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ANURP - Aide des Nations Unies aux Réfugiés de Palestine

BAT - Bureau de l'Assistance Technique

BIE - Bureau International d'Education

BIT - Bureau International du Travail

BSP - Bureau Sanitaire Panaméricain

CAC - Comité Administratif de Coordination

CAT - Comité de l'Assistance Technique

CEAEO - Comission Economique pour l'Asie et l'Extrême -Orient

CEE - Commission Economique pour l'Europe

FISE - Fonds International de Secours à l'Enfance

FMANU - Fédération Mondiale des Associations pour les Nations Unies
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OIT - Organisation Internationale du Travail
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OSP - Organisation Sanitaire Panaméricaine

UIT - Union Internationale des Télécommunications

UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

UNRRA - Administration des Nations Unies pour les Secours et la Reconstruction
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* A siégé en qualité de chef de la délégation après l'élection de la
Rajkumari Amrit Kaur à la présidence de l'Assemblée.
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délégation)

Dr E. ROCH, Inspecteur des Bureaux régionaux de
la Santé, Ministère de la Santé

Conseiller:
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çaise (Chef de délégation)

Dr Oudom SOUVANNAVONG, Directeur du Bureau
sanitaire au Ministère de la Santé

LIBAN
Délégué:

Dr S. HAYEK, Chef du Service d'Epidémiologie, de
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Suppléant:
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LIBERIA
Délégué:

Dr J. N. TOGBA, Directeur de la Santé publique et
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LUXEMBOURG
Délégué:

Dr P. ScHMOL, Directeur du Laboratoire bactério-
logique de l'Etat

MEXIQUE
Délégués:

Dr S. GUZMÁN, Ministère de la Santé et de la Pré-
voyance (Chef de délégation)

Dr A. P. LEÓN, Chef du Laboratoire de Bactério-
logie, Institut d'Hygiène et de Médecine tropi-
cale, Mexico

MONACO
Délégué:

Dr E. BOERI, Directeur du Service d'Hygiène et de
Salubrité publique

Suppléant:
M. R. BICKERT, Consul général en Suisse, Genève

NORVÈGE
Délégués:

Dr K. EVANG, Directeur général de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr J. BJ dRNSSON, Directeur de la Division de l'Epi-
démiologie et de l'Hygiène, Ministère des Affaires
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NOUVELLE -ZÉLANDE
Délégué:

Dr H. B. TURBOTT, Deputy Director- General,
Department of Health

Suppléant:
Mr. T. P. DAVIN, First Secretary, New Zealand
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PAKISTAN
Délégués:

Lt -Col. M. JAFAR, Director -General of Health
(Chef de délégation)

Colonel A. K. SAHIBZADA, Inspector - General of
Civil Hospitals, North -West Frontier Province

Dr Q. M. SAID, Secretary, Institute of Hygiene and
Preventive Medicine, Lahore

Conseiller:
Dr A. NAWAB KHAN, Assistant Director of Public

Health (School Hygiene), Dacca

PAYS -BAS
Délégués:

Dr C. VAN DEN BERG, Directeur général pour les
Affaires internationales de la Santé, Ministère
des Affaires sociales (Chef de délégation)

Dr G. C. E. BURGER, Directeur du Service médical
des Usines Philips, Eindhoven (Chef adjoint)

Dr G. D. HEMMES, Inspecteur de la Santé publique,
Utrecht
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nationales de Santé, Ministère des Affaires
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Délégués:
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Mr. F. A. MELLS, Senior Executive Officer, Ministry

of Health

Dr Percy STOCKS, Chief Statistician (Medical),
General Register Office

Miss F. N. UDELL, Colonial Office

SALVADOR
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SUÈDE
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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS
DE LA TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AVEC LES RAPPORTS DE LA COMMISSION DU PROGRAMME

WHA3.1 Programme général de travail s'étendant sur une période déterminée

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations que le Conseil Exécutif a formulées à sa cinquième session, concer-
nant un programme général de travail s'étendant sur une période déterminée, en application de l'article 28 g),
chapitre VI, de la Constitution de l'OMS,

1. APPROUVE, dans ses grandes lignes, le projet de programme général de travail s'étendant sur la période
1952 -1955,1 et

2. INVITE le Conseil Exécutif à examiner de nouveau le programme, en tenant compte des discussions qui
ont eu lieu à la Commission du Programme 2 ainsi que des recommandations des comités régionaux, et à
soumettre à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé un document plus détaillé qui s'inspire du texte
figurant dans les Actes officiels No 25.

(Premier rapport de la Commission du Programme,
adopté à la cinquième séance plénière, 16 mai 1950)
[A3 /R /8]

WHA3.2 Comité d'experts pour la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire :
Rapport sur sa première session

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts pour la Formation professionnelle et technique du Personnel
médical et auxiliaire sur sa première session ; 3

2. EXPRIME sa reconnaissance au comité pour le travail qu'il a accompli ;

3. S'ASSOCIE aux vues exprimées par le comité au sujet de l'importance des facteurs sociologique et préventif
dans la formation professionnelle et technique du personnel sanitaire ;

4. ATTIRE l'attention des pays sur la nécessité qu'il y a d'assurer une préparation satisfaisante du personne
médical et auxiliaire indispensable pour les soins médicaux ;

5. CONSIDÈRE que la formation des médecins doit être équilibrée de telle façon qu'elle permette la constitution
d'un corps médical compétent en matière de diagnostic, de médecine préventive, de pathologie sociale aussi
bien que clinique, et de médecine psychosomatique ;

6. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à tenir compte, lors de la réalisation du programme, des
recommandations du rapport, dans la mesure où elles pourront être applicables.

(Deuxième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la sixième séance plénière, 19 mai 1950)
[A3/R/18]

1 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 30
2 Voir procès- verbaux des première, deuxième et troisième séances de la Commission du Programme p. 190, 194, 198.
3 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn. 1950, 22 ,

- 15 -
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WHA3.3 Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine : Rapport sur sa deuxième
session

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine sur
sa deuxième session,4 et

2. EXPRIME sa reconnaissance au comité pour le travail qu'il a accompli.

(Deuxième rapport de la Commission du Programme,
adopté á la sixième séance plénière, 19 mai 1950)
[A3 /R /19]

WHA3.4 Section de la Quarantaine du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine :
Rapport sur sa deuxième session

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine,
Section de la Quarantaine, sur sa deuxième session,5 et

2. EXPRIME sa reconnaissance au comité pour le travail qu'il a accompli.

(Deuxième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la sixième séance plénière, 19 mai 1950)
[A3 /R /20]

WHA3.5 Certificats internationaux de vaccination

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE de la recommandation formulée par le Conseil Exécutif à sa cinquième session en ce qui
concerne le remplacement des certificats internationaux de vaccination contre la fièvre jaune, la variole
et le choléra ; 6

2. DÉCIDE néanmoins de surseoir à l'examen de cette question jusqu'à ce que le Règlement sanitaire inter-
national ait été soumis, pour adoption, à l'Assemblée Mondiale de la Santé, et

3. CONSID ÈRE qu'il est loisible aux administrations sanitaires de conclure des accords bilatéraux ou multi-
latéraux en vue d'adopter, pour leurs voyageurs, conformément à l'article 57 de la Convention de 1926 -1944
et à l'article 58 de la Convention de 1933 -1944, les formulaires simplifiés de certificats de vaccination recom-
mandés par le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine.

(Deuxième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la sixième séance plénière, 19 mai 1950)
[A3 /R /21]

WHA3.6 Comité d'experts des Statistiques sanitaires : Rapport sur sa deuxième session

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts des Statistiques sanitaires sur les travaux de sa deuxième
session,' et

2. REMERCIE les experts du travail qu'ils ont accompli ;

4 Le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine a consacré sa deuxième session à l'examen du projet
de Règlement sanitaire international. Le texte de ce règlement n'étant pas encore définitif, le rapport sur la session du comité ne sera
pas publié.

5 Voir annexe 1.
6 Actes of Org. mond. Santé, 25, 4, point 2.1.2
7 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 25



RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 17

3. ADOPTE, à titre de recommandations, conformément à l'article 23 de la Constitution et à l'article 17 du
Règlement n° 1 de l'Organisation Mondiale de la Santé,8 la définition des expressions «naissance d'enfant
vivant » et « mort foetale » qui figurent aux sections 1 et 2 du rapport du Sous- Comité de la Définition
de la Mortinatalité et de l'Avortement, ainsi que les recommandations dudit sous -comité relatives à « l'enre-
gistrement et mise en tableaux statistiques des naissances d'enfants vivants et des décès d'enfants du premier
âge » qui font l'objet de la section 3 de son rapport ;

9

4. ADOPTE également, à titre de recommandations, aux termes desdites dispositions de la Constitution et du
Règlement n° 1, la définition statistique du «cancer» donnée, dans son rapport, par le Sous- Comité de l'Enre-
gistrement des Cas de Cancer et de leur présentation statistique ; 9

5. PRIE le Directeur général de donner à ces définitions la diffusion la plus large possible en vue de leur
acceptation générale ;

6. DÉCIDE de soumettre aux divers Etats, pour étude et pour application à titre d'expérience, toutes autres
recommandations pertinentes contenues dans le rapport de ces trois sous -comités et de proposer aux commis-
sions nationales de statistiques démographiques et sanitaires (ou leurs équivalents) d'étudier les questions
mentionnées dans ce rapport (section 1, paragraphes 3 et 4 de la résolution).

(Troisième rapport de la Commission du Programme
adopté à la sixième séance plénière, 19 mai 1950),
[A3/R/22]

WHA3.7 Problèmes démographiques

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

FAIT SIENNE la résolution sur les problèmes démographiques adoptée par le Conseil Exécutif à sa cinquième
session.10

(Troisième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la sixième séance plénière, 19 mai 1950)
[A3/R/23]

WHA3.8 Etalons biologiques internationaux

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

En vertu des articles 2 u) et 23 de la Constitution,

1. RECOMMANDE

1) que les Membres reconnaissent officiellement les préparations -étalons et unités internationales énu-
mérées ci -après :

Préparations- étalons internationales Unités
internationales

Sérum antidiphtérique 0,0628 mg
Sérum antitétanique 0,3094 mg
Sérum antidysentérique (Shiga) 0,0500 mg
Sérum antiscarlatineux -
Sérum antistaphylococcique (alpha) 0,5000 mg
Sérum antipneumococcique (type I) 0,0886 mg
Sérum antipneumococcique (type II) 0,0894 mg
Sérum antigangréneux (perfringens) 0,2660 mg
Sérum antigangréneux (vibrion septique) 0,2377 mg

Actes off. Org. mond. Santé, 13, 349
9 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. Techn. 1950, 25
10 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 9, point 3.1
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Préparations- étalons internationales

Sérum antigangréneux (oedematiens)
Sérum antigangréneux (histolyticus)
Sérum antigangréneux (Sordelli)
Sérum anti- groupe sanguin A
Sérum anti- groupe sanguin B
Vieille Tuberculine
Sérum antidiphtérique pour l'épreuve de floculation
Acétate de Vitamine A
Provitamine A (g- carotène)
Vitamine B, (synthétique pure)
Vitamine B12 (cristallisée pure)
Vitamine C (Acide ascorbique lévogyre)
Vitamine D, (cristallisée)
Vitamine E (Acétate d'a- tocophérol)
Novarsénobenzol
Sulfarsénol
Insuline (Insuline cristallisée pure)
Poudre de lobe postérieur de l'hypophyse
Digitale
Ouabaïne (Strophantine G)
Androstérone
Hormone du corps jaune (Progestérone)
Gonadotrophine chorionique
Gonadotrophine du sérum
Prolactine (Galactine ou Mammotrophine)
Héparine
Pénicilline G
Streptomycine

Unités
internationales

0,2681
0,3575
0,1334

0,00001

0,000344
0,0006
0,003

0,05
0,000025
1,0

0,0455
0,5

76,0

0,1
1,0
0,1
0,25
0,1
0,0077
0,0006

mg
mg
mg

*
*

ml

mg
mg
mg

*

mg
mg
mg

mg
mg
mg

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

*

* La définition de l'unité sera donnée par le Comité d'experts pour la Standardisation biologique lors de sa prochaine session.

2) que ces étalons et unités soient introduits dans les pharmacopées nationales comme références pour
les titrages ,
3) que, dans les pays qui n'ont pas de pharmacopée nationale, les titres d'activité figurant sur les étiquettes
des produits biologiques soient libellés en unités internationales ;

2. INVITE le Directeur général à s'enquérir périodiquement auprès des Membres de l'emploi qui est fait des
étalons internationaux dans leurs pays respectifs.

(Troisième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la sixième séance plénière, 19 mai 1950)
[A3/R/24]

WHA3.9 Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées : Rapport sur sa cinquième session

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées sur sa cinquième
session," et

2. EXPRIME ses remerciements au comité pour l'oeuvre qu'il a accomplie.

(Troisième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la sixième séance plénière, 19 mai 1950)
[A3/R/25]

11 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 12
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WHA3.10 Pharmacopoea Internationalis

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE la publication de la Pharmacopoea Internationalis, et

2. RECOMMANDE aux Etats Membres l'insertion de ses dispositions dans les pharmacopées nationales, après
l'adoption desdites dispositions par les autorités responsables des pharmacopées.

(Troisième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la sixième séance plénière, 19 mai 1950)
[A3/R/26]

WHA3.11 Attribution de dénominations communes aux médicaments

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Reconnaissant l'opportunité d'établir, sur le plan international, un système de désignations communes
pour de nouveaux produits pharmaceutiques dont l'insertion ultérieure dans la Pharmacopoea Internatio-
nalis pourrait être envisagée,

1. APPROUVE les principes généraux établis par le Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées,
lors de sa cinquième session,12 et

2. DÉCIDE ce qui suit :
1) le Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées devrait choisir et approuver des dénomi-
nations communes pour des médicaments qui pourraient être décrits dans des éditions ultérieures de la
Pharmacopoea Internationalis ;
2) le Directeur général devrait communiquer aux autorités nationales chargées des pharmacopées les
dénominations de ce genre, que le comité d'experts choisira et établira de temps à autre, et il devrait
recommander que ces désignations soient officiellement reconnues et approuvées et qu'elles soient
adoptées comme noms de pharmacopée, s'il arrive que les substances en question soient comprises dans
la pharmacopée nationale ;
3) ces recommandations devraient, en outre, demander que les Etats Membres prennent les mesures
qui leur paraîtront propres à prévenir l'emploi, à des fins non autorisées, des dénominations choisies et
d'empêcher, notamment, que ne soient accordés aux fabricants des droits exclusifs de propriété sur
ces dénominations.

(Troisième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la sixième séance plénière, 19 mai 1950)
[A3/R/27]

WHA3.12 Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie : Rapport sur sa deuxième
session

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie sur sa
deuxième session, et 13

2. EXPRIME ses remerciements au comité pour l'oeuvre qu'il a accomplie.

(Troisième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la sixième séance plénière, 19 mai 1950)
[A3/R/28]

12 Actes of Org. mond. Santé, 25, annexe 7
13 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 21
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WHA3.13 Comité d'experts des Antibiotiques : Rapport sur sa première session

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Comité d'experts des Antibiotiques sur sa première session 14 et la résolution
adoptée au sujet de ce rapport par le Comité ad hoc du Conseil Exécutif,'

1. PREND ACTE du rapport du comité d'experts ;

2. REMERCIE les experts du travail qu'ils ont accompli ;

3. INVITE le Conseil Exécutif à examiner le rapport, du point de vue de la réalisation pratique des recomman-
dations qui y sont formulées, en tenant compte des discussions intervenues à la Commission du Programme,
et à prendre toutes mesures appropriées, en restant dans les limites des ressources budgétaires disponibles ;
4. PRIE le Conseil Exécutif de déterminer s'il y a lieu de demander au comité d'experts d'examiner la
possibilité :

1) d'élaborer un programme concret en vue de la formation d'experts pour la préparation des anti-
biotiques et pour les recherches à effectuer dans ce domaine,
2) d'organiser cette formation,
3) de créer, sous le contrôle de l'OMS, une usine -pilote pour la production d'antibiotiques et pour les
recherches à effectuer sur la question,
4) de recueillir et de mettre à la disposition des administrations sanitaires intéressées des renseignements
précis sur le coût de la construction et de l'exploitation d'une usine d'antibiotiques, notamment sur les
installations, le matériel et le personnel nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement.

(Troisième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la sixième séance plénière, 19 mai 1950)
[A3/R/29]

WHA3.14 Langues it utiliser pour la publication du Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. INVITE le Conseil Exécutif à examiner une proposition visant à :

1) mettre fin à la publication d'éditions distinctes du Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, en
anglais et en français, et à

2) publier, àpartir du premier numéro du volume 3 du Bulletin, une édition unique contenant des articles
rédigés soit en anglais, soit en français, selon la langue dans laquelle ils auront été communiqués, en y
joignant des résumés rédigés dans les deux langues de travail de l'Organisation ;

2. AUTORISE le Directeur général à procéder aux changements proposés aussitôt que le Conseil aura pu en
décider.

(Troisième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la sixième séance plénière, 19 mai 1950)
[A3 /R /30]

WHA3.15 Recueil international de Législation sanitaire : Rapport sur la présentation et la publication de textes
de législation sanitaire considérés comme présentant un intérêt d'ordre international

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport 16 présenté par le Directeur général, à la demande de la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé, et concernant les méthodes jugées les plus satisfaisantes pour faire connaître les

14 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 26
16 Voir annexe 2.
16 Ce document, étant renvoyé au Conseil Exécutif, n'est pas publié dans le présent volume.
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renseignements relatifs à la législation sanitaire et pour présenter et publier les textes de législation sanitaire
considérés comme présentant un intérêt d'ordre international ;

2. INVITE le Conseil Exécutif à étudier ledit rapport de façon détaillée ;

3. AUTORISE le Directeur général à apporter immédiatement dans le mode de présentation et de publication
de la législation sanitaire tous changements que le Conseil pourra décider, sous réserve que lesdits changements
n'aient pas pour effet d'élever les frais de publication du Recueil international de Législation sanitaire à un
niveau supérieur aux prévisions de dépenses qui figurent au programme de publications proposé pour 1951.17

(Troisième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la sixième séance plénière, 19 mai 1950)
[A3 /R /31]

WHA3.16 Annuaire sanitaire international

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE de la recommandation du Conseil Exécutif, aux termes de laquelle la proposition de publier
un Annuaire sanitaire international est réservée pour faire l'objet d'un examen ultérieur.18

(Troisième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la sixième séance plénière, 19 mai 1950)
[A3/R/32]

WHA3.17 Salmonellae

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE de la demande présentée par la délégation des Pays -Bas au sujet de la fièvre typhoïde et de la
fièvre paratyphoïde B, 19 et

2. PRIE le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine d'examiner dans quelle
mesure il serait possible d'utiliser des méthodes propres à faciliter la lutte contre la fièvre typhoïde et la fièvre
paratyphoïde B, notamment au moyen d'une collaboration internationale en vue de la découverte des porteurs
de germes et de l'application de méthodes destinées à éviter l'infection des denrées alimentaires.

(Troisième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la sixième séance plénière, 19 mai 1950)
[A3/R/33]

WHA3.18 Variole

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PRIE le Comité d'experts pour la Standardisation biologique d'examiner la question de la création d'un
centre d'essai et de standardisation du vaccin antivariolique, notamment du vaccin desséché ; et

2. RECOMMANDE qu'une plus grande place soit accordée à la variole dans le programme ordinaire de 1952.

(Troisième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la sixième séance plénière, 19 mai 1950)
[A3/R/34]

17 Actes off Org. mond. Santé, 23, 90
18 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 8, point 2.4.1
19 Voir annexe 3.
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WHA3.19 Groupe consultatif d'experts de la Fièvre jaune : Rapport sur sa première session

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Groupe consultatif d'experts de la Fièvre jaune sur sa première session,20 et

2. REMERCIE les experts de leur travail.
(Troisième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la sixième séance plénière, 19 mai 1950)
[A3/R/35]

WHA3.20 Rage

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts de la Rage sur sa première session ; 21

2. DEMANDE au Directeur général

1) de prendre des dispositions pour organiser, comme cela a été approuvé par le Conseil Exécutif à sa
cinquième session,22 une expérience sur le terrain en utilisant le sérum -vaccin hyperimmun comme
mesure préventive contre la rage chez l'homme, ainsi qu'une démonstration, sur le terrain, de la lutte
contre la rage chez les chiens en utilisant un nouveau vaccin « avianisé » ;
2) de coordonner l'échange de souches de virus pour la production et le contrôle des vaccins contre
la rage ;
3) d'organiser, sur le plan régional, des réunions auxquelles prendraient part les autorités compétentes
de pays contigus ou proches où la rage constitue un problème, afin de rendre possible la lutte concertée
contre cette maladie ;
4) d'encourager, partout où cela est possible, des recherches visant à résoudre les problèmes soulevés
par la lutte contre la rage, ainsi qu'il est indiqué dans la section 16 du rapport du Comité d'experts de
la Rage, et

3. DÉCIDE d'ajourner toute décision relative à la convocation d'une conférence internationale de la rage
jusqu'à ce que les résultats des expériences sur le terrain, mentionnées plus haut, aient été examinés par le
Comité d'experts de la Rage au cours de sa deuxième session.

(Quatrième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/62]

WHA3.21 Poliomyélite

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. SOULIGNE l'opportunité de donner des directives internationales concernant les mesures à prendre pour
prévenir la propagation de la poliomyélite ;

2. PRIE le Directeur général d'étudier et de suivre attentivement l'évolution scientifique dans ce domaine et
d'inviter instamment les administrations sanitaires nationales à indiquer séparément le nombre des cas
parétiques et des cas non parétiques dans les relevés relatifs à la poliomyélite, et

3. RECOMMANDE l'établissement, en 1952, d'un comité d'experts de la poliomyélite, chargé de coordonner les
recherches en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour que des mesures prophylactiques efficaces
puissent être ultérieurement déterminées.

(Quatrième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/63]

20 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 19
22 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 28
22 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 8, point 2.3.5
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WHA3.22 Trachome

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant l'intensité et l'étendue de l'endémie trachomateuse, ainsi que la possibilité de parvenir à
l'éradication de la maladie par l'application des méthodes modernes de lutte,

INVITE le Directeur général à prendre les dispositions nécessaires en vue de réunir, dès que les disponi-
bilités budgétaires le permettront et de préférence en 1951, un comité d'experts chargé d'examiner le
problème du trachome en vue de soumettre des recommandations pratiques à la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé.

(Quatrième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/64]

WHA3.23 Hydatidose

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. CONSTATE l'importance de l'hydatidose dans certaines régions du monde, à la fois parce qu'elle affecte
l'homme et qu'elle cause des pertes de ressources alimentaires, et

2. INVITE le Directeur général à prêter, sur la demande des autorités gouvernementales intéressées, chaque
fois qu'il sera possible, une assistance technique en vue d'éliminer cette maladie ou de procéder à
des recherches, en collaboration avec d'autres institutions et organisations spécialisées.

(Quatrième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/65]

WHA3.24 Typhus et autres rickettsioses

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur les Rickettsioses africaines sur sa
première session 23 et la résolution adoptée à ce sujet par le Comité ad hoc du Conseil Exécutif,E4

1. REMERCIE les experts du travail qu'ils ont accompli, et

2. PRIE le Directeur général de prendre toutes mesures qui peuvent être nécessaires pour donner effet à la
résolution susmentionnée.

(Quatrième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/66]

WHA3.25 Fièvre du Queensland

Considérant l'importance croissante que revêt la fièvre du Queensland en tant que maladie endémique
mondiale, et

Reconnaissant le rôle fondamental que jouent les animaux domestiques dans la transmission de la fièvre
du Queensland, ainsi que la nécessité de définir plus clairement l'épidémiologie de cette maladie,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE le Directeur général à entreprendre une étude préliminaire sur la fréquence de la fièvre
du Queensland dans le monde entier et, en collaboration avec d'autres institutions spécialisées et d'autres

23 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 23
24 Voir annexe 2.
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organisations intéressées à la question, à encourager les recherches tendant à définir plus clairement l'épidé-
miologie de cette maladie, afin de permettre la mise au point de mesures de lutte qui se révèlent efficaces.

(Quatrième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/67]

WHA3.26 Bilharziose

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur la Bilharziose en Afrique sur sa
première session E5 et les résolutions prises à cet égard par le Conseil Exécutif,28

1. REMERCIE les experts du travail qu'ils ont accompli ;

2. DÉSIRE souligner le danger que présente le développement de l'irrigation dans les régions où la bilharziose
est présente, si les précautions sanitaires nécessaires ne sont pas prises pour empêcher son extension ;

3. APPROUVE, telles qu'elles sont exposées dans le Programme et Prévisions budgétaires proposés pour l'Exercice
financier 1951, les propositions concernant des études ultérieures et des travaux sur le terrain à effectuer
en 1951 au sujet de cette maladie," et

4. INVITE le Directeur général à prendre toutes mesures nécessaires pour donner suite à la présente résolution,

(Quatrième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/68]

WHA3.27 Lutte contre les anophèles

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris acte de l'opinion des Comités d'experts du Paludisme,28 de l'Epidémiologie internationale
et de la Quarantaine," et des Insecticides,30 selon laquelle il est nécessaire d'obtenir des renseignements sur
les possibilités d'application pratique, l'efficacité et le coût des diverses méthodes de désinsection des navires.

1. DECIDE qu'il y a lieu de poursuivre, selon les avis du Comité d'experts des Insecticides, les observations et
expériences relatives à cette question, jusqu'à ce que l'on dispose de renseignements suffisants pour permettre
l'élaboration d'un règlement de l'OMS sur ce sujet, et

2. INVITE le Directeur général à prendre, à cette fin, toutes dispositions utiles.

(Quatrième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/69]

25 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 17
2° Actes off. Org. mond. Santé, 25, 6, points 2.1.6.2 et 2.1.6.3
27 Actes of Org. mond. Santé, 23, 52, point 4.1.3.14 ; 133, point 5.2.6
28 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 8, 47
29 La section du rapport relative à la désinsection des navires est ainsi conçue :

Après avoir examiné le Rapport du Comité d'experts des Insecticides, le comité a insisté sur l'intérêt qu'il y aurait à obtenir
de plus amples renseignements sur les méthodes de désinsection applicables aux navires de différents tonnages, ainsi que sur leur
efficacité et leur valeur pratique (ce qu'elles exigent en personnel, matériel, combien de temps elles prennent et ce qu'elles coûtent).

Le comité a exprimé le désir que le Comité d'experts des Insecticides, auquel se joindraient des représentants tant des
compagnies de navigation que des autorités sanitaires portuaires, fournisse les renseignements désirés en assistant, au besoin, à
des opérations de désinsection dans un pays où elles sont couramment pratiquées.
2° Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 4
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WHA3.28 Tuberculose bovine

Constatant l'importance de la tuberculose bovine en tant que source de maladie chez l'homme, ainsi
que l'a souligné le Comité d'experts de l'OMS pour la Tuberculose,31 et

Reconnaissant l'importance économique de cette maladie en ce qui concerne la production alimentaire
mondiale,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE le Directeur général, chaque fois qu'il sera possible et en collaboration avec d'autres institutions
spécialisées et d'autres organisations, à encourager des recherches et à prêter aux pays qui en présen-
teront la demande une assistance technique pour la lutte contre la tuberculose bovine.

(Quatrième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3 /R /70]

WHA3.29 Affections rhumatismales

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Reconnaissant l'importance des problèmes sociaux et économiques qui résultent de la fréquence des
affections rhumatismales,

1. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général, lorsqu'ils établiront le programme et le budget de 1952,
à y faire figurer les prévisions appropriées pour la création d'un comité d'experts des affections rhumatismales
et des services nécessaires ;

2. RENVOIE les suggestions présentées par la délégation de la France en vue de lutter contre les affections
rhumatismales au comité d'experts proposé ; 33

3. INVITE le Directeur général à prêter, dans la mesure du possible, aux gouvernements qui en feront
la demande, une aide pour les recherches qu'ils désirent entreprendre.

(Quatrième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3 /R /130]

WHA3.30 Hépatite épidémique et hépatite sérique

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant la fréquence élevée et la vaste distribution de l'hépatite épidémique, ainsi que le grave
problème pratique que pose la transmission possible de l'hépatite sérique par les transfusions sanguines et
par l'application parentérale de dérivés de sang humain,

INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à prendre les dispositions nécessaires en vue de réunir,
en 1952, un comité d'experts chargé d'examiner les problèmes relatifs à l'hépatite épidémique et à l'hépatite
sérique et de formuler des recommandations en la matière.

(Quatrième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3 /R /71]

31 Actes of Org. mond. Santé, 8, 51
32 Voir annexe 4.
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WHA3.31 Comité mixte OIT /OMS de l'Hygiène des Gens de Mer : Rapport sur sa première session

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité mixte OIT /OMS de l'Hygiène des Gens de Mer sur sa première session ; 33

2. EXPRIME sa gratitude au comité mixte pour le travail qu'il a accompli ;

3. AUTORISE la publication du rapport, et

4. PRIE le Conseil Exécutif de tenir compte, lors de l'exécution du programme, des recommandations contenues
dans ce rapport.

(Quatrième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[Á3/R/72]

WHA3.32 Education physique

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Après avoir examiné les renseignements présentés par le Directeur général,
Considérant que le domaine de l'éducation physique présente des aspects non médicaux et ne constitue

pas un sujet prioritaire dans le sens défini par la Première Assemblée Mondiale de la Santé, et, en outre,
Tenant compte des limitations budgétaires présentes de l'Organisation Mondiale de la Santé,

INVITE le Directeur général
1) à surseoir à toute action nouvelle visant à établir un programme en matière d'éducation physique ;
2) à poursuivre, dans toute la mesure possible, la participation à ce genre d'activité, dans les limites
du budget de l'Organisation ;
3) à maintenir la collaboration établie à cet égard avec le Département des Questions sociales des
Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisations non gouvernementales compétentes, et
4) à présenter un rapport au Conseil Exécutif et à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, au
cas où il deviendrait possible de réaliser un programme relatif à la santé physique.

(Quatrième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/73]

WHA3.33 Hygiène dentaire

Attendu que les maladies dentaires ont un caractère universel et exercent une influence défavorable sur
la santé et la capacité de travail de millions d'individus ;

Attendu qu'une étude de ces affections, entreprise sur le plan mondial, pourrait contribuer à une meilleure
compréhension de facteurs, tels que la malnutrition, qui constituent une des causes profondes des maladies
dentaires, et

Attendu que l'application de mesures connues de prophylaxie et d'orthodontie, destinées à prévenir,
corriger ou faire disparaître les affections dentaires, semble hautement désirable,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à étudier le problème de l'hygiène dentaire en vue de
soumettre un programme pertinent à l'examen de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, et

33 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 20
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2. FAIT APPEL à tous les instituts de recherches odontologiques, afin qu'ils collaborent avec l'OMS pour
l'étude de ce problème.

(Quatrième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/74]

WHA3.34 Rééducation des infirmes et des aveugles

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Après avoir examiné les renseignements fournis par le Directeur général,34 et

Tenant compte de l'intérêt croissant que suscite la question de la rééducation médicale,

1. INVITE le Directeur général à collaborer pleinement, dans ce domaine, avec le Département des Affaires
sociales des Nations Unies et avec les institutions spécialisées intéressées, à formuler des propositions
concernant la participation de l'OMS aux programmes combinés des Nations Unies et des institutions
spécialisées, ces propositions étant destinées à être mises à exécution en 1952, et à faire rapport, à la plus
proche réunion du Conseil Exécutif qui paraîtra indiquée, sur les progrès accomplis ;

2. INVITE en outre le Directeur général à élaborer, dans les limites du budget de 1951, un programme visant
à assurer une action appropriée dans le domaine de la rééducation médicale des sujets physiquement
désavantagés ainsi que des aveugles.

(Cinquième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3 /R /51 ]

WHA3.35 Comité d'experts de l'Assainissement : Rapport sur sa première session

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts de l'Assainissement sur sa première session ;35

2. EXPRIME ses remerciements aux experts pour le travail qu'ils ont accompli ;

3. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à prendre en considération les recommandations du
comité d'experts lors de l'élaboration des programmes futurs en matière d'assainissement.

(Cinquième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/52]

WHA3.36 Maladies pestilentielles

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Prenant en considération l'importance internationale des maladies pestilentielles : choléra, peste, variole,
typhus et fièvre jaune, et les obligations statutaires de l'OMS quant à la lutte contre ces maladies,

INVITE le Conseil Exécutif à attribuer à ces maladies un rang de priorité élevé lors de la préparation des
programmes ultérieurs de l'Organisation, et à inscrire au budget ordinaire les activités appropriées pour les
combattre.

(Cinquième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/53]

34 Voir annexe 5.
35 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 10
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WHA3.37 Comité d'experts des Maladies vénériennes : Rapport sur sa troisième session

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts des Maladies vénériennes sur sa troisième session," du
rapport du Sous -Comité de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire sur sa première session,37 et du
rapport de la Commission de l'OMS pour l'Etude de la Syphilis aux Etats -Unis ;38

2. REMERCIE les experts du travail qu'ils ont accompli ;

3. PRIE le Conseil Exécutif, lors de l'exécution du programme concernant les maladies vénériennes, de tenir
compte des recommandations figurant dans les rapports, ainsi que des vues exprimées à ce sujet par la
Commission du Programme," pour autant qu'elles seront applicables.

(Cinquième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/54]

WHA3.38 Comité d'experts des Soins infirmiers : Rapport sur sa première session

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts des Soins infirmiers sur sa première session ;4U

2. EXPRIME ses remerciements au comité pour le travail accompli, et

3. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général de tenir compte, lors de l'exécution du programme relatif
aux soins infirmiers, des recommandations contenues dans le rapport, dans la mesure où elles seront
applicables.

(Cinquième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/55]

WHA3.39 Groupe d'experts sur la Prématurité : Rapport sur sa session

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'experts sur la Prématurité ; 41

2. EXPRIME au groupe ses remerciements pour le travail qu'il a accompli ;

3. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général de tenir compte des recommandations figurant dans le
rapport et de prendre également en considération les vues exprimées à ce sujet par la Commission du
Programme. 42

(Cinquième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/56]

36 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 13
37 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 14
38 Org. mond. Santé: Sér Rapp. techn. 1950, 15
"Voir procès- verbal de la seizième séance de la Commission du Programme, p. 271.
4° Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 24
41 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 27
42 Voir procès- verbal de la seizième séance de la Commission du Programme, p. 274.
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WHA3.40 Alimentation et nutrition

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité mixte OAA /OMS d'experts de l'Alimentation et de la Nutrition sur sa
première session ;48

2. REMERCIE les experts du travail qu'ils ont accompli, et

3. PRIE le Directeur général de charger le Comité mixte OAA /OMS d'experts de l'Alimentation et de la
Nutrition, lors de sa prochaine session, d'étudier plus à fond les divers aspects de la prévention et du traitement
de la sous -alimentation grave, et en particulier :

1) les recommandations concernant la constitution de réserves alimentaires par les gouvernements
ainsi que par les particuliers, en vue de diminuer le risque de malnutrition et de famine graves ;

2) les mesures générales à prendre pour organiser la conservation et la répartition de stocks alimentaires
disponibles, de façon à prévenir la famine et les déficiences alimentaires graves parmi les populations
qui vivent dans des conditions de pénurie alimentaire aiguë ;

3) le traitement approprié des malades souffrant des conséquences de la famine ;

4) les mesures à prendre, pendant les opérations de secours, en vue de prévenir la détérioration de l'état
physique et moral des personnes atteintes de sous -alimentation, à divers degrés, suivant les différents
genres de famine ;

5) l'organisation générale d'opérations de secours alimentaires en cas de famine ;

6) toutes autres mesures qui pourraient être jugées recommandables pour prévenir les maladies et les
décès dus aux déficiences alimentaires graves et à la famine.

(Cinquième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/57]

WHA3.41 Comité d'experts de la Santé mentale : Rapport sur sa première session

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts de la Santé mentale ainsi que des observations du Conseil
Exécutif sur ce rapport ;44

2. REMERCIE les experts du travail qu'ils ont accompli ;

3. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général de prendre en considération, lors de l'exécution
du programme de la santé mentale, les recommandations figurant dans le rapport.

(Cinquième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/58]

43 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 16
44 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 9
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WHA3.42 Fournitures destinées aux programmes gouvernementaux

Etant donné les difficultés rencontrées par certains gouvernements pour se procurer les fournitures
médicales nécessaires à leur programme,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

PRIE le Conseil Exécutif d'étudier les moyens d'améliorer et d'accélérer la fourniture d'approvisionne -
ments aux gouvernements et d'examiner notamment la possibilité de créer un fonds de roulement à cet effet,
sous réserve que, dans tous les cas, les gouvernements seront disposés à payer les fournitures dans leurs propres
monnaies.

(Cinquième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/59]

WHA3.43 Etiquetage et distribution des insecticides

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. EXPRIME son approbation des mesures prises par le Conseil Economique et Social, à sa neuvième session,
en ce qui concerne la libre disposition des insecticides ;45

2. PRIE le Directeur général d'attirer l'attention de tous les Membres sur la résolution et le rapport du Conseil
Economique et Social à ce sujet ;

3. ATTIRE l'attention des Membres sur les recommandations du Comité d'experts des Insecticides à l'effet
que les fabricants de produits insecticides soient instamment priés de porter correctement sur les étiquettes
la composition de leurs produits en éléments actifs ;

4. PRIE instamment les Membres de prendre, en application de la résolution du Conseil Economique et Social,
les mesures appropriées en vue de faciliter l'introduction des insecticides et de leurs éléments dans les pays
où ils sont nécessaires pour l'eeuvre de santé publique et où la production nationale est soit inexistante, soit
insuffisante pour répondre aux besoins de ces pays, et

5. INVITE les Membres à s'adresser à l'Organisation Mondiale de la Santé pour obtenir des renseignements
et des avis sur les phases de la production des insecticides qu'ils pourraient être à même d'entreprendre
dans leur pays respectifs.

(Cinquième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3 /R /60]

WHA3.44 Suppression des entraves á la circulation des fournitures médicales

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE le Directeur général à attirer l'attention du Conseil Economique et Social, lors de sa prochaine
session, sur la nécessité d'examiner la proposition visant à ce que les pays facilitent, dans toute la mesure du
possible, en prenant les dispositions qu'ils jugeront appropriées à l'égard des tarifs douaniers et des restrictions
à l'importation et à l'exportation, la libre circulation, vers les pays où ils sont nécessaires, des matériels et
fournitures indispensables pour le diagnostic, la thérapeutique, la prophylaxie, l'enseignement et les recherches,
ainsi que des matières premières et de l'outillage nécessaires à leur production.

(Cinquième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3 /R /61]

45 Résolution ECOSOC 225 (IX), reproduite dans l'annexe 6.
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WHA3.45 Fabrication de vitamines synthétiques dans les pays insuffisamment développés

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

I. PREND ACTE du rapport du Comité mixte OAA /OMS d'experts de l'Alimentation et de la Nutrition 4D
en ce qui concerne les difficultés présentées par la fabrication de vitamines synthétiques dans les
pays insuffisamment développés ;

2. PREND ACTE des observations formulées par le Conseil Exécutif, à savoir que la manière la plus satisfaisante
d'améliorer l'alimentation et la nutrition est de fournir des aliments naturels en quantités et en proportions
telles que le régime alimentaire soit bien équilibré et apporte en suffisance tous les éléments nutritifs nécessaires
à la santé ;

3. DÉCIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé mettra à la disposition des pays qui fabriquent des
vitamines synthétiques ou qui envisagent de le faire les renseignements qu'elle possède dans ce domaine, et
leur accordera toute l'aide utile.

(Sixième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/85]

WHA3.46 Activités communes de l'OMS et du FISE

L Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé,47 en attendant que
l'Organisation Mondiale de la Santé assume cette responsabilité, que les projets d'ordre sanitaire financés
par le FISE soient établis d'un commun accord entre le 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, composé de représen-
tants des deux organisations et agissant sur avis des comités d'experts de l'Organisation Mondiale de la
Santé ;

Attendu que le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires a été créé et a établi les principes
régissant les relations de coopération entre le FISE et l'OMS,48 principes qui ont été adoptés par le Conseil
d'administration du FISE et le Conseil Exécutif de l'OMS respectivement ;

Attendu que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté un rapport adressé par
les représentants de l'OMS au Comité mixte des Directives sanitaires sur certains aspects de ces relations; 49

Attendu que les représentants de l'OMS au Comité mixte des Directives sanitaires ont soumis
à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport sur les activités communes avec le FISE,5°

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE avec satisfaction de l'ampleur prise par les activités communes FISE /OMS visant à aider
les gouvernements à faire face aux problèmes sanitaires dans le domaine de la maternité et de l'enfance ;

2. PREND ACTE du fait que, conformément aux principes de coopération régissant les relations du FISE et
de l'OMS, ces deux institutions ont rempli leur rôle respectif, à savoir :

a) Le FISE, conformément aux dispositions de sa Charte, fournit, en vertu d'accords conclus par lui
avec les gouvernements, les approvisionnements et les services nécessaires pour l'exécution de projets
sanitaires ayant reçu l'approbation technique de l'OMS et approuvés, aux fins d'application pratique,
par le Conseil d'administration du FISE et, en outre, conformément à l'alinéa e) des principes direc-
teurs,51 le FISE rembourse à l'OMS les services fournis qui excèdent les disponibilités financières
de l'OMS ;
b) L'OMS, en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies, reconnue comme autorité direc-
trice et coordinatrice des travaux sanitaires internationaux, assume la responsabilité qui lui incombe
de mettre à la disposition des gouvernements, sur leur demande, les experts internationaux néces-
saires pour aider à l'élaboration des plans d'opérations se rapportant aux programmes sanitaires du
FISE ; examine tous les programmes sanitaires demandés au FISE par les gouvernements et, dans
les cas appropriés, donne son approbation technique à ces programmes ; fournit, aux termes
d'accords passés avec les gouvernements, les experts sanitaires internationaux nécessaires pour
l'exécution des programmes sanitaires des gouvernements concernant la protection des enfants, ces

44 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 16
47 Actes off. Org. mond, Santé, 13, 327
48 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 47

4D Actes off Org. mond. Santé, 21, 365
5o Voir annexe 7.
51 Actes off. Org. mond.Santé, 22, 48
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experts se trouvant sous la direction technique et le contrôle des bureaux régionaux et du Siège de
l'OMS ; et fournit les services précités, sous réserve de remboursement par le FISE lorsque les limites
des ressources de l'OMS se trouvent dépassées ;

3. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour que l'OMS remplisse le rôle qui lui incombe,
conformément aux principes régissant les relations entre le FISE et l'OMS ;

4. INVITE instamment le Comité mixte des Directives sanitaires à continuer à examiner l'application des
principes régissant les relations entre le FISE et l'OMS, en vue d'assurer leur mise en vigueur totale pour la
réalisation des objectifs de la Charte du FISE énumérés à l'alinéa 4 c), dont le texte est le suivant :

Le Fonds aura recours, dans toute la mesure du possible, au personnel administratif et technique des
institutions spécialisées, notamment de l'Organisation Mondiale de la Santé ou de sa Commission
Intérimaire, afin de réduire au minimum l'effectif de son personnel. (Résolution 57 (I) de l'Assemblée
générale, 11 décembre 1946)

et, en vue d'assurer également que l'OMS s'acquitte des responsabilités techniques qui lui incombent en tant
qu'autorité directrice et coordinatrice des travaux sanitaires internationaux ;

5. APPROUVE le rapport des représentants de l'OMS au Comité mixte des Directives sanitaires, et 52

6. INVITE ceux -ci à faire rapport sur les activités et décisions du Comité mixte au Conseil Exécutif et à la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

II. Attendu que le Comité scandinave de Coordination a décidé de mettre fin aux activités relatives aux
programmes de vaccination au BCG, qu'il a entreprises dans le cadre de l'OEuvre Commune ;

Attendu que le Directeur général, dans sa lettre en date du 2 février 1950 63 adressée au Directeur exécutif
du FISE, a déclaré que l'Organisation Mondiale de la Santé est disposée à assumer toutes les fonctions
techniques nécessaires pour aider les gouvernements, avec la collaboration du FISE, à appliquer des
programmes de BCG, compte tenu de l'expérience accumulée au cours des campagnes de BCG, ainsi que des
recommandations du Comité d'experts de la Tuberculose et du Comité d'experts pour la Standardisation
biologique ;

Attendu qu'en assumant toutes ces fonctions techniques en vue de la continuation des programmes
de vaccination au BCG avec la collaboration du FISE, il est d'une importance primordiale d'assurer :

a) la continuité des services aux gouvernements qui demandent une assistance pour la lutte
antituberculeuse, et notamment pour la vaccination au BCG, au cours de la période pendant laquelle
l'OMS se chargera de réaliser l'incorporation du programme de vaccination au BCG dans son service
antituberculeux d'ensemble ;
b) la direction technique, par l'OMS, de tout service antituberculeux mixte ou commun FISE /OMS ;
c) le financement, sur une base comparable à celle sur laquelle s'appuie actuellement l'OEuvre Commune;
d) l'incorporation progressive du programme de vaccination au BCG dans le service consultatif anti-
tuberculeux de l'OMS, en attendant que soit réalisé un service antituberculeux unifié, de caractère
international, qui sera coordonné avec le programme de l'OMS en matière de services sanitaires consul-
tatifs et qui constituera une partie de ce programme, au plus tard le let juillet 1951, tout en conservant
l'appellation qui lui aura été donnée dans l'accord ;
e) la coordination du programme de l'OMS en matière de recherches sur la tuberculose, avec le service
antituberculeux commun FISE /OMS,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. APPROUVE la décision que le Directeur général a exposée dans sa lettre adressée, en date du 2 février 1950,

au Directeur exécutif du FISE b4 et par laquelle il a accepté la responsabilité de toutes les fonctions techniques
nécessaires pour aider les gouvernements, avec la collaboration du FISE, à appliquer des programmes de
BCG ;
2. ATTIRE l'attention du Comité mixte des Directives sanitaires sur les recommandations du Comité d'experts
de l'OMS pour la Tuberculose, tendant à l'incorporation des programmes de vaccination au BCG dans les
programmes d'ensemble de lutte antituberculeuse ;

52 Voir annexe 7.
53 Voir annexe 7, appendice 4.
54 Voir annexe 7.
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3. APPROUVE l'application des principes du Comité mixte des Directives sanitaires régissant les relations entre
le FISE et l'OMS à ces programmes unifiés de lutte antituberculeuse, et

4. AUTORISE le Directeur général, sous réserve de toutes décisions pertinentes prises par le Conseil Exécutif,
à négocier un accord avec le FISE en vue de l'incorporation du programme de vaccination au BCG, administré
actuellement par l'OEuvre Commune, dans le service consultatif antituberculeux de l'OMS, en tenant compte
de la situation mentionnée ci- dessus, et à accepter des fonds destinés à la mise en vigueur d'un tel service
commun.

(Sixième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/84]

WHA3.47 Règlement applicable aux groupes consultatifs et comités d'experts

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. ADOPTE provisoirement le projet de règlement applicable aux groupes consultatifs et comités d'experts,
tel qu'il a été approuvé par le Conseil Exécutif à sa cinquième session,55 et amendé comme suit :

Point 2.2, lire :
Les comités d'experts, à moins d'en être priés, ne donneront pas des avis à l'OMS sur les questions de sa
politique administrative intérieure.
Point 6.1, deuxième paragraphe, lire:
Cette période prendra fin en cas de dissolution éventuelle du groupe et, dans des cas exceptionnels, à la
discrétion du Directeur général.

2. INVITE le Conseil Exécutif à réexaminer les clauses de ce règlement et à soumettre à la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé un texte revisé.

(Sixième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/83]

WHA3.48 Inconvénients de la multiplicité et du chevauchement des programmes de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

ENREGISTRE, EN L'APPUYANT, la décision du Conseil Exécutif relative à la multiplication et au
chevauchement des programmes des Nations Unies et des institutions spécialisées.J6

(Sixième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/82]

WHA3.49 Etablissement de commissions nationales de l'OMS

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

I. APPROUVE et FAIT SIENNE l'opinion exprimée par le Conseil Exécutif,57 selon laquelle des commissions
nationales de l'OMS pourraient s'acquitter d'un certain nombre de fonctions consultatives et fournir un
appui qui serait à l'avantage tant de l'Organisation que des administrations nationales, et

2. DEMANDE au Conseil Exécutif et au Directeur général de prendre, à la lumière des débats de la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé,68 les mesures appropriées.

(Sixième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/8 1]

55 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 41
56 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 16, point 6.1.2 ; voir aussi annexe 8.
57 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 19, point 6.6
58 Voir procès- verbal de la vingtième séance de la Commission du Programme, p. 297.
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WHA3.50 Besoins permanents de l'enfance

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris acte des résolutions adoptées par le Conseil Exécutif à ses quatrième et cinquième sessions ;62
Ayant pris acte de la résolution adoptée par la Commission des Questions sociales à sa sixième session ;60
Tenant compte de l'exposé du Comité administratif de Coordination des Nations Unies qui figure dans

son septième rapport au Conseil Economique et Social, sl

1. CONSID ÈRE que, dans le développement futur de programmes internationaux en faveur de l'enfance, il
devrait être admis, comme principe, d'utiliser au maximum les services des institutions spécialisées
permanentes appropriées et de limiter la portée de tout dispositif spécial requis à cet effet par les Nations
Unies aux nécessités exigées pour la collecte de fonds, pour la coordination dans l'élaboration des programmes
et, dans la mesure où les institutions spécialisées marqueraient leur accord, pour l'achat et l'acheminement
des approvisionnements ;

2. INVITE le Directeur général à transmettre la présente résolution au Secrétaire général des Nations Unies,
en vue de son renvoi devant la onzième session du Conseil Economique et Social, et à faire en sorte, en même
temps, qu'il ne soit pris aucune décision ayant pour effet de réduire, dans quelque mesure que ce soit, les
activités du FISE entreprises ou envisagées en 1950.

(Sixième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3 /R /80 Rev. 1]

WHA3.51 Commissions nationales de l'alimentation et de la nutrition

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE les mesures prises par le Conseil Exécutif en ce qui concerne la constitution de commissions
nationales de l'alimentation et de la nutrition.e2

(Sixième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/79]

WHA3.52 Amendement des statuts de la Fondation Léon Bernard

Considérant que l'article 1 des Statuts de la Fondation Léon Bernard 83 prévoit l'élection, pour
une période de cinq années, de cinq experts en matière de médecine sociale, qui doivent constituer le Comité
de la Fondation Léon Bernard ;

Considérant que les frais afférents à la réunion de ce comité grèveraient les ressources financières de la
Fondation qui pourrait, de ce fait, difficilement répondre à son objet,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que l'article 1 des Statuts de la Fondation Léon Bernard est remplacé par le texte suivant :

Article premier

Il est institué un comité appelé « Comité de la Fondation Léon Bernard » et composé des membres
suivants : Le Président et les Vice -présidents du Conseil Exécutif, en tant que tels, et deux membres
dudit Conseil élus par ce dernier pour une période qui ne pourra excéder la durée de leur mandat au
Conseil Exécutif.

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé agit en tant qu'administrateur de la
Fondation et assure le secrétariat du comité.

fis Actes off. Org. mond. Santé, 22, 6, point 2.2 ; 25, 17, point 6.2.2
80 Voir annexe 9, Partie 2.
81 Document E/1682 des Nations Unies, reproduit en partie dans l'annexe 9.
62 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 13
63 Actes off. Org. mond. Santé, 17, 30



RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 35

2. INVITE le Conseil Exécutif à constituer un Comité de la Fondation Léon Bernard, conformément aux
Statuts revisés de la Fondation. Ce comité sera chargé de proposer à la Quatrième Assemblée Mondiale de
la Santé l'attribution du prix au candidat qu'il aura choisi.

(Sixième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/78]

WHA3.53 Programme de travaux d'ordre épidémiologique à exécuter au moyen des fonds de l'OIHP

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant les travaux d'ordre épidémiologique accomplis conjointement de 1948 à 1950 par
l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Office International d'Hygiène Publique,»

ACCEPTE que ces travaux soient poursuivis par l'OMS pendant les années à venir grâce à l'utilisation
des fonds transférés, à cette fin, de l'OIHP.

(Septième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3 /R /104]

WHA3.54 Organisation régionale pour le Pacifique occidental

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE l'établissement, à une date aussi rapprochée que possible, d'une organisation régionale pour
la Région du Pacifique occidental, étant entendu que les dépenses ne dépasseront pas celles qui sont prévues
dans le budget de 1951.

(Septième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3 /R /113]

WHA3.55 Bureau administratif pour l'Afrique

Attendu qu'il n'existe pas d'organisation régionale pour l'Afrique,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE l'établissement d'un bureau administratif au Siège de l'OMS, en attendant qu'une organisation
régionale puisse être établie en Afrique.

(Septième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3 /R /114]

WHA3.56 Mesures d'urgence à prendre pour le Pèlerinage de la Mecque

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Après avoir examiné, compte tenu de la Constitution de l'OMS et des conventions sanitaires inter-
nationales actuellement en vigueur, les aspects juridiques de la question des mesures d'urgence à prendre
pour empêcher l'introduction du choléra dans le Hedjaz à partir des pays oa cette maladie sévit à l'état
endémique ;

ft4 Voir résolution WHA3.98 et la note 145 qui s'y rapporte.
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Attendu que la Convention de 1926 (article 57) et la Convention de 1933 pour la Navigation aérienne
(article 58) donnent aux Parties contractantes la faculté de modifier les dispositions de ces conventions au
moyen d'accords spéciaux ; la première autorise seulement des mesures moins gênantes que celles qu'elle
prévoit, tandis que la seconde, bien que moins restrictive, stipule que ces accords seront conclus « sur la base
des principes de cette Convention » ;

Attendu que, s'il y avait urgence, il conviendrait que le Directeur général convoque en session extra-
ordinaire la Section de la Quarantaine du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de
la Quarantaine afin d'aviser des mesures à prendre pour faire face à la situation, mais que pour le moment,
il n'y a pas d'urgence et seulement un danger possible d'urgence par la suite (septembre 1950),

1. DÉCIDE

1) qu'il n'y a pas lieu de renvoyer le sujet à l'examen du Conseil Exécutif ;
2) que, en raison de la situation exposée à l'avant- dernier alinéa du préambule, la meilleure solution
consisterait en une démarche officielle que ferait le Gouvernement égyptien auprès des autres gouverne-
ments intéressés, à savoir l'Inde et le Pakistan, pour indiquer les mesures qui, de son avis, méritent
d'être adoptées par eux avant que commence la prochaine saison du Pèlerinage, tout accord conclu
entre ces gouvernements devant être communiqué à l'OMS ; et, en outre,

2. CONSIDÈRE que, comme l'adoption par la présente Assemblée d'une réglementation d'urgence, de
caractère transitoire, sur le Pèlerinage occasionnerait des difficultés administratives considérables et que
cette réglementation, pour prendre effet, exigerait le consentement des pays intéressés, il n'y aurait pas
d'avantage à suivre cette voie plutôt que celle proposée ci- dessus, à savoir l'adoption volontaire par ces
pays de dispositions spéciales prises dans le cadre de leur propre législation.

(Septième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3 /R /115]

WHA3.57 Programme d'assistance technique

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE que le programme d'assistance technique, tel qu'il est exposé dans les Actes officiels n° 23, doit
comprendre les deux questions mentionnées dans les Actes officiels n° 18 et qui concernent les statistiques
sanitaires 65 et les enquêtes préliminaires à l'exécution du programme mixte OAA /OMS visant à accroître
la production de denrées alimentaires.66

(Septième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3 /R/ 116]

WHA3.58 Comité d'experts de la Peste : Rapport sur sa première session

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts de la Peste sur sa première session ;67

2. REMERCIE le comité du travail qu'il a accompli, et

3. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général de tenir compte, lors de l'exécution du programme, des
recommandations que contient le rapport, pour autant qu'elles soient applicables.

(Septième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3 /R/ 117]

65 Ces deux questions sont maintenant couvertes par la résolution WHA3.71.2.
66 Actes off. Org. mond. Santé, 18, 62, point 7.4.2.5.3 et 21, 29, résolution WHA2.41
67 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 11



RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 37

WHA3.59 Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur le Choléra : Rapport sur sa troisième session

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur le Choléra sur sa troisième session ;88

2. EXPRIME ses remerciements aux experts pour le travail qu'ils ont accompli, et

3. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à tenir compte, lors de l'exécution du programme, des
recommandations qui figurent dans ce rapport.

(Septième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3 /R/ 118]

WHA3.60 Comité d'experts du Paludisme : Rapport sur sa troisième session

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts du Paludisme sur sa troisième session ;89

2. REMERCIE les experts du travail qu'ils ont accompli, et

3. TRANSMET, pour examen, au Comité d'experts de 1'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, les
recommandations du Comité d'experts du Paludisme concernant les moyens destinés à empêcher l'intro-
duction des anophélinés.

(Septième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3 /R/ 119]

WHA3.61 Comité d'experts de la Tuberculose : Rapport sur sa quatrième session

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts de la Tuberculose sur sa quatrième session ;70

2. EXPRIME ses remerciements aux experts pour le travail qu'ils ont accompli, et

3. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à tenir compte, lors de l'exécution du programme, et
pour autant qu'elles seront applicables, des recommandations qui figurent dans ledit rapport et des opinions
exprimées en la matière par la Commission du Programme.71

(Septième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3 /R/ 129]

WHA3.62 Substances thérapeutiques

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE le programme relatif aux substances thérapeutiques proposé pour 1951.72

(Septième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/128]

68 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 18
89 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 8
70 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 7
71 Voir procès- verbal de la quatorzième séance de la Commission du Programme, p. 261.
72 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 71
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WHA3.63 Programme des publications

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant l'importance primordiale du programme de publications de l'Organisation, envisagé non
seulement comme une obligation statutaire héritée d'organismes internationaux antérieurs, mais aussi comme
une activité particulièrement favorable à l'efficacité et au prestige de l'OMS ;

Considérant le moment venu, deux années après l'établissement définitif de l'Organisation, de procéder
à un examen d'ensemble des résultats obtenus et de déterminer l'orientation future de ce programme de
publications,

1. PREND ACTE de l'effort accompli jusqu'ici, en dépit d'incontestables difficultés, notamment d'ordre matériel
et financier ;

2. ADOPTE le programme de publications tel qu'il figure dans le Programme et Prévisions budgétaires proposés
pour l'Exercice financier 1951,73 à la condition que ce programme soit modifié conformément aux principes
énoncés dans la note annexée à la présente résolution ;

3. INVITE le Directeur général
1) à tenir compte, sous réserve des limites budgétaires, pour le développement des activités de
l'Organisation en ce domaine, des principes énoncés dans l'annexe à la présente résolution, au double
point de vue de la structure et de la périodicité des diverses publications,
2) à prendre toutes mesures susceptibles d'assurer la qualité de la rédaction dans les différentes langues
utilisées,

3) à soumettre au Conseil Exécutif et à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport
spécial sur les dispositions adoptées en application de la présente résolution ;

4. PRIE le Conseil Exécutif de présenter à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé ses observations et
commentaires sur ce rapport ;

5. ATTIRE l'attention des Etats Membres sur l'intérêt qui s'attache à une stricte application de l'article 63
de la Constitution, et leur

6. RECOMMANDE à cet effet d'adopter, dans le cadre de leurs administrations sanitaires nationales, les mesures
adéquates.

Annexe

PRINCIPES DEVANT RÉGIR LE DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME DES PUBLICATIONS

1. Le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé constitue la publication fondamentale de l'Organisation.
Il faudrait, par conséquent, choisir les textes à y insérer en raison de leur haute qualité technique et scientifique
et du fait qu'ils présentent, au plus haut degré possible, un intérêt de caractère international.

Le Bulletin devrait comporter une section bibliographique, comprenant non seulement des références mais
aussi des comptes rendus analytiques de publications originales.

Le Bulletin devrait paraître mensuellement. Il importerait de mettre aussitôt que possible en pratique ce
rythme de publication, en principe à partir de 1952.

2. Le Recueil international de Législation sanitaire devrait comprendre une documentation complète de date
aussi récente que possible et portant sur les lois et règlements sanitaires nationaux «... considérés comme étant
d'une importance internationale ».74

Il devrait paraître non seulement sous forme de volume relié, mais aussi de feuilles et fascicules séparés,
permettant un classement par sujet et par Etat.

73 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 85
74 Résolution WHA2.8, Actes off: Org. mond. Santé, 21, 20
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Les textes insérés dans le Recueil devraient, selon leur importance, soit être reproduits in extenso, soit être
signalés sous forme de simples indications bibliographiques, soit enfin faire l'objet de brefs comptes rendus
analytiques ou de citations partielles.

Outre une table des matières, le Recueil devrait contenir un index méthodique répartissant les textes d'après
le sujet traité.

Le Recueil devrait paraître tous les trois mois.

3. La Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé devrait se borner à jouer le rôle de propagande et
d'information générale en vue duquel elle avait été conçue à l'origine.

(Septième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3 /R/ 127]

WHA3.64 Mesures tendant à intensifier les campagnes contre les maladies transmissibles

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE le programme de mesures tendant à intensifier les campagnes contre les maladies transmissibles,
y compris le paludisme, la tuberculose, les maladies vénériennes et les tréponématoses, tel qu'il figure dans
le Programme et Prévisions budgétaires proposés pour l'Exercice financier 1951.76

(Septième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3 /R/ 126]

WHA3.65 Organisation des services de santé publique

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE le programme de 1951 pour l'organisation des services de santé publique, tel qu'il est présenté
dans le Programme et Prévisions budgétaires proposés pour l'Exercice financier 1951.76

(Septième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/125]

WHA3.66 Education sanitaire du public

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE le programme en matière d'éducation sanitaire du public, tel qu'il figure dans le Programme
et Prévisions budgétaires proposés pour l'Exercice financier 1951,77 et
2. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général de prendre en considération, lorsque le programme sera
mis en oeuvre, les opinions exprimées à ce sujet par la Commission du Programme.78

(Septième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/124]

76 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 119
76 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 99, avec les amendements proposés par le Conseil Exécutif lors de sa cinquième session (Actes

off. Org. mond. Santé 26, 14) et la réduction budgétaire prévue au paragraphe 1, alinéa 2) de la résolution WHA3.71.
77 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 104
78 Voir procès- verbal de la quinzième séance de la Commission du Programme, p. 270.
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WHA3.67 Soins infirmiers

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE le programme relatif aux soins infirmiers, tel qu'il figure dans le Programme et Prévisions
budgétaires proposés pour l'Exercice financier 1951 ; 7°

2. ACCEPTE l'opinion du Comité d'experts des Soins infirmiers, selon laquelle, pour intensifier la mise en
oeuvre de programmes sanitaires, il serait nécessaire, par des mesures appropriées, d'accroître le nombre et
d'améliorer la qualité du personnel infirmier de toutes les catégories et de tirer un meilleur parti des services
de ce personnel ;

3. SOULIGNE que les programmes de formation du personnel infirmier devraient être conçus de manière que
ce personnel acquière une idée des aspects sociaux et préventifs de l'action sanitaire moderne, et

4. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général de tenir compte, lors de l'exécution du programme, des
opinions exprimées à ce sujet par la Commission du Programme.80

(Septième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/123]

WHA3.68 Amélioration générale de la santé

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE le programme relatif à l'amélioration générale de la santé, tel qu'il figure dans le Programme
et Prévisions budgétaires proposés pour l'Exercice financier 1951,81 et

2. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général de tenir compte des vues exprimées par la Commission
du Programme, lors de la mise en oeuvre des programmes concernant l'hygiène de la maternité et de l'enfance,
la nutrition et la santé mentale.82

(Septième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3 /R/ 122]

WHA3.69 Enseignement professionnel et technique

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. SOULIGNE l'intérêt qu'il y aurait à développer encore les activités qui, sur le plan international, visent la
formation professionnelle et technique du personnel médical et auxiliaire ;

2. APPROUVE le programme proposé pour 1951,fl3 et

3. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à donner suite aux opinions exprimées à ce sujet par la
Commission du Programme.84

(Septième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/121]

79 Actes of Org. mond. Santé, 23, 106
80 Voir procès- verbal de la seizième séance de la Commission du Programme, p. 272.
81 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 141, avec les amendements proposés par le Conseil Exécutif lors de sa cinquième session (Actes

off. Org. mond. Santé, 26)
82 Voir procès- verbal de la seizième séance de la Commission du Programme, p. 274.
83 Actes of . Org. mond. Santé, 23, 157
84 Voir procès -verbaux des quatrième, cinquième et sixième séances de la Commission du Programme, pp. 203, 209, 216.
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WHA3.70 Fournitures médicales

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE le programme de fournitures médicales tel qu'il figure dans le Programme et Prévisions budgétaires
proposés pour l'Exercice financier 1951,fl5 et

2. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général de tenir compte, lors de l'exécution du pro-
gramme concernant les fournitures médicales, des vues exprimées par la Commission du Programme.86

(Septième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/11/120]

WHA3.71 Aménagements à opérer dans le programme d'exécution de 1951

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. CHARGE le Conseil Exécutif et le Directeur général d'opérer les aménagements suivants dans la Partie II
du Programme et Prévisions budgétaires proposés pour l'Exercice financier 1951, tels qu'ils figurent dans le
n° 23 des Actes Officiels et avec les modifications qui y ont été apportées 87 en vertu des décisions prises par
le Conseil Exécutif lors de sa cinquième session : 88

1) comités d'experts : le montant total de $285.866 est réduit de $51.867, la réduction effective devant
être opérée par le Directeur général de la manière qu'il jugera la mieux appropriée ;
2) suppression des $13.000 prévus au budget ordinaire pour deux postes de fonctionnaires affectés à
l'Administration de la Santé publique et aux Zones de Démonstrations sanitaires ;
3) réduction des frais de voyages officiels et des frais de déplacement des experts -conseils, dans la propor-
tion arbitraire de 10 %, ce qui libérera une somme de $27.000 ;
4) suppression, dans le programme et les prévisions budgétaires ordinaires, de la rubrique intitulée
« Fournitures pour les programmes gouvernementaux » à laquelle est affecté un crédit de $100.000 ;

2. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à inclure, dans les limites des sommes ainsi rendues
disponibles, les activités visées expressément par les résolutions ci -après :

WHA3.71.1 Services épidémiologiques

Ayant examiné les activités de l'Organisation en 1949 et en 1950 dans le domaine de la législation sanitaire
internationale et de la quarantaine, notamment en ce qui concerne la réunion et la diffusion d'informations
épidémiologiques par l'émission de bulletins radiodiffusés et par la publication de périodiques,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
I. APPROUVE les propositions pertinentes, telles qu'elles figurent dans le Programme et Prévisions budgétaires
pour l'Exercice financier 1951,68 tendant à ce que l'Organisation continue d'exercer ces fonctions constitu-
tionnelles ;

2. PREND ACTE, avec satisfaction, des progrès accomplis par le Comité d'experts de l'Epidémiologie
internationale et de la Quarantaine, ainsi que par son sous -comité juridique, dans l'établissement d'un
projet de Règlement sanitaire international ; et

Considérant la nécessité d'une discussion appropriée, d'ordre technique et juridique, du projet de
Règlement de l'OMS qui doit remplacer les conventions sanitaires internationales existantes,

3. CRÉE une commission spéciale composée de représentants de tous les Etats Membres et chargée d'examiner
le projet de Règlement sanitaire international préparé par le Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine ;

85 Actes of .. Org. mond. Santé, 23, 175
86 Voir procès- verbal de la dix -septième séance de la Commission du Programme, p. 276.
87 Voir annexe 10.
88 Actes off. Org. mond. Santé, 26
89 Actes of . Org. mond. Santé, 23, 45, 46, 54
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4. INVITE le Directeur général à réunir cette commission spéciale jusqu'à quatre semaines avant l'ouverture
de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, au lieu choisi pour tenir ladite Assemblée ;

5. RECOMMANDE que la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
1) établisse une commission principale chargée de s'occuper des conventions sanitaires internationales ;
2) reconnaisse la commission spéciale créée par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé comme sa
commission principale des conventions sanitaires internationales ;
3) confirme l'élection du Président de ladite commission, et

6. DÉCIDE que les frais de voyage des délégués et conseillers qui prendront part aux travaux de la commission
spéciale seront à la charge des Etats Membres participants.

WHA3.71.2 Statistiques sanitaires

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE le programme de travail en matière de statistiques sanitaires proposé pour l'année 1951 ; 99

2. DÉCIDE d'inviter le Conseil Exécutif et le Directeur général, conformément aux considérations exprimées,
au sujet dudit rapport du comité d'experts, par le Comité ad hoc du Conseil Exécutif,91 à étudier les moyens
éventuels de donner effet le plus rapidement possible aux recommandations du comité d'experts concernant
d'une part la création d'un bureau central chargé d'examiner les problèmes que pose l'application du
Classement statistique international des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès et, d'autre part,
l'organisme central pour le maintien de la liaison avec les commissions nationales de statistiques démo-
graphiques et sanitaires, dont l'établissement a été recommandé par la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé ; 92

3. FAIT SIENNE la recommandation formulée par le comité d'experts, tendant à ce qu'une session mixte du
comité d'experts et de certains membres cooptés, spécialistes des statistiques de morbidité, soit convoquée
en 1951, l'objet de cette session étant de permettre l'orientation, l'appréciation et le choix des projets qui
exigent une action internationale dans ce domaine ;

4. RENVOIE au Comité d'experts des Statistiques sanitaires la question soulevée par la délégation de la France
relativement à « certains aspects des statistiques hospitalières ».93

WHA3.71.3 Etudes sur les maladies transmissibles

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE le programme relatif aux Etudes sur les Maladies transmissibles, tel qu'il a été exposé, dans ses
grandes lignes, dans le Programme et Prévisions budgétaires proposés pour l'Exercice financier 1951,94 sous le
point général 4.1.3, ainsi que les questions se rapportant spécifiquement aux maladies suivantes :

Peste humaine (point 5.2.4)
Typhus exanthématique et fièvre récurrente (point 5.2.5)
Bilharziose (point 5.2.6)
Autres maladies transmissibles (point 5.2.7)

sous réserve des résolutions particulières suivantes :

°0 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 63
91 Voir annexe 2.
92 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 28
93 Voir annexe II.
94 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 47
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WHA3.71.3.1 Immunisation contre les maladies transmissibles courantes de l'enfance

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE, en principe, le programme relatif à l'immunisation contre les maladies transmissibles courantes
de l'enfance, tel qu'il est exposé dans le Programme et Prévisions budgétaires proposés pour l'Exercice financier
1951,95 et

2. DÉCIDE de convoquer, en 1951, une conférence des chefs des laboratoires et des instituts qui fabriquent
des vaccins contre la diphtérie et contre la coqueluche.

WHA3.71.3.2 Lèpre

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Reconnaissant l'urgente nécessité de mettre en oeuvre le programme approuvé par la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé en ce qui concerne la lèpre,

1. APPROUVE le programme relatif à la lèpre, tel qu'il figure dans le Programme et Prévisions budgétaires
proposés pour l'Exercice financier 1951,96 et

2. DÉCIDE que ce programme sera inscrit au budget ordinaire de 1951.

WHA3.71.3.3 Peste

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE le programme relatif à la peste, tel qu'il figure dans le Programme et Prévisions budgétaires
proposés pour l'Exercice financier 1951,97 et

2. DÉCIDE que ce programme sera inscrit au budget ordinaire de 1951.

WHA3.71.3.4 Choléra

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE le programme relatif au choléra, tel qu'il figure dans le Programme et Prévisions budgétaires
proposés pour l'Exercice financier 1951,98 et

2. DÉCIDE d'inscrire ce programme au budget ordinaire de 1951.

WHA3.71.3.5 Grippe

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE le programme relatif à la grippe, tel qu'il figure dans le Programme et Prévisions budgétaires
proposés pour l'Exercice financier 1951,99 et

2. DÉCIDE d'inscrire ce programme au budget ordinaire de 1951.

95 Actes off Org. mond. Santé, 23, 48, point 4.1.3.4
" Actes off Org. mond. Santé, 23, 48, point 4.1.3.5
97 Actes off Org. mond. Santé, 23, 47, point 4.1.3.1
98 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 48, point 4.1.3.3
99 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 51
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WHA3.71.4 Coopération avec l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine
dans le Proche -Orient

Considérant que, lors de sa deuxième session, le Conseil Exécutif a autorisé le Directeur général à prendre,
en vertu de l'article 28 i) de la Constitution, après consultation du Président du Conseil Exécutif et dans les
limites des ressources prévues à cet effet, les mesures d'urgence nécessaires pour faire face à des événements
exigeant une action immédiate en ce qui concerne la situation sanitaire des réfugiés de Palestine ;100

Considérant que, conformément aux dispositions du chapitre II, article 22, paragraphes a), b), e) et i)
de la Constitution, le Directeur général a donné suite, en décembre 1948, à une demande du Secrétaire général
des Nations Unies, et qu'il a accepté d'assurer la coordination technique des programmes sanitaires appliqués
par l'Aide des Nations Unies aux Réfugiés de Palestine ;

Considérant que le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, à sa troisième session, 101
a approuvé un programme sanitaire se rapportant à l'Aide des Nations Unies aux Réfugiés de Palestine ;

Considérant que, lors de sa troisième session, le Conseil Exécutif a approuvé, en ce qui concerne le
programme sanitaire de l'Aide des Nations Unies aux Réfugiés de Palestine, les mesures prises par le Directeur
général, qui comportaient la mise à la disposition de l'Aide des Nations Unies aux Réfugiés de Palestine
d'un fonctionnaire médical, chef des services sanitaires, et d'un autre fonctionnaire médical, ainsi que l'attri-
bution à cet organe d'une subvention de 50.000 dollars prélevés sur le Fonds spécial de l'UNRRA ;102

Considérant que l'Assemblée Mondiale de la Santé, au cours de sa deuxième session,'08 a décidé que
l'Organisation Mondiale de la Santé continuerait à fournir, en 1950, une aide technique dans ce domaine,
par l'entremise des Nations Unies, à titre de mesure d'urgence, et qu'une somme serait inscrite dans le
budget de 1950 pour couvrir les dépenses correspondantes ;

Considérant que le Directeur général a continué, en 1950, à détacher auprès de l'Aide des Nations Unies
aux Réfugiés de Palestine un fonctionnaire médical, chef des services sanitaires, et un autre fonctionnaire
médical, et a mis à la disposition de cet organe une deuxième subvention de 50.000 dollars 104 à prélever
sur le Fonds spécial de l'UNRRA ;1 °8

Considérant que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a pris acte de la résolution 302 (IV)
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies au cours de sa quatrième session, par laquelle est
créé l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -
Orient, et qu'elle s'est notamment référée au paragraphe 18 de cette résolution dont le texte est le suivant :

Invite instamment le Fonds international des Nations Unies pour le Secours à l'Enfance, l'Organisa-
tion Internationale pour les Réfugiés, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la Science et la Culture, l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture,
ainsi que tous les autres organismes, oeuvres et groupements privés intéressés, à apporter, en liaison avec
le Directeur de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le
Proche -Orient, leur aide dans le cadre du programme.

Considérant que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a pris acte, avec approbation, de la
lettre, en date du 25 avril 1950,108 envoyée par le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé
au Directeur de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le
Proche -Orient ; et

Considérant que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a pris acte, avec approbation, des prin-
cipes destinés à régir les relations entre l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Office de Secours et de
Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient, tels qu'ils ont été proposés
par le Directeur général au Directeur de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés
de Palestine dans le Proche -Orient, dans la lettre du 25 avril 1950 mentionnée ci- dessus,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. APPROUVE les mesures prises jusqu'à présent par le Directeur général et, pour répondre à la demande de
l'Assemblée générale des Nations Unies, exprimée dans le pagraphe 18 de sa résolution 302 (IV), dans la
mesure où les ressources financières de l'Organisation Mondiale de la Santé le permettront,

10° Actes off. Org. mond. Santé, 14, 18, point 1.4
1 °1 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 46, point 16.1
1°6 Actes off. Org. mond. Santé, 17, 12, point 3.3
1" Résolution WHA2.76, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 45
104 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 47, Appendice 1 (et deuxième note)
los Actes off. Org. mond. Santé, 22, 46, point 16.1
1°6 Voir annexe 12.
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2. CONSID ÈRE que, en application des dispositions du chapitre II, article 2, paragraphes a), b), e) et i) de sa
Constitution, l'Organisation Mondiale de la Santé doit continuer à assumer la direction technique du pro-
gramme sanitaire appliqué par l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche -Orient ;

3. ATTIRE L'ATTENTION du Directeur général sur la nécessité de se préoccuper tout spécialement de la question
de l'éducation, de la santé et des distractions des enfants qui se trouvent dans des camps de réfugiés ;

4. APPROUVE les principes proposés par le Directeur général pour régir les relations entre l'OMS et l'Office
de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient ;

5. DÉCIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé doit continuer à détacher un fonctionnaire médical, chef
des services sanitaires, et un autre fonctionnaire médical auprès de l'Office de Secours et de Travaux des
Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient ;

6. INVITE le Directeur général à négocier un accord avec le Directeur de l'Office de Secours et de Travaux des
Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient sur la base des principes ci- dessus et à
faire rapport à la septième session du Conseil Exécutif sur les résultats de ces négociations ;

7. RECOMMANDE qu'une somme de 50.000 dollars soit prévue dans le budget ordinaire afin de couvrir les
dépenses relatives aux fournitures et au matériel nécessaires pour les travaux d'assainissement, la lutte anti-
paludique et autres services de santé publique, en vue de répondre aux besoins des réfugiés de Palestine dans
le Proche -Orient.

(Septième rapport de la Commission du Programme,
adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3 /R /112]



RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AVEC LES RAPPORTS DE LA COMMISSION
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

WHA3.72 Rapport financier et comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'exercice financier
ter janvier -31 décembre 1949 et Rapport du Commissaire aux Comptes

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier annuel et le Rapport du Commissaire aux Comptes sur la vérification
des comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'exercice financier fer janvier -31 décembre 1949,
constituant le numéro 27 des Actes officiels,

1. PREND ACTE, tout particulièrement, des observations que le Commissaire aux Comptes a formulées, dans le
paragraphe 15 de son rapport, sur la situation financière de l'Organisation, et enregistre avec satisfaction
que cette situation s'est améliorée ;

2. PREND ACTE que les contributions aux budgets de 1948 et 1949 impayées au 31 décembre 1949 et représen-
tant alors respectivement 17,85 % et 26,71 % ne représentent plus, au 30 avril 1950, que 15,45 % et 20,83
respectivement ;
3. PREND ACTE des observations du Commissaire aux Comptes, relatives au fonds de roulement, qui figurent
dans les paragraphes 12 et 13 du rapport et, notamment, des recommandations visant la détermination du
montant du fonds de roulement (paragraphe 13) ;

4. PREND ACTE des observations du Commissaire aux Comptes, contenues dans le paragraphe 14, au sujet de
la méthode à suivre pour l'affectation des recettes accessoires et des contributions des nouveaux Membres,
accepte les modalités adoptées pour les budgets de 1950 et de 1951, et exprime le voeu que ces modalités conti-
nuent à être adoptées par l'Organisation pendant les années à venir ;

5. PREND ACTE des observations du Commissaire aux Comptes, figurant dans le paragraphe 11 du rapport,
au sujet des placements faits par l'Organisation, et félicite celle -ci de la façon prudente dont elle a géré ses
fonds ;

6. PREND ACTE, avec satisfaction, du fait que le Commissaire aux Comptes a souligné, dans le paragraphe 17,
que les efforts tendant à améliorer les règles, méthodes et principes administratifs et financiers actuels et à
en établir de nouveaux qui aient l'efficacité et la valeur pratique nécessaires, se sont poursuivis en 1949, et
note également que l'Organisation continue de s'efforcer, en 1950, d'accroître le rendement en recourant à
un matériel moderne et en effectuant des études sur le fonctionnement administratif des services ;

7. PREND ACTE, avec satisfaction, que, malgré la rapidité du développement de l'Organisation en 1949 et
l'examen complet et détaillé auquel a procédé le Commissaire aux Comptes, l'Organisation, par le jeu de
ses propres organes internes, s'est trouvée à même de prendre les mesures nécessaires pour rectifier les
erreurs qui s'étaient produites ;

8. TIENT, tout particulièrement, à adresser au Commissaire aux Comptes des félicitations pour son excellent
rapport et à souligner les services exceptionnels que M. Brunskog rend à l'Organisation ;

9. ADOPTE le rapport.
(Premier rapport de la Commission des questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
cinquième séance plénière, 16 mai 1950) [A3 /R /7]

WHA3.73 Recouvrement des contributions afférentes à l'exercice 1948

I. La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport sur l'état des contributions au budget de 1948,107
CONSTATE que certains Membres n'ont pas acquitté intégralement les contributions fixées au titre du

budget de ladite année.

107 Voir procès- verbaux des deuxième et troisième séances de la Commission des Questions administratives, financières et
juridiques, pp. 326, 329.
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II. En outre, la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Tout en tenant compte de la résolution adoptée par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 108

et des recommandations présentées par le Conseil Exécutif,'°' conformément à cette résolution, en vue de
l'adoption des mesures prévues par l'article 7 de la Constitution, formule également les considérations
suivantes :

Attendu que certains de ces Membres ont payé presque intégralement leur contribution,
Attendu que d'autres Membres ont fait savoir qu'ils avaient entamé la procédure législative nécessaire

pour le versement de leur contribution, et
Attendu que d'autres Membres n'ont adhéré que récemment à l'Organisation et n'ont donc pas été en

mesure de prendre les dispositions nécessaires avec leurs organes législatifs pour effectuer les versements,

1. DÉCIDE qu'un délai supplémentaire sera accordé à ces Membres pour leur permettre de s'acquitter de leurs
obligations financières envers l'Organisation et les invite à le faire rapidement ;

2. INVITE le Conseil Exécutif à saisir la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé d'un rapport circonstancié
concernant tous les Membres qui, à la date de convocation de l'Assemblée, n'auront pas versé leur contribution
au titre du budget de 1948, ainsi que de recommandations relatives à toutes mesures que le Conseil Exécutif
pourra estimer nécessaires et pertinentes.

(Premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
cinquième séance plénière, 16 mai 1950) [A3 /R /14]

WHA3.74 Recouvrement des contributions afférentes à l'exercice 1949

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport sur l'état des contributions au titre du budget de 1949,110

1. FAIT APPEL de nouveau aux Membres qui n'ont pas versé intégralement leur contribution au titre du
budget de ladite année, pour qu'ils s'acquittent sans délai de leurs obligations financières envers l'Organi-
sation ;

Consciente du fait que, à la date de la convocation de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,
les Membres dont les contributions au titre du budget de 1949 n'auront pas été versées seront redevables
d'arriérés pour une année,

2. INVITE le Conseil Exécutif à saisir la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé d'un rapport
circonstancié concernant tous les Membres dont les contributions au budget de 1949 n'auront pas été intégrale-
ment versées à la date de la convocation de l'Assemblée, ainsi que de toutes recommandations relatives aux
mesures que le Conseil pourra estimer nécessaires et pertinentes.

(Premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
cinquième séance plénière, 16 mai 1950) [A3 /R /9]

WHA3.75 Admission de la République des Etats -Unis d'Indonésie en qualité de Membre de l'OMS

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

ADMET la République des Etats -Unis d'Indonésie en qualité de Membre de l'Organisation Mondiale de
la Santé, sous réserve du dépôt d'un instrument d'acceptation de la Constitution, conformément aux termes
de l'article 79.

(Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à
la cinquième séance plénière, 16 mai 1950) [A3 /R /12]

108 Résolution WHA2.54 Actes of Org. mond. Santé, 21, 35
'°' Actes of . Org. mond. Santé, 26, 4
110 Voir procès- verbal de la troisième séance de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, p. 331.
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WHA3.76 Admission de l'Etat du Viet -Nam et des Royaumes du Cambodge et du Laos en qualité de Membres
de l'OMS

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

ADMET l'Etat du Viet -Nam et les Royaumes du Cambodge et du Laos en qualité de Membres de l'Organi-
sations Mondiale de la Santé, sous réserve du dépôt d'un instrument d'acceptation de la Constitution,
conformément aux termes de l'article 79.

(Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
cinquième séance plénière, 16 mai 1950) [A3 /R /10]

WHA3.77 Admission de la Rhodésie du Sud en qualité de Membre associé de l'OMS

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

ADMET la Rhodésie du Sud en qualité de Membre associé de l'Organisation Mondiale de la Santé, sous
réserve que l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de la Rhodésie du Sud, confor-
mément aux articles 98 et 99 du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé.

(Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
cinquième séance plénière, 16 mai 1950) [A3 /R /15]

WHA3.78 Rapport sur les Membres absents des sessions du Conseil Exécutif

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres absents des sessions du Conseil
Exécutif ;111

Estimant que le fait, pour la personne désignée par un Membre, d'avoir été plusieurs fois de suite absente
des sessions du Conseil, peut faire présumer que le Membre en question s'est retiré du Conseil ;

Constatant que la personne désignée par la République Socialiste Soviétique de Biélorussie, bien que
dûment avisée, était absente des deuxième, troisième, quatrième et cinquième sessions du Conseil ;

Considérant que la présomption qui découle de ce qui précède, à savoir que la République Socialiste
Soviétique de Biélorussie s'est retirée du Conseil, est renforcée par le fait que la République Socialiste Sovié-
tique de Biélorussie n'a pas répondu à l'invitation d'assister aux sessions du Conseil Exécutif que lui a adressée
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé ;

Considérant que l'absence persistante d'une ou de plusieurs personnes désignées en vue de siéger au
Conseil par des Membres ayant qualité pour le faire est de nature à entraver l'action du Conseil dans l'exercice
de ses fonctions,

1. ESTIME que la République Socialiste Soviétique de Biélorussie s'est retirée du Conseil et,
Compte tenu des dispositions de l'article 24 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé

et des dispositions de l'article 84 du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé,

2. DÉCIDE de procéder à l'élection d'un Membre habilité à désigner une personne pour siéger pendant une
année au Conseil.

(Troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
cinquième séance plénière, 16 mai 1950) [A3 /R /16]

111 Dans ce rapport, le Directeur général, en application de l'article 87 du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé,
signale que les personnes désignées par la Chine, la RSS de Biélorussie et l'URSS ont été absentes des quatrième et cinquième sessions
du Conseil Exécutif, les personnes désignées par ces deux derniers Etats ayant également été absentes des deuxième et troisième sessions.
Pour la Chine et l'URSS, le droit de désigner une personne pour siéger au Conseil Exécutif expire au cours de la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé ; pour la RSS de Biélorussie, ce droit subsiste pendant une année encore.
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WHA3.79 Utilisation du Fonds spécial de l'UNRRA en 1951

Attendu que l'Assemblée Mondiale de la Santé, au cours de sa première session, a autorisé le Directeur
général à accepter la subvention de l'UNRRA s'élevant à $1.000.000, sous réserve de consultations avec
l'UNRRA concernant la destination à donner à ce fonds ;112

Attendu que le Directeur général est entré en consultation avec l'UNRRA, au sujet des désirs de cette
organisation quant aux modalités d'emploi de la subvention de $1.000.000 ;118

Attendu que le Comité central de l'UNRRA a notifié au Directeur général, par lettre en date
du 30 décembre 1948, émanant du Directeur général de l'UNRRA, que l'OMS pourrait conserver la subven-
tion de $1.000.000 à condition que l'intégralité de cette somme soit utilisée pour l'application de programmes
ou de projets approuvés par le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires établi pour mettre en oeuvre
des programmes de protection de l'enfance ;"3

Attendu que le Conseil Exécutif, au cours de sa deuxième session, a autorisé le Directeur général à
donner à l'UNRRA les assurances demandées ;114

Attendu que le Conseil Exécutif, au cours de sa deuxième session, a établi une procédure par laquelle le
Directeur général a l'autorisation de procéder aux affectations de crédits nécessaires prélevés sur la subven-
tion de l'UNRRA ;114

Attendu que, conformément à la procédure établie par le Conseil Exécutif au cours de sa deuxième
session, le Directeur général a dépensé en 1948 et 1949 une somme de $397.525,02 prélevée sur la subvention
de l'UNRRA ;

Attendu qu'en vertu de la décision de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,115 et conformé-
ment à la procédure établie par le Conseil Exécutif au cours de sa deuxième session, le Directeur général a
procédé, pour l'exercice financier 1950, à des affectations de crédits prélevés sur la subvention de l'UNRRA,
jusqu'à concurrence de $400.000 ;

Attendu que le programme relatif au BCG établi par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose,
de Copenhague, approuvé par le Comité mixte des Directives sanitaires au cours de sa troisième session,'"
et confirmé par le Conseil Exécutif au cours de sa quatrième session, Y17 doit continuer d'être appliqué pendant
tout l'exercice financier 1951 et, en conséquence, a été compris dans les prévisions budgétaires de 1951, et

Attendu que le Conseil Exécutif, au cours de sa cinquième session, a considéré que les fonds restant
disponibles sur le Fonds spécial de l'UNRRA en 1951 devraient venir en déduction du montant de $7.300.000
avant que soit fixé le montant des contributions des Etats Membres pour l'exercice 1951,118

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que le montant de $202.475 qui sera disponible sur la subvention de l'UNRRA, en 1951, viendra
en déduction du montant du budget approuvé avant la fixation des contributions des Etats Membres au budget
de 1951 ;

2. DÉCIDE que ce montant de $202.475 devra être utilisé pour le financement partiel du programme de continua-
tion des travaux du Bureau de Recherches sur la Tuberculose, de Copenhague, approuvé par le Comité
mixte des Directives sanitaires à sa troisième session, et qui figure dans le programme et le budget de 1951.

(Quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3/R/45 Rev 1.]

112 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 314
118 Actes of Org. mond. Santé, 14, 51
114 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 17, point 1.3
115 Actes off Org. mond. Santé, 21, 48
116 Actes off Org. mond. Santé, 22, 46
117 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 2, point 1.5.2
118 Actes of Org. mond. Santé, 26, 4, point 12
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WHA3.80 Niveau des dépenses pour 1950

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. FÉLICITE le Conseil Exécutif de l'initiative qu'il a prise en fixant un plafond aux dépenses annuelles d'après
l'étude approfondie de la situation financière de l'Organisation ;119

2. APPROUVE la mesure arrêtée par le Conseil Exécutif lorsqu'il a fixé le plafond des dépenses à
US $6.300.000 en attendant l'examen de la situation par l'Assemblée ;

3. APPROUVE les décisions prises jusqu'ici par le Directeur général en vue d'exécuter, au titre du budget
pour 1950, un programme de dépenses qui n'excède pas la limite de $6.300.000 établie par le Conseil Exécutif
à sa cinquième session ;

4. DÉCIDE que le programme de dépenses exécuté au titre du budget approuvé pour 1950 ne devra
pas représenter des dépenses excédant $6.300.000;

5. AUTORISE le Directeur général à prendre toutes autres décisions qu'il estimera nécessaires pour donner
effet à cette limitation des dépenses ;

6. AUTORISE le Conseil Exécutif à modifier, au cours de toute session, le niveau des dépenses suivant qu'il
l'estimera opportun en se fondant sur les changements importants survenus dans la situation financière de
l'Organisation, tout en tenant dûment compte des problèmes administratifs que créeraient des variations du
niveau autorisé des dépenses.

(Quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
sixième séance plénière, 15 mai 1950) [A3/R/46]

WHA3.81 Niveau des dépenses pour 1951

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant que le budget de 1951 a été fixé à US $7.300.000, et
Reconnaissant que les dépenses ne doivent pas dépasser le montant dont on peut raisonnablement

s'attendre à disposer pour l'exercice financier 1951,

AUTORISE le Conseil Exécutif à fixer et à modifier, au cours de toute session, le niveau des dépenses, suivant
qu'il l'estimera opportun, en se fondant sur les changements importants survenus dans la situation financière
de l'Organisation, tout en tenant dûment compte des problèmes administratifs que créeraient des variations
du niveau autorisé des dépenses.

(Quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
sixième séance plénière, 19 mai 1950) [A3/R/44]

WHA3.82 Amendements apportés au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. ADOPTE le texte revisé et ci -après reproduit de l'article 16 du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale
de la Santé :

Article 16

a) Les noms des représentants de tous les Membres, Membres associés, organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales reliées à l'Organisation et qui participent à la session, ainsi
que ceux de tous les suppléants, conseillers et secrétaires de délégation, seront communiqués au Directeur
général, si possible quinze jours avant la date fixée pour l'ouverture de la session de l'Assemblée de la
Santé.

119 Résolution 7. 1. 3, Actes off. Org. mond. Santé, 26, 3
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b) Les pouvoirs des délégués des Membres et des représentants des Membres associés seront remis au
Directeur général, si possible un jour au moins avant l'ouverture de la session de l'Assemblée de la
Santé. Ces pouvoirs seront établis par le Chef de l'Etat, ou par le Ministre des Affaires étrangères, ou
par le Ministre de la Santé, ou par toute autre autorité compétente et, dans le cas des représen-
tants de Membres associés, par l'autorité compétente.

2. ADOPTE les amendements reproduits ci -après au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la
Santé, tels qu'ils ont été proposés par le Gouvernement belge et approuvés par le Conseil Exécutif à sa
cinquième session :12°

Article 18

Au début de chaque session ordinaire, l'Assemblée de la Santé élit une commission des désigna-
tions comprenant dix -huit délégués appartenant à un nombre égal d'Etats Membres.

Article 19

La Commission des Désignations, en tenant compte d'une équitable répartition géographique, de
l'expérience et de la compétence des personnes, propose : a) à l'Assemblée de la Santé, des noms de
membres de délégations pour les postes de Président et des trois Vice -Présidents de l'Assemblée de la
Santé, pour ceux de président de chacune des commissions principales, ainsi que pour les postes de
membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection conformément à l'article 25 ; b) à chacune
des commissions principales, instituées conformément à l'article 27, des noms de délégués pour les
postes de vice -président et de rapporteur. Les propositions de la Commission des Désignations sont
communiquées à l'Assemblée de la Santé ou aux commissions principales respectivement deux heures
au moins avant la séance où l'élection doit avoir lieu.

Article 26

a) Décide du lieu et de la date de toutes les séances plénières et de toutes les réunions des commissions
instituées au cours des séances plénières de la session. Dans la mesure du possible, le Bureau
de l'Assemblée fera connaître plusieurs jours d'avance les dates et les heures des séances de l'Assemblée
de la Santé et de celles des commissions.
b)

Article 27

L'Assemblée de la Santé institue, à chaque session, telles commissions principales qu'elle juge
nécessaires et, après examen des recommandations du Bureau, répartit entre ces commissions les questions
figurant à l'ordre du jour.

Après examen du rapport de la Commission des Désignations, elle désigne par voie d'élection les
présidents de ces commissions.

Article 29

Chacune des commissions principales élit son vice -président et son rapporteur après examen du
rapport de la Commission des Désignations.

Article 75

Dans la mesure où il le juge possible, le Directeur général publie, pour la commodité des délégations
et organisations participantes, sous la forme d'un journal quotidien de la session, des comptes rendus
sommaires des délibérations des séances plénières et des commissions.

(Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
sixième séance plénière, 19 mai 1950) [A3/R/42]

120 Actes off. Org. Mond. Santé, 25, 1
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WHA3.83 Accord avec le Gouvernement de l'Egypte

Attendu que, par lettre en date du 23 mars 1950, le Conseiller d'Etat près les Ministères des Affaires
étrangères et de la Justice du Gouvernement égyptien a notifié à l'Organisation son acceptation du projet
d'accord 121 sur les privilèges, immunités et facilités à accorder à l'Organisation Mondiale de la Santé en
Egypte, particulièrement en ce qui concerne les dispositions d'ordre régional dans la Région de la Méditerranée
orientale,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Vu l'article 19 et le chapitre XV de la Constitution,

I. APPROUVE l'Accord conclu entre le Gouvernement égyptien et l'Organisation Mondiale de la Santé en
vue de déterminer les privilèges, immunités et facilités à accorder par le Gouvernement égyptien à ladite
Organisation, aux représentants de ses Membres ainsi qu'à ses experts et agents, particulièrement en ce qui
concerne les dispositions à prendre par elle dans la Région de la Méditerranée orientale, et en vue de régler
d'autres questions connexes ;

2. INVITE le Directeur général ou son représentant à notifier son approbation au Gouvernement égyptien ;

3. INVITE le Directeur général ou son représentant à signer ledit accord après approbation par le Gouvernement
égyptien, conformément aux procédures constitutionnelles respectives, et

4. AUTORISE le Directeur général à procéder à un échange de notes avec le Gouvernement égyptien concernant
les questions suivantes :

1) la juridiction pénale des tribunaux égyptiens relative aux actes ne se rapportant pas à l'exercice de
leurs fonctions, que commettraient des agents de nationalité égyptienne, quel que soit leur rang ;
2) les règlements de police concernant l'entrée en Egypte pour ce qui a trait aux dispositions des traités
internationaux sur les mesures sanitaires et quarantenaires.

(Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
sixième séance plénière, 19 mai 1950) [A3 /R /41]

WHA3.84 Mesures prises par certains Etats au sujet de leur qualité de Membres de l'OMS

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris acte des communications qui lui ont été adressées par le Vice -Ministre de la Santé de l'Union
des Républiques Socialistes Soviétiques,122 le Vice -Ministre de la Santé de la République Socialiste Sovié-
tique d'Ukraine, le Vice -Ministre de la Santé de la République Socialiste Soviétique de Biélorussie, le
Ministre des Affaires étrangères de la République Populaire de Bulgarie,'" le Ministre de la Santé de la
République Populaire de Roumanie,'" le Ministre des Affaires étrangères de la République Populaire
d'Albanie 124 et le Ministre des Affaires étrangères de la République de Tchécoslovaquie,'" notifiant au
Directeur général que leurs pays ne se considèrent plus comme Membres de l'Organisation Mondiale de
la Santé,

DÉCIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé se félicitera toujours de voir lesdits Membres reprendre
intégralement leur collaboration aux travaux de l'Organisation, aucune nouvelle mesure n'étant toutefois
considérée comme souhaitable, au stade actuel.

121 Le texte de l'Accord sera publié dans les Actes officiels de
par le Gouvernement de l'Egypte.

122 Actes off Org. mond. Santé, 17, 52
123 Actes of Org. mond. Santé, 25, 28
124 Voir annexe 13, partie 1.

(Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté d la
sixième séance plénière, 19 mai 1950) [A3 /R /40]

l'Organisation Mondiale de la Santé lorsqu'il aura été approuvé
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WHA3.85 Barème des contributions pour 1950 : Israël

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE que la résolution WHA2.67 de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 126 doit être consi-
dérée comme ayant été adoptée dans la teneur suivante :

Attendu que l'article 18 du Règlement financier dispose que «Les Membres sont tenus de verser
une contribution pour l'année au cours de laquelle leur participation à l'Organisation devient effective,
ainsi qu'une avance au fonds de roulement, suivant des taux qui seront fixés par l'Assemblée de la
Santé », et

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

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

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

En outre, un taux de contribution provisoire pour Israël sera fixé à cinq unités, et ce taux sera
remplacé par le taux définitif lorsque celui -ci sera connu.

(Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
sixième séance plénière, 19 mai 1950) [A3/R/37]

WHA3.86 Barème provisoire des contributions à la charge des Membres associés

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Tenant compte de la différence de statut entre les Membres et les Membres associés de l'Organisation,

DÉCIDE que les contributions de tous les Membres associés seront fixées à trois unités.

(Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
sixième séance plénière, 19 mai 1950) [A3/R/36]

WHA3.87 Nomination du Commissaire aux Comptes pour 1951

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. DÉCIDE

1) que M. Uno Brunskog sera nommé commissaire aux comptes de l'Organisation Mondiale de la
Santé pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1951. S'il y a lieu, M. Brunskog pourra
désigner un représentant chargé de le suppléer en son absence ;
2) que, au cours de l'année du dernier exercice financier dont les comptes doivent être vérifiés par le
commissaire aux comptes nommé en vertu du paragraphe 1) ci- dessus, l'Assemblée de la Santé nommera
un commissaire aux comptes de l'OMS ; et en outre

2. DÉCIDE de confirmer, pour 1951, les dispositions des paragraphes 3 à 6.11 de la résolution WHA2.53 126
concernant la nomination du commissaire aux comptes pour 1950, ainsi que les dispositions du paragraphe
238 des Actes officiels NO 26.

(Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
sixième séance plénière, 19 mai 1950) [A3/R/39]

125 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 40
126 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 33
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WHA3.88 Rapport sur les Règles de Gestion financière

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND NOTE des Règles de Gestion financière établies par le Directeur général et confirmées par le Conseil
Exécutif ; ces Règles ont été élaborées en vue de l'application du Règlement financier de l'Organisation
Mondiale de la Santé.127

(Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
sixième séance plénière, 19 mai 1950) [A3/R/38]

WHA3.89 Structure organique du Secrétariat

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Conseil Exécutif traitant de la structure organique et de l'efficacité du
fonctionnement administratif de l'Organisation ; 128

2. FÉLICITE le Conseil Exécutif de s'être acquitté si consciencieusement de sa tâche ;

3. RECONNAÎT que la structure organique de l'Organisation est, dans l'ensemble, saine et efficace, et conforme
aux dispositions de la Constitution ainsi qu'aux décisions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif ;

4. CONSIDÈRE que l'effectif du personnel prévu dans le budget ordinaire doit rester proportionné au pro-
gramme de l'Organisation, tel qu'il a été approuvé, et au montant des fonds dont le recouvrement est
escompté au titre de l'exercice financier, et qu'il convient d'appliquer le même principe au programme
d'assistance technique ; étant bien entendu que les obligations supplémentaires de l'Organisation Mondiale
de la Santé, relatives au programme d'assistance technique, ne doivent pas constituer une autorisation
d'engager, dans les budgets ultérieurs de ladite Organisation, des dépenses régulières plus élevées au titre
du personnel ou des services du personnel ;

5. INVITE le Conseil Exécutif à charger son Comité permanent des Questions administratives et financières
d'examiner, d'un point de vue critique, l'organisation du Secrétariat, tant au Siège que dans les bureaux
régionaux, afin de maintenir le personnel, technique et autre, employé par l'Organisation au Siège et dans
les bureaux régionaux, au niveau le plus bas compatible avec l'accomplissement efficace des attributions
et fonctions de l'OMS ;

6. APPUIE l'initiative prise par le Conseil Exécutif d'inviter le Comité permanent à poursuivre ses activités, et

7. DEMANDE

1) que le Comité permanent soumette à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé un nouveau
rapport sur les résultats de son activité ;
2) que le Conseil Exécutif invite son Comité permanent des Questions administratives et financières
à tenir compte, en poursuivant ses débats et l'examen de la structure organique et de l'efficacité du fonc-
tionnement administratif de l'Organisation, des échanges de vues intervenus à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques au cours de la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé, et à prendre en considération les modifications qui pourraient être introduites par le
Directeur général en raison des besoins de l'Organisation, compte tenu notamment du programme
d'assistance technique et des progrès de la décentralisation, en ce qui concerne en particulier :

a) la décentralisation,
b) la dotation en personnel, y compris la fixation de l'effectif, l'utilisation au maximum du
personnel local dans l'exécution des projets sur le terrain, et la répartition géographique,
c) l'examen des procédures de l'Assemblée,
d) la documentation,

127 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 33 ; 26, 35
128 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 22
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e) la nécessité des voyages, et les frais qui s'y rapportent,
f) la structure organique et l'efficacité des bureaux régionaux,
g) les activités de liaison : organisation, efficacité et frais.

(Sixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3 /R /102]

WHA3.90 Mesures prises par la Chine au sujet de sa qualité de Membre de l'OMS

Attendu que le Directeur général a reçu un télégramme du Ministre des Affaires étrangères de la Répu-
blique de Chine, dont il résulte que le Gouvernement chinois se retire de l'Organisation Mondiale de
la Santé ;129

Attendu que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté une résolution d'où il ressort que
l'Organisation Mondiale de la Santé se félicitera toujours de voir les Membres qui ont cessé de participer
pleinement aux travaux de l'Organisation reprendre intégralement leur collaboration,13°

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE qu'elle verra avec satisfaction la Chine reprendre intégralement sa collaboration aux travaux
de l'Organisation.

(Sixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3 /R /101]

WHA3.91 Barème des contributions pour 1951

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. RECONNAÎT que les contributions aux budgets de l'Organisation ont constamment été calculées suivant
des principes analogues à ceux d'après lesquels sont fixées les contributions des Membres de l'Organisation
des Nations Unies et que toutes les données utilisées en vue de la détermination des contributions ont été
fournies par les Nations Unies ;

2. SE FÉLICITE de la résolution adoptée, le 24 novembre 1949, par l'Assemblée générale des Nations Unies,131
et dans laquelle cette pratique est reconnue comme souhaitable, le Comité des Contributions des Nations
Unies étant autorisé à formuler des recommandations ou à donner des avis sur le barème des contribu-
tions à toute institution spécialisée qui lui en fera la demande ;

3. PRIE le Directeur général d'exprimer au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies les remer-
ciements de l'Organisation Mondiale de la Santé pour cette offre ;

4. AUTORISE le Directeur général à continuer de demander aux Nations Unies de lui fournir les renseignements
statistiques et autres données qui pourront être nécessaires ;

129 Voir annexe 13, partie 2.
13° Résolution WHA3.84
131 Résolution 311(IV) B de l'Assemblée générale, qui est libellée comme suit :

L'Assemblée générale,
Estimant qu'il est possible d'établir une relation encore plus étroite entre les barèmes des contributions des Etats

Membres tant à l'Organisation des Nations Unies qu'aux institutions spécialisées,
1. Reconnaft que, dans la mesure où les contributions des Etats Membres des institutions spécialisées sont calculées suivant des
principes analogues à ceux sur lesquels reposent les contributions des Membres de l'Organisation des Nations Unies, il est désirable
qu'on utilise les mêmes données pour le calcul de ces contributions ;
2. Autorise le Comité des Contributions à faire des recommandations ou à donner des avis au sujet du barème des contributions
à toute institution spécialisée qui lui en fera la demande ;
3. Prie le Secrétaire général de faire connaître à toutes les institutions spécialisées que le Comité des Contributions est prêt à
s'acquitter de cette tâche.



56 RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

5. DÉCIDE

1) que le taux de contribution de la Corée fixé provisoirement à 5 unités par la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé 132 sera remplacé par un taux de contribution de 10 unités pour les exercices finan-
ciers allant jusqu'à 1951 inclusivement, le taux de contribution pour les exercices ultérieurs devant être
examiné par le Conseil Exécutif et soumis à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé ;

2) que le taux de contribution du Viet -Nam sera fixé à 25 unités, pour les exercices financiers allant
jusqu'à 1951 inclusivement, le taux de contribution pour les exercices ultérieurs devant être examiné
par le Conseil Exécutif et soumis à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé ;

3) que les adjonctions suivantes seront apportées au barème des contributions établi par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé, pour 1950 et les exercices ultérieurs, compte tenu des réserves for-
mulées aux paragraphes 5.1) et 5.2) ci- dessus et dans la résolution WHA2.68 :

Cambodge 5 unités Israël 14 unités
Corée 10 unités Laos 5 unités
Indonésie 40 unités Viet -Nam 25 unités

4) que le taux de contribution d'Israël sera considéré comme provisoire et sera remplacé par un taux
définitif après nouvel examen, lorsqu'un taux aura été établi par l'Assemblée générale des Nations
Unies pour les contributions de cet Etat à l'Organisation des Nations Unies.

Et, tenant compte des décisions qui figurent dans la résolution WHA2.68 adoptée par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé,

6. DÉCIDE EN OUTRE que le taux de contribution des Etats -Unis d'Amérique pour 1951 est fixé à 35 % du total
et que les ajustements nécessaires seront opérés à cette fin.133

(Sixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3 /R /100]

WHA3.92 Fonds mondial de Défense sanitaire

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur la proposition de la délégation de la Belgique
tendant à créer un Fonds mondial de Défense sanitaire, et 134

Ayant examiné l'échange de correspondance intervenu entre la Banque internationale pour la Recons-
truction et la Mise en valeur, le Fonds monétaire international et l'OMS,135

1. ESTIME néanmoins qu'il convient de poursuivre l'étude des plans ayant pour objet d'augmenter les fonds
dont dispose normalement l'Organisation, afin de contribuer, dans une plus large mesure, à satisfaire les
besoins d'ordre sanitaire du monde entier, et

2. INVITE le Directeur général à continuer à rechercher la possibilité de pourvoir aux moyens de se procurer
les fonds nécessaires pour atteindre les buts définis dans la présente résolution, et à faire rapport au Conseil
Exécutif, lors d'une séance ultérieure, sur tous les progrès réalisés. S'il le juge souhaitable, le Conseil Exécutif
soumettra la question à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

(Septième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3 /R /81]

132 Résolution WHA2.69, Actes off. Org. mmnd. Santé, 21, 41
133 Voir annexe 14.
134 Actes off. Org. niond. Santé, 21, 126 ; 25, 23, point 7.3.5
135 Voir annexe 15.
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WHA3.93 Statut provisoire du Personnel

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE du rapport du Directeur général concernant l'application du Statut provisoire du
Personnel ; 136

2. PREND ACTE de l'étude à laquelle procèdent actuellement en commun les Nations Unies et les institutions
spécialisées afin d'établir un modèle et une terminologie uniformes de Statut du Personnel pour les diverses
institutions spécialisées ; et
3. INVITE le Directeur général à soumettre à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé des recomman-
dations en vue de l'adoption d'un texte définitif pour le Statut du Personnel.

(Septième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3/R/88]

WHA3.94 Règlement du Personnel

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND ACTE du Règlement du Personnel élaboré par le Directeur général en vue d'appliquer le Statut

du Personnel, le règlement établi à l'origine ayant été approuvé au cours de la deuxième session du Conseil
Exécutif et les amendements ultérieurs au cours des troisième, quatrième et cinquième sessions respec-
tivement. i"

(Septième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3/R/87]

WHA3.95 Monnaies utilisées pour le paiement des contributions

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Après avoir examiné le rapport du Directeur général 138 et pris acte de l'action entreprise par le Comité

administratif de Coordination ; 139

Reconnaissant que les délais ne seront pas suffisants pour que les résultats de cette action soient soumis
à la sixième session du Conseil Exécutif,

INVITE le Directeur général à soumettre un rapport complet à ce sujet à la septième session du Conseil
Exécutif.

(Septième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3/R/86]

WHA3.96 Propositions d'amendement de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé

1. Amendement proposé par les Gouvernements du Danemark, de la Norvège et de la Suède

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Après avoir examiné les propositions d'amendement de la Constitution soumises par les Gouvernements

du Danemark, de la Norvège et de la Suède,l40

136 Dans ce rapport le Directeur général déclare que le fonctionnement de l'Organisation au cours d'une période d'une vingtaine
de mois a montré que les principes énoncés dans le Statut du Personnel sont rationnels et que leur application dans la pratique est
satisfaisante. Toutefois, comme à l'heure actuelle les Nations Unies et les institutions spécialisées procèdent conjointement à l'étude
du Statut du Personnel de toutes les organisations, en vue d'assurer l'uniformité de la structure et de la terminologie, le Directeur général
ne recommande pas l'adoption définitive du Statut provisoire du Personnel par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.

13' Actes off. Org. mond. Santé, 14, 85 ; 17, 21, point 9.3.1 ; 22, 37 ; 25, 81
138 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 72
139 Un résumé des décisions prises le 2 mai 1950 par le Comité administratif de Coordination figure dans la note 90 du procès -

verbal de la quatorzième séance de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques.
140 Voir annexe 16, partie 2.
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1. APPROUVE le plan en principe, et

2. INVITE le Directeur général à étudier soigneusement les dispositions à envisager pour donner effet à cette
décision et à soumettre à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport sur les amendements
et sur les arrangements de transition nécessaires.

2. Amendement proposé par le Gouvernement de l'Australie

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Après avoir examiné l'amendement à l'article 24 de la Constitution proposé par le Gouvernement de
l'Australie ; 141

Considérant que, puisque le Conseil Exécutif, tel qu'il est actuellement constitué, représente l'ensemble
de l'Assemblée Mondiale de la Santé, il est de l'intérêt supérieur de l'Organisation de maintenir le Conseil
Exécutif sous sa forme actuelle,

DÉCIDE en conséquence de maintenir le texte actuel de l'article 24.

3. Amendement à l'article 55 proposé par le Gouvernement de l'Australie 142

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE que le Conseil Exécutif peut, à sa discrétion, recommander des amendements aux prévisions
budgétaires du Directeur général, lorsque celles -ci sont présentées par ledit Conseil à l'Assemblée de la Santé.

(Huitième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3 /R /111)

WHA3.97 Emission par les Etats Membres de timbres spéciaux de la santé mondiale en vue de réunir des
fonds pour favoriser l'aeuvre sanitaire internationale de l'OMS

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Prenant en considération le fait que, par suite du développement des activités de l'OMS dans de nom-
breuses directions utiles, il devient de plus en plus évident que le modeste budget de quelques millions de
dollars, alimenté par les contributions des Etats Membres, est tout à fait insuffisant pour que l'Organisation
puisse exécuter un programme d'action qui lui permette d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, et cons-
tatant la nécessité qui en découle de chercher de nouvelles sources de revenus,

1. PROPOSE aux Etats Membres, après consultation avec le Conseil Exécutif et compte tenu des recom-
mandations dudit Conseil, d'adopter un plan approprié en vue de l'émission de timbres ou de vignettes
spéciales de la santé mondiale, qui seraient vendus au public sans aucune obligation d'achat au cours de
la période ou des périodes que les Membres pourraient estimer opportunes, les fonds ainsi obtenus étant
répartis entre l'OMS et le pays intéressé, selon des modalités convenues ;

2. SUGGERE en outre aux Etats Membres la possibilité de réunir des fonds par la vente d'insignes à l'occa-
sion de la Journée de la Santé mondiale ;

3. RENVOIE les propositions ci- dessus pour examen au Conseil Exécutif, afin qu'un plan approprié puisse
être élaboré et communiqué aux gouvernements.

(Huitième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté d la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3 /R /110]

141 Voir annexe 16, partie 1 et procès- verbal de la treizième séance de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

142 Voir annexe 16, partie 1 et procès- verbal de la quatorzième séance de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.
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WHA3.98 Office International d'Hygiène Publique

Vu la résolution adoptée le 6 mai 1950 par le Comité Permanent de l'Office International d'Hygiène
Publique ; 143

Attendu que le transfert des devoirs et fonctions que comporte la résolution ci- dessus visée confirme
l'ensemble des mesures antérieurement décidées et approuvées par l'Assemblée de la Santé ;

Attendu que le transfert des éléments d'actif auxquels l'Office a décidé de procéder en faveur de l'OMS
n'est accompagné d'aucune condition inacceptable ;

Attendu en effet que l'affectation à donner aux fonds transférés à l'OMS par l'Office cadre parfaitement
avec certains des buts et des activités de l'OMS et qu'il n'est mis, par ailleurs, aucune condition parti-
culière relativement à leur mode d'emploi ;

Attendu, d'autre part, que la stipulation de libre accès à la bibliothèque et aux archives que l'Office
a formulée, en décidant de transférer ses biens à l'OMS, cadre parfaitement avec le principe d'universalité
inscrit dans la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé ;

Vu les dispositions de l'article 72 de la Constitution, celles du Protocole concernant l'Office International
d'Hygiène Publique 144 et celles de l'Arrangement ayant institué la Commission Intérimaire de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, ces deux derniers Actes signés à New -York le 22 juillet 1946,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. ACCEPTE de continuer à remplir les fonctions et devoirs incombant à l'Office International d'Hygiène
Publique en vertu de l'Arrangement de Rome de 1907 et des accords internationaux figurant en annexe
au Protocole du 22 juillet 1946, aussi longtemps que cet arrangement et ces accords resteront en vigueur
sous réserve des limitations budgétaires ;

2. PREND ACTE des mesures décidées par ledit Office quant à la suspension de ses activités, notamment celles
relatives à la résiliation du bail des locaux de cet organisme et au licenciement de son personnel ;

3. ACCEPTE avec reconnaissance :
1) le transfert, à la date du 15 novembre 1950, de la totalité de la bibliothèque et des archives de l'Office,
auxquelles les ressortissants de tous les pays pourront avoir libre accès ;
2) le transfert des sommes devant provenir de la réalisation des biens de l'Office ainsi que les créances
détenues par ce dernier, lesdits actifs devant être consacrés à des études épidémiologiques à effectuer
conformément au programme ; 145

4. APPROUVE, dans la mesure où il pourra être exécuté au moyen des avoirs transmis, ledit programme qui
continue en fait les travaux épidémiologiques entrepris au cours des années passées sous les auspices
conjoints de l'OMS et de l'OIHP, travaux dont l'utilité a été démontrée ;

5. DÉCIDE que l'emploi des fonds de l'Office pour les fins auxquelles ils sont destinés s'effectuera sans besoin
de tenir un compte séparé pour les distinguer d'avec ceux de l'Organisation Mondiale de la Santé, mais
qu'une indication sera fournie des chapitres du budget auxquels ces fonds seront attribués ;

6. SE PLAÎT A RENDRE un solennel hommage à l'oeuvre remarquable accomplie par l'Office International
d'Hygiène Publique pendant les quarante -trois années de son existence, oeuvre qui a été rendue possible
par une étroite coopération internationale dans le domaine de la santé et grâce à l'intelligence, à la sagesse
et au dévouement des hommes de bonne volonté qui y ont participé.

(Huitième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3 /R /103]

145 Voir annexe 17.
144 Actes off. Org. mond. Santé, 2, 113
146 «Au cours des années 1948 à 1950, les travaux de l'Organisation Mondiale de la Santé dans le domaine de l'épidémiologie inter-

nationale et de la quarantaine ont été favorisés par la création, par l'Office International d'Hygiène Publique et l'Organisation Mondiale
de la Santé agissant conjointement, d'une série de groupes mixtes d'experts sur le choléra, la variole, la peste et le typhus, ainsi que sur le
trachome, la bilharziose et les rickettsioses d'Afrique. La Commission des Finances et du Transfert de I'Office International d'Hygiène
Publique a voté les crédits nécessaires à la réunion de ces groupes d'experts, ainsi qu'à des études épidémiologiques sur le terrain portant,
d'une part, sur les facteurs de persistance du choléra dans ses foyers endémiques de l'Inde et, d'autre part, sur la détermination de la
limite méridionale de la zone d'endémicité amarile en Afrique.

L'Organisation Mondiale de la Santé héritant, en même temps que des avoirs de l'Office, de ses fonctions, ne saurait mieux employer
ces avoirs qu'en les consacrant à la continuation et, si possible, à l'achèvement des travaux épidémiologiques entrepris par elle conjointe-
ment avec l'Office.» [Cette note figurait au bas de la résolution lorsqu'elle a été adoptée par l'Assemblée de la Santé.]
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WHA3.99 Lieu de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant considéré les dispositions de l'article 14 de la Constitution relatives au choix du pays ou de la
région où se tiendra la prochaine session annuelle, ainsi que l'invitation des Etats -Unis d'Amérique à tenir
la prochaine session de l'Assemblée dans ce pays, et

Ayant considéré la dépense supplémentaire qu'entraînerait la réunion de l'Assemblée en dehors du
Siège et le surcroît de travail qui en résulterait pour le personnel, et tenant compte en particulier du caractère
limité des ressources disponibles au titre du budget ordinaire de 1951,

1. DÉCIDE que la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé aura lieu au Siège de l'Organisation, et

2. EXPRIME ses vifs remerciements aux Etats -Unis d'Amérique pour leur offre ainsi que son regret de ne
pouvoir accepter cette invitation et formule l'espoir qu'il lui sera possible dans l'avenir de tenir, une fois,
une session annuelle dans les Etats -Unis d'Amérique.

(Huitième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3 /R /109]

WHA3.100 Comité consultatif d'Administration internationale

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les travaux de la deuxième session du Comité consul-
tatif d'Administration internationale ; 146

2. INVITE le Directeur général à continuer de collaborer dans toute la mesure possible aux activités du comité
et de prendre dûment en considération les conclusions du comité dans les opérations de recrutement du
personnel de l'Organisation.

(Huitième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3 /R /108]

WHA3.101 Arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour les bureaux du Siège

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Prenant acte du rapport du Conseil Exécutif sur les arrangements conclus avec les Nations Unies au
sujet des locaux à prévoir pour les bureaux du Siège de l'OMS à Genève ; 147

Considérant que ces arrangements sauvegardent comme il convient les intérêts de l'OMS,

1. APPROUVE ces arrangements dans leur totalité ;

2. RÉITÈRE ses remerciements au Gouvernement de la Confédération Helvétique pour sa généreuse contri-
bution aux frais du nouveau bâtiment ;

3. EXPRIME aux Nations Unies combien elle apprécie l'esprit de compréhension dont celles -ci ont fait preuve
en la circonstance, et

146 Dans ce rapport, il est dit que le Comité consultatif d'Administration internationale a consacré ses deux premières sessions
à la question des méthodes et des normes de recrutement à appliquer par les Nations Unies et les institutions spécialisées. Le comité
a étudié de façon détaillée tous les aspects de la question, depuis les problèmes touchant aux principes fondamentaux qui doivent
régir le recrutement jusqu'aux suggestions d'ordre particulier tendant à améliorer les méthodes suivies dans ce domaine. Les institutions
internationales qui ont leur siège en Europe ont eu l'occasion d'envoyer des observateurs et de participer aux séances de la deuxième
session du comité.

Ce document contient en outre certaines conclusions extraites du rapport du comité sur sa deuxième session, document COORD -
Civil Service /2 des Nations Unies.

147 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 22
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4. DÉCIDE de créer un fonds du bâtiment distinct se montant à Frs. suisses 1.000.000 (US $233.645), le
Directeur général opérant, de temps en temps, à cet effet, des prélèvements sur le fonds de roulement, ainsi
qu'il est prévu dans la résolution WHA3.105. Ce fonds du bâtiment servira à faire face aux frais de cons-
truction du nouveau bâtiment qui ne seront pas couverts par le don de la Suisse. Le fonds demeurera mobi-
lisable tant que les travaux de construction ne seront pas terminés, nonobstant les dispositions de l'article 13
du Règlement financier.

(Neuvième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3/R/75]

WHA3.102 Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées : Propositions d'amendement
de l'Annexe VII concernant les Membres associés et les personnes faisant partie de groupes
consultatifs d'experts

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE le texte revisé de l'Annexe VII de la Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions
spécialisées ; 149

2. PRIE le Directeur général de transmettre, conformément à l'Article 38 de cette Convention, ladite Annexe
revisée au Secrétaire général des Nations Unies ;

3. INVITE les Membres qui sont parties à la Convention à notifier au Secrétaire général leur acceptation de
cette Annexe revisée, conformément aux prescriptions du paragraphe 1 de la section 47 et, en attendant cette
notification, à appliquer les dispositions de cette annexe telle qu'elle a été modifiée ;

4. INVITE, en outre, les Membres qui ne sont pas parties à la Convention à adhérer à celle -ci et, en attendant
cette adhésion, à appliquer sur leurs territoires les dispositions de la Convention ainsi que de l'Annexe, sous
sa forme modifiée ;

5. DÉCIDE en outre que, s'il est entendu en principe que les dispositions de l'Article V et de la section 25,
paragraphes 1 et 2 (I) de l'Article VII de la Convention, doivent s'étendre aux représentants de territoires
ou de groupes de territoires qui n'ont pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales
et qui ne sont pas Membres associés, il n'y a pas lieu néanmoins d'insérer, pour le moment, de disposi-
tions expresses à cette fin dans l'Annexe VII.

(Huitième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3 /R /107]

WHA3.103 Nomination d'un membre et d'un suppléant au Comité do la Caisse des Pensions du Personnel

Attendu que, conformément à une résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,149 le
Dr J. ZOZAYA et le Professeur J. PARISOT ont été nommés respectivement membre et membre suppléant du
Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS pour la durée d'une année seulement, et

Attendu que la règle établie par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé relativement au mandat
d'une année et de deux années n'était applicable que lors de la création du Comité de la Caisse des
Pensions du Personnel,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE que le membre du Conseil Exécutif désigné par le Gouvernement de la France est nommé membre
du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS et que le membre du Conseil Exécutif désigné
par le Gouvernement du Chili est nommé membre suppléant du comité, ces mandats étant valables pour
trois ans.

(Huitième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3 /R /106]

149 Voir annexe 18. Le texte de la Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées est contenu dans le Receuil
des Documents fondamentaux de l'Organisation Mondiale de la Santé, troisième édition.

149 Résolution WHA2.64, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 39
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WHA3.104 Rapport confidentiel du Directeur général sur la composition du Secrétariat

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport confidentiel du Directeur général sur la composition du Secrétariat.

(Huitième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3 /R /105]

WHA3.105 Fonds de roulement

I. La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que le fonds de roulement sera maintenu, pour 1951, au montant fixé par la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé dans ses résolutions WHA2.57 et WHA2.66 ; 150

2. AUTORISE le Directeur général
a) à avancer sur le fonds de roulement les sommes qui pourront être nécessaires afin de financer les
crédits ouverts pour l'exercice 1951, en attendant le recouvrement des contributions des Membres ;
les sommes ainsi avancées seront remboursées au fonds de roulement dès que les contributions auront
été reçues ;
b) à avancer, en 1951, les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues
ou extraordinaires sous réserve que les sommes utilisées à ces fins ne devront pas dépasser US $250.000 ;
toutefois, avec l'assentiment préalable du Conseil Exécutif, un total de US $500.000 pourra être utilisé
à cet effet. Le Directeur général signalera à l'Assemblée suivante de la Santé toutes les avances effectuées
en vertu de la présente disposition ainsi que toutes les circonstances y afférentes ; et il inscrira dans les
prévisions les sommes nécessaires pour les remboursements au fonds de roulement, sauf dans les cas
où ces avances seront recouvrables à d'autres sources;

3. AUTORISE le Conseil Exécutif à utiliser, jusqu'à concurrence de US $300.000, le fonds de roulement, comme
fonds spécial auquel pourra recourir le Conseil Exécutif, à sa discrétion, pour faire face à des situations
urgentes et à des circonstances imprévues, cette autorisation étant donnée en exécution de l'article 58
de la Constitution. Tous les montants utilisés en vertu de cette autorisation seront remboursés au
moyen de crédits expressément inscrits dans le budget annuel de l'année suivante, sauf dans les cas où les
dépenses ainsi autorisées seront recouvrables à d'autres sources.

II. La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE le rapport de sa Commission des Questions administratives, financières et juridiques sur le
fonds de roulement et sur les questions connexes ;

2. DÉCIDE de suspendre l'application des articles 13 et 16 e) du Règlement financier, en ce qui concerne le
solde non utilisé des crédits de 1949, 1950 et 1951 ;

3. INVITE le Directeur général à rembourser au fonds de roulement la somme de $603.256,47 actuellement
inscrite au compte d'attente du fonds général et représentant l'excédent budgétaire de 1949 ; 151

4. INVITE le Directeur général à inscrire à un compte d'attente du fonds général le solde non utilisé des
crédits budgétaires de 1950 et 1951, en laissant à l'Assemblée Mondiale de la Santé la décision relative à
l'utilisation définitive des sommes inscrites à ce compte, toujours sous réserve des dispositions du paragra-
phe 7 de la présente résolution ;

5. INvrrE le Directeur général à mettre à part, dans le fonds de roulement, la somme de $233.645 en vue de
la constitution d'un fonds du bâtiment, établi par la résolution WHA3.101 ;

6. AUTORISE le Directeur général à prélever, suivant les besoins, des sommes sur le montant ainsi réservé
dans le fonds de roulement, afin de faire face aux frais de construction non couverts par le don du Gouver-
nement suisse ;

150 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 36, 40
151 Actes off. Org. mond. Santé, 27, 23
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7. DÉCLARE que tous les excédents en espèces afférents aux exercices 1950 et 1951 seront virés au fonds de
roulement, à titre de priorité de premier rang, en vue de couvrir des montants visés au paragraphe 5 de la
présente résolution ;

8. DÉCIDE en outre que, si les excédents en espèces estimés pour 1950 et 1951 ne suffisent pas à rem-
bourser le montant intégral de $ 233.645, le Directeur général sera invité à inscrire, dans les propositions
concernant le budget ordinaire de 1952 et des années ultérieures, une somme suffisante pour amortir, dans
un délai raisonnable, le solde à rembourser.

(Neuvième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3/R/76]

WHA3.106 Procédure à adopter pour l'examen du programme et du budget à la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la procédure adoptée pour l'examen du programme et du budget de 1951, compte tenu
de l'expérience acquise au cours de cette Assemblée,

INVITE le Conseil Exécutif à prendre acte de la discussion intervenue à ce sujet à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques 152 et à soumettre à la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé des propositions tendant à améliorer cette procédure, en prenant particulièrement en considéra-
tion les vues exprimées à la commission quant à l'opportunité d'instituer, au début de la session de
l'Assemblée, un organisme approprié qui serait chargé :

1) d'examiner en détail le budget et le programme, sans préjudice de tous arrangements qui pourraient
être pris pour l'étude, dans leurs grandes lignes, des répercussions financières du programme et du
budget et de leur montant total ;
2) d'examiner, comme il convient, les questions juridiques et administratives.

(Dixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3 /R /90]

WHA3.107 Présentation du programme et des prévisions budgétaires

Considérant la nécessité de présenter le programme et les prévisions budgétaires annuelles sous une
forme spécialement adaptée au caractère et aux besoins de l'Organisation,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à entreprendre, le cas échéant à la lumière de mesures
analogues adoptées par d'autres institutions spécialisées, une étude approfondie des modifications qui
seraient de nature à améliorer la présentation du programme et des prévisions budgétaires annuelles de
l'Organisation et, si possible, à adopter cette meilleure présentation pour l'année 1952 ;

2. PRIE le Directeur général d'élaborer, dans la mesure possible, un système uniforme de justification du
programme et du budget pour chaque projet proposé.

(Dixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3 /R /91]

152 Voir procès -verbal de la dix -huitième séance de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques.
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WHA3.108 Remboursement par le FISE du coût de certains services fournis par l'OMS

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé que l'Organisation Mondiale
de la Santé et le Fonds International des Nations Unies pour les Secours à l'Enfance instituent un Comité
mixte des Directives sanitaires, chargé de régler les programmes et projets d'ordre sanitaire du FISE ; 153

Attendu que ce Comité mixte des Directives sanitaires a été institué et a formulé, pour régir les rela-
tions de collaboration entre l'OMS et le FISE, des principes et des règles qui ont été approuvés par le
Conseil Exécutif de l'OMS et par le Conseil d'Administration du FISE ; 154

Attendu que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé un rapport soumis sur certains
aspects de ces relations par les membres représentant l'OMS au Comité mixte des Directives sanitaires ;

Attendu que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a confirmé la résolution adoptée par la Pre-
mière Assemblée Mondiale de la Santé, à l'effet que les programmes d'ordre sanitaire du FISE relèvent
de la compétence de l'Organisation Mondiale de la Santé et que l'Organisation Mondiale de la Santé est
prête et disposée à se saisir de ces programmes ; 155

Attendu que le Directeur général a présenté un état des activités entreprises par l'Organisation au titre
des programmes OMS /FISE, activités dont le remboursement est effectué par le FISE,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE avec satisfaction des améliorations constantes apportées aux relations avec le FISE sur la
base des principes adoptés par le Comité mixte des Directives sanitaires au cours de sa troisième session ;

2. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général, conformément à l'objet du paragraphe 4 c) de la
Charte du FISE,156 en vue de fournir des services d'experts internationaux en matière d'hygiène pour la
mise en oeuvre des programmes OMS /FISE et d'obtenir du FISE le remboursement correspondant, confor-
mément au paragraphe e) des principes adoptés par le Comité mixte des Directives sanitaires 157 et approu-
vés par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé ;

3. CHARGE le Directeur général d'ouvrir des négociations avec le FISE en vue de l'octroi d'une subvention
dont l'OMS assurera la gestion et qui servira à couvrir les dépenses appropriées afférentes aux postes approu-
vés par l'OMS du point de vue technique et compris dans les plans d'opérations établis par les gouvernements,
et acceptés par le Conseil d'Administration du FISE, ou les dépenses afférentes à d'autres postes qui com-
prennent des experts chargés de conseiller les gouvernements dans l'élaboration de programmes sanitaires
du FISE et dont le remboursement a été autorisé par le Conseil d'Administration du FISE ; les négociations
viseront également à ce que le personnel nommé à ces postes reçoive les mêmes émoluments et indemnités
que les autres membres du personnel de l'OMS, conformément aux dispositions du paragraphe e) des Prin-
cipes adoptés par le Comité mixte des Directives sanitaires au cours de sa troisième session et approuvés
par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé ;

4. AUTORISE le Directeur général à accepter ladite subvention ou lesdits fonds et à le ou les gérer, confor-
mément au Statut du Personnel et au Règlement financier de l'OMS ;

5. INVITE le Directeur général à continuer à collaborer avec le FISE sur la base de ces principes, à négocier
un accord écrit en vue de donner effet à la présente résolution, et à faire rapport au Conseil Exécutif, au
cours de ses sixième et septième sessions, sur les résultats desdites négociations.

(Dixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3/R/92]

153 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 327
154 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 47
155 Résolution WHA2.24, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 24
15a Résolution 57(I), adoptée le 11 décembre 1946 par l'Assemblée générale des Nations Unies.
157 Actes off. Org. mord. Santé, 22, 47, Appendice A
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WHA3.109 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1951

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1951, un crédit de $7.300.000, se répartissant comme suit :

I
Section Affectation des crédits Montant

US s

Partie I : SESSIONS D'ORGANISATION

1. Assemblée Mondiale de la Santé 160.278
2. Conseil Exécutif et ses comités 68.780
3. Comités régionaux 48.700

Total pour la Partie I 277.758

Partie II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux 1.653.829
5. Services consultatifs 3.139.657
6. Bureaux régionaux 809.126
7. Comités d'experts et conférences 285.866

Total pour la Partie II 5.888.478

Partie III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1.133.764

Total pour la Partie III 1.133.764

TOTAL POUR TOUTES LES PARTIES 7.300.000

II. Des montants ne dépassant pas les crédits votés qui figurent au paragraphe I seront disponibles pour le
paiement des obligations encourues pendant la période comprise entre le ler janvier 1951 et le 31 décembre
1951, conformément aux dispositions des articles 10 et 12 du Règlement financier.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à
encourir pendant l'exercice financier 1951 au plafond des dépenses qui pourra être établi par le Conseil
Exécutif ou par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

III. Les crédits votés qui figurent au paragraphe I seront couverts par les contributions des Membres, après
déduction du montant de $202.475 provenant du Fonds spécial de l'UNRRA et après ajustement opéré
conformément aux dispositions de l'article 16 du Règlement financier et de tout amendement audit Règlement
qui aura été adopté par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. Les recettes diverses afférentes à l'exer-
cice financier 1951 s'élèvent à $8.500.158

IV. Le Directeur général est autorisé, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil Exécutif ou de tout
autre comité auquel le Conseil pourra déléguer des pouvoirs appropriés, à opérer des virements entre sections.
V. Nonobstant les dispositions de l'article 13 du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à
reporter à l'année suivante le solde non utilisé des crédits affectés aux divers pays (en vertu des dispositions
de l'article 10 du Règlement financier) pour des bourses, à la section 5, chapitre 90, rubrique 91.

VI. En ce qui concerne les approvisionnements prévus pour les opérations à la section 5, chapitre 50,
rubrique 54 et l'équipement prévu pour les opérations à la section 5, chapitre 80, rubrique 82, le Directeur
général prendra, de concert avec les gouvernements bénéficiaires, les mesures nécessaires pour recouvrer
la valeur dépréciée de l'équipement non renouvelable qui pourra être laissé dans le pays lorsqu'une équipe
de démonstration aura terminé ses travaux, ainsi que la fraction du coût du matériel et des approvisionnements
renouvelables que les gouvernements seront disposés à rembourser ; ce remboursement pourra être effectué
par les gouvernements dans leur monnaie nationale. Le Directeur général, avant de fournir ces services,
devra, si possible, obtenir d'avance que les gouvernements consentent à effectuer les paiements prévus par le
présent paragraphe.

158 Actes off. Org. mond. Santé, 27, 30, Tableau F
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VII. En ce qui concerne les approvisionnements prévus à la section 5, chapitre 50, rubrique 55, pour les
programmes gouvernementaux, ces services seront fournis d'après les critères et conformément aux règles
établies par le Conseil Exécutif.

VIII. Au sujet de l'impression des publications prévue à la section 4, chapitre 50, rubrique 51, le Directeur
général est autorisé, nonobstant les dispositions des articles 12, 13 et 16 du Règlement financier à imputer
sur le budget de 1951 le coût des publications pour lesquelles des manuscrits complets auront été remis à
l'imprimeur et reçus par lui avant le 31 décembre 1951.

(Dixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3/R/93]

WHA3.110 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1950 : Amendement concernant
les publications

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE que la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1950 159 sera amendée
par l'adjonction du paragraphe suivant :

Nonobstant les dispositions des articles 12, 13 et 16 du Règlement financier, le Directeur général
est autorisé à imputer sur le budget de 1950 le coût des publications pour lesquelles des manuscrits
complets auront été remis à l'imprimeur et reçus par lui avant le 31 décembre 1950.

(Dixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3/R/94]

WHA3.111 Règlement financier provisoire : Prolongation, pendant une année, de l'application du présent
Règlement

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Après avoir examiné le Rapport du Directeur général,160

1. DÉCIDE que le présent Règlement financier restera en vigueur pendant une année encore ;

2. INVITE le Directeur général à fournir à tous les Etats Membres le texte du projet de Règlement uniforme
approuvé par le Comité administratif de Coordination et à prendre des dispositions pour que ce projet de
Règlement soit examiné par le Conseil Exécutif qui soumettra un rapport à ce sujet à l'examen de la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé.

(Dixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3/R/96]

WHA3.112 Suspension de l'application des articles 13 et 16 e) du Règlement financier

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE, conformément aux recommandations du Conseil Exécutif,191 de suspendre l'application des
articles 13 et 16 e) en ce qui concerne le solde non utilisé des crédits de 1949.

(Dixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3/R/95]

169 Résolution WHA2.71, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 42
1s9 Dans ce rapport, il est fait allusion à la résolution de la Première Assemblée Mondiale de la Santé qui prévoit que le Direc-

teur général examine le Règlement financier provisoire en tenant compte de l'expérience acquise au cours du premier exercice
complet (Actes off. Org. mond. Santé,13, 311). L'établissement d'un Règlement financier uniforme par les Nations Unies et toutes les
institutions spécialisées a été discuté aux réunions du Comité consultatif pour les Questions administratives, qui relève du Comité admi-
nistratif de Coordination. Un projet de règlement, soumis au Comité administratif de Coordination lors de sa réunion du 2 mai 1950,
a été approuvé par lui le même jour.

161 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 21, point 7.1.5
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WHA3.113 Principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles
avec l'OMS

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
APPROUVE les principes régissant, dans la pratique, l'admission des organisations non gouvernementales

à des relations officielles avec l'Organisation Mondiale de la Santé, tels qu'ils ont été amendés et sous réserve
de la suppression du paragraphe vii).162

(Dixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3/R/97]

WHA3.114 Principes devant régir les relations entre l'OMS et les organisations non gouvernementales régionales
et nationales

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE les principes régissant les relations entre l'Organisation Mondiale de la Santé et les
organisations non gouvernementales régionales et nationales.163

(Dixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3/R/98]

162 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 65
163 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 7, point 2.3.2



RESOLUTIONS ADOPTÉES AVEC LES RAPPORTS DES REUNIONS MIXTES DE LA COMMISSION
DU PROGRAMME ET DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES

ET JURIDIQUES

WHA3.115 Niveau du budget pour 1951

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE que le niveau du budget pour 1951 est fixé à US $7.300.000 et que les montants affectés à chacune
des parties du budget s'élèvent approximativement à

Partie I - US $ 277.750

Partie II - US $5.888.500
Partie III - US $1.133.750

étant entendu que la Résolution portant ouverture de crédits 184 déterminera les montants exacts des diverses
parties du budget.

(Premier rapport des Réunions mixtes, adopté à la
sixième séance plénière, 19 mai 1950) [A3/R/47]

WHA3.116 Programme d'assistance technique

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Estimant que le programme d'assistance technique en vue du développement économique des régions
sous -évoluées, exposé par le Conseil Economique et Social lors de ses huitième et neuvième sessions, offre
l'occasion d'améliorer les niveaux de vie des habitants des régions sous -évoluées du globe ;

Estimant que l'OMS a un rôle important à jouer dans ce programme, et
Constatant que ce fait a été reconnu, lors des discussions préliminaires qui ont eu lieu sur l'initiative du

Secrétaire général des Nations Unies et lors des délibérations de la neuvième session du Conseil Economique
et Social et de la quatrième session de l'Assemblée générale ;

Constatant que l'Assemblée générale des Nations Unies, 165 sous réserve de l'assentiment final de la
Conférence spéciale sur l'Assistance technique qui doit être convoquée dans un proche avenir, a approuvé la
proposition du Conseil Economique et Social,186 aux termes de laquelle 22 % de la première tranche de
$10.000.000 et 22 % des 70 % de la deuxième tranche de $10.000.000 versés à titre de contribution au Compte
spécial du Secrétaire général pour l'Assistance technique devraient être mis automatiquement à la disposition
de l'OMS, ainsi que toutes sommes supplémentaires, prélevées sur le fonds de réserve envisagé, qui pourraient
être ultérieurement consenties par le Bureau de l'Assistance technique ;

Confirmant son intérêt et son approbation à l'endroit de la résolution 200 (III) de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies, et notamment du paragraphe 4 d) de ladite résolution, qui porte :

L'assistance technique fournie

i) ne constituera pas un prétexte d'ingérence économique ou politique de la part de l'étranger dans les
affaires intérieures du pays intéressé et ne sera accompagnée d'aucune considération de caractère
politique ;
ii) ne sera donnée qu'aux gouvernements ou par leur intermédiaire ;
iii) devra répondre aux besoins du pays intéressé ;

'64 Résolution WHA3.109
166 Résolution 304 (IV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, 16 novembre 1949
166 Résolution 222 (IX) de 1'ECOSOC, 14 et 15 août 1949
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iv) sera assurée, dans toute la mesure possible, sous la forme désirée par le pays intéressé ;
v) sera de premier ordre au point de vue de la qualité et de la compétence technique ;

Ayant pris note, avec intérêt et approbation, de la résolution 304 (IV) des Nations Unies avec référence
particulière à la résolution ECOSOC 222 (IX) A (du 15 août 1949) et des principes établis par le Conseil
Economique et Social sous le titre « Observations et principes directeurs relatifs à un Programme élargi
d'Assistance technique en vue du développement économique » ; 187

Ayant examiné le programme proposé par le Directeur général pour la participation de l'OMS au
programme des Nations Unies relatif à l'assistance technique en vue du développement économique des
pays sous -évolués, tel qu'il est transmis par le Conseil Exécutif, ainsi que les recommandations du Conseil
à ce sujet ;

1. APPROUVE la partie du programme contenue dans les Actes officiels No 23 sous le titre « Programme élargi
d'assistance technique en vue du développement économique des pays insuffisamment développés », telle
qu'elle a été amendée, comme représentant les propositions de l'OMS pour sa participation au programme
d'assistance technique en vue du développement économique remplaçant le programme supplémentaire
d'exécution des services consultatifs et techniques approuvé par la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé et devant être considéré comme une révision dudit programme supplémentaire ;

2. AUTORISE le Conseil Exécutif à agir au nom de l'Assemblée Mondiale de la Santé, jusqu'à sa prochaine
session plénière, pour tout ce qui concerne un aspect quelconque de ce programme, y compris toute modi-
fication nécessaire du programme en vue de l'adapter aux ressources financières disponibles ;

3. HABILITE le Conseil Exécutif :
1) à examiner les résolutions pertinentes du Conseil Economique et Social, de l'Assemblée générale et
de la Conférence sur l'Assistance technique, relatives au programme d'assistance technique en vue du
développement économique, et à donner au Directeur général les instructions nécessaires ;
2) à autoriser le Directeur général à participer aux délibérations du Bureau de l'Assistance technique
et à représenter l'OMS aux réunions de la Conférence sur l'Assistance technique et du Comité
de l'Assistance technique, ainsi que du Conseil Economique et Social ;
3) à autoriser le Directeur général à procéder, en 1950 et 1951, aux négociations qui pourront être
nécessaires concernant les fonds *qui seront rendus disponibles sur le « Compte spécial » établi par la
Conférence sur l'Assistance technique conformément à la recommandation du Conseil Economique et
Social et approuvé par l'Assemblée générale, et à accepter ces fonds, sous réserve de toutes conditions
qui pourront être fixées par le Conseil Exécutif ou par l'Assemblée Mondiale de la Santé et sous réserve,
également, que toutes conditions attachées à l'octroi de ces fonds soient compatibles avec les principes
contenus dans les résolutions 200 (III) et 304 (IV) des Nations Unies et avec les dispositions de
l'article 57 de la Constitution ;
4) à autoriser le Directeur général à mettre à exécution le programme élargi d'assistance technique, tel
qu'il est approuvé au paragraphe 1 ci- dessus, aussitôt que et dans la mesure oh les fonds seront rendus
disponibles, sous réserve des règles établies par l'Assemblée de la Santé et le Conseil Exécutif ;
5) à autoriser le Directeur général, dans la mesure où il recevra des demandes de la part des
gouvernements désireux d'obtenir une assistance, aux termes des dispositions du programme élargi
d'assistance technique des Nations Unies en vue du développement économique des pays sous -évolués,
à entreprendre les opérations nécessaires d'assistance technique, pour autant que celles -ci seront
approuvées par le Bureau de l'Assistance technique, même dans le cas oí1 lesdits gouvernements ne seraient
pas Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé ;
6) à autoriser le Directeur général à élaborer un programme à soumettre à l'Assemblée de la Santé,
prévoyant une nouvelle période de participation au programme d'assistance technique des Nations
Unies en vue du développement économique, selon qu'il le jugera opportun et lorsqu'il le jugera
opportun ;

4. AUTORISE le Conseil Exécutif et le Directeur général, si les Nations Unies le demandent, à soumettre,
pour la deuxième période de l'assistance technique en vue du développement économique, un programme
conçu dans le même sens que celui qui est présentement approuvé.

(Deuxième rapport des Réunions mixtes, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3/R/43]

187 Reproduit dans les Actes off. Org. mond. Santé, 23, 27
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WHA3.117 Programme et budget pour 1951

Attendu que l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution ci -après :188

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant que le budget de 1951 a été fixé à US $7.300.000 ;
Reconnaissant que les dépenses ne doivent pas dépasser le montant dont on peut raisonnablement

s'attendre à disposer pour l'exercice financier 1951 ;

AUTORISE le Conseil Exécutif à fixer et à modifier, au cours de toute session, le niveau des dépenses,
suivant qu'il l'estimera opportun, en se fondant sur les changements importants survenus dans la situation
financière de l'Organisation, tout en tenant dûment compte des problèmes administratifs que créeraient
des variations du niveau autorisé des dépenses ;
Attendu qu'il est possible que les recettes dont on peut raisonnablement s'attendre à disposer, pour

l'exercice 1951, soient sensiblement inférieures au budget voté ;
Attendu qu'il est désirable qu'une décision intervienne au sujet des activités et des fonctions

de l'Organisation qui devront être exercées en 1951 dans les limites du niveau de dépenses que fixera le Conseil
Exécutif,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE en conséquence de charger le Conseil Exécutif de déterminer ces activités et ces fonctions, en
prenant en considération les débats qui se sont déroulés, sur ce point, à la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé, et, notamment :

1) le niveau actuel des activités ;
2) les priorités établies dans le programme lors de la présente session ou des sessions antérieures de
l'Assemblée de la Santé ;
3) l'opportunité qu'il y aurait à ce qu'une proportion aussi grande que possible des ressources
de l'Organisation soit utilisée pour les opérations sur le terrain et pour l'octroi de bourses et de services
techniques.

(Deuxième rapport des Réunions mixtes, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3/R/77]

108 Résolution W H A 3: 81



RÉSOLUTIONS ADOPTÉES SANS AVOIR ÉTÉ AU PRÉALABLE SOUMISES A UNE COMMISSION
PRINCIPALE

WHA3.118 Inclusion de la République des Etats -Unis d'Indonésie dans la Région de l'Asie du Sud -Est

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la demande présentée par le Gouvernement de la République des Etats -Unis d'Indonésie
en vue de l'inclusion de ce pays dans la Région 3 de l'Organisation régionale,189

DÉCIDE que la République des Etats -Unis d'Indonésie fera désormais partie de la Région 3 de
l'Organisation régionale, qui comprend les pays suivants : Afghanistan, Birmanie, Ceylan, Inde, Thaïlande.

(Adopté à la cinquième séance plénière, 16 mai 1950)
[A3 /R/ 13]

WHA3.119 Inclusion temporaire de l'Etat du Viet -Nam et des Royaumes du Cambodge et du Laos dans la
Région de l'Asie du Sud -Est

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la demande des Gouvernements du Viet -Nam, du Cambodge et du Laos, en vue de
leur admission temporaire dans la Région de l'Asie du Sud -Est,

DÉCIDE que l'Etat du Viet -Nam et les Royaumes du Cambodge et du Laos feront, sous réserve d'un
réexamen de la question, lorsque l'organisation régionale pour le Pacifique occidental sera établie, partie
de la Région 3, qui comprend déjà l'Afghanistan, la Birmanie, Ceylan, l'Inde et la Thaïlande.

(Adopté à la cinquième séance plénière, 16 mai 1950)
[A3/R/11]

WHA3.120 Election des Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil Exécutif

Après avoir examiné les candidatures proposées par le Bureau,17° la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé a élu comme Membres appelés à désigner une personne pour siéger au Conseil Exécutif les six
Etats suivants : 171

Chili, France, Italie, Pakistan, Salvador et Thaïlande.
Sur la recommandation du Bureau,170 la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a élu le Brésil au

Conseil Exécutif pour une durée d'une année, afin de remplacer la Biélorussie.

(Adopté aux cinquième et sixième séances plénières
16 et 19 mai 1950) [A3/R/48]

WHA3.121 Médaille commémorative du Comte Bernadotte remise à l'OMS

L'Assemblée Mondiale de la Santé

EXPRIME sa gratitude à la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge pour la médaille commémorative du Comte
Bernadotte remise à l'Organisation Mondiale de la Santé, en reconnaissance des avis et de l'aide fournie
par celle -ci dans l'oeuvre d'assistance aux réfugiés arabes de Palestine.

(Adopté à la sixième séance plénière, 19 mai 1950)
[A3/R/17]

169 La Région de l'Asie du Sud -Est, telle qu'elle a été délimitée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé, Actes off. Org.
mond. Santé, 13, 330

179 Deuxième rapport du Bureau de l'Assemblée
171 Les Membres dont le mandat prenait fin étaient les suivants : Brésil, Chine, Egypte, France, Mexique, Union des Républiques
Socialistes Soviétiques.
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WHA3.122 Rapports du Conseil Exécutif et Rapport du Directeur général

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a examiné et approuvé les rapports et les activités du
Conseil Exécutif 172 et du Directeur général 173 et a pris, à ce sujet, les décisions qui conviennent.

(Adopté à la septième séance plénière, 25 mai 1950)
[A3/R/99]

WHA3.123 Mesures prises par la Hongrie au sujet de sa qualité de Membre de l'OMS

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris acte de la communication du Ministre des Affaires sociales du Gouvernement de la République
populaire de Hongrie,'74 notifiant au Directeur général que son pays ne se considère plus comme Membre
de l'Organisation Mondiale de la Santé,

DÉCIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé se félicitera toujours de voir cet Etat Membre reprendre
intégralement sa collaboration aux travaux de l'Organisation, mais qu'il n'y a pas lieu de prendre, à l'heure
actuelle, d'autres mesures.

(Adopté à la huitième séance plénière, 27 mai 1950)
[A3 /R /40 Add.l]

172 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 25, 26 ; et annexe 2 du présent volume.
173 Actes off. Org. mond. Santé, 24
171 Voir annexe 13, partie 1.



DÉCISIONS DE PROCÉIIURE DE LA TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification des Pouvoirs
comprenant les représentants des Membres suivants :

Autriche, Belgique, Birmanie, Corée, Egypte, Irak, Irlande, Israel, Pays -Bas, Portugal, République
Dominicaine et Salvador.

(Première séance plénière, 8 mai 1950) [A3 /R /1]

ii) Composition de la Commission des Désignations

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a nommé une Commission des Désignations comprenant
les délégués des 18 Etats Membres suivants :

Bolivie, Brésil, Canada, Ceylan, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, France, Inde, Italie, Nouvelle -
Zélande, Pakistan, Royaume -Uni, Suède, Syrie, Turquie, Union Sud- Africaine, Venezuela et Yougoslavie.

(Première séance plénière, 8 mai 1950) [A3 /R /2]

iii) Vérification des Pouvoirs

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs des délégations suivantes :
Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, Cambodge, Canada, Ceylan,

Chili, Corée, Costa -Rica, Cuba, Danemark, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, Etats -Unis d'Indonésie, Ethiopie,
Finlande, France, Grèce, Haïti, Inde, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israel, Italie, Laos, Liban, Libéria, Luxem-
bourg, Mexique, Monaco, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pakistan, Pays -Bas, Pérou, Portugal, République
Dominicaine, République des Philippines, Royaume -Uni, Salvador, Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Turquie,
Union Sud -Africaine, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yougoslavie.

(Premier, deuxième et troisième rapports de la Commis-
sion de Vérification des Pouvoirs, adoptés aux deuxième,
quatrième et sixième séances plénières, 9, 10 et 19 mai
1950)

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a également reconnu la validité des pouvoirs de la Rhodésie
du Sud en tant que Membre associé.

(Sixième séance plénière, 19 mai 1950) [A3 /R /50 Rev. 1]

iv) Election du Président et des Vice- Présidents de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par la
Commission des Désignations,175 a élu Président et Vice -Présidents :

Rajkumari Amrit Kaur (Inde), Président de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
Le Dr H. P. Fróes (Brésil), le Professeur G. A. Canaperia (Italie) et le Colonel M. Jafar (Pakistan),

Vice -Présidents.

175 Premier rapport de la Commission des Désignations
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v) Election des présidents et vice- présidents des commissions principales

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par la
Commission des Désignations,'" a élu présidents et vice -présidents des commissions principales :

COMMISSION DU PROGRAMME

Président : DT J. A. Hiijer (Suède)
Vice -Président : DT J. Allwood- Paredes (Salvador) 177

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

Président : DT J. H. Holm (Danemark)
Vice -Président : DT J. N. Togba (Libéria)

Ont été élus, ultérieurement, rapporteurs par les commissions principales :

Commission du Programme : Dr N. Karabuda (Turquie) 177

Commission des Questions administratives, financières et juridiques : Mr. C. H. Taljaard (Union Sud -
Africaine)

(Deuxième séance plénière, 9 mai 1950) [A3 /R /5 Rev. 1]

vi) Constitution du Bureau de l'Assemblée et adoption de ses rapports

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par la
Commission des Désignations,178 a élu les neuf délégués suivants pour faire partie du Bureau de
l'Assemblée :176

DT J. Aractingi (Syrie), Mr. S. W. R. D. Bandaranaike (Ceylan), DT D. A. Dowling (Australie), DT Karl
Evang (Norvège), DT C. L. González (Venezuela), DT Melville Mackenzie (Royaume -Uni), Professeur
J. Parisot (France), DT Leonard Scheele (Etats -Unis d'Amérique), Professeur A. Stampar (Yougoslavie).

(Deuxième séance plénière, 9 mai 1950) [A3/R/49]

Les quatre rapports du Bureau de l'Assemblée ont été adoptés.

(Cinquième, sixième, septième et huitième séances
plénières, 16, 19, 25 et 27 mai 1950)

vii) Adoption de l'ordre du jour provisoire et de l'ordre du jour supplémentaire

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire qui avait été préparé
par le Conseil Exécutif à sa cinquième session, et, ultérieurement, l'ordre du jour supplémentaire.180

(Deuxième et cinquième séances plénières, 9 et 16 mai
1950) [A3 /R /6]

176 Premier rapport de la Commission des Désignations
177 A sa vingtième séance, la Commission du Programme a élu Mrs. Daw Khin Kyi (Birmanie) Vice- Président et le

Dr J. Oren (Israël) Rapporteur, en remplacement du Dr J. Allwood- Paredes (Salvador) et du DT N. Karabuda (Turquie) qui
ont dû quitter Genève avant la fin de l'Assemblée.

178 Premier rapport de la Commission des Désignations
179 Le Bureau de l'Assemblée se compose du Président et des Vice -Présidents de l'Assemblée de la Santé, des présidents des commis-

sions principales et du nombre de délégués nécessaire pour porter à quinze le nombre total des membres.
186 Voir p. 96, 125.
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viii) Procédure pour l'examen du programme et des prévisions budgétaires pour 1951

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. CHARGE la Commission du Programme d'examiner, dans ses grandes lignes, le programme proposé, ainsi
que les observations et recommandations du Conseil Exécutif ;

2. CHARGE la Commission des Questions administratives, financières et juridiques d'examiner, dans leurs
grandes lignes, les aspects financiers du programme et des prévisions budgétaires, ainsi que les observations
et recommandations du Conseil Exécutif, et

3. CHARGE la Commission du Programme et la Commission des Questions administratives, financières et
juridiques de se réunir en séance mixte au début de la session, à la date qui sera fixée par le Bureau de l'Assem-
blée, pour présenter conjointement des recommandations à l'Assemblée de la Santé sur le montant total
du budget et sur les fractions de ce total qu'il conviendrait d'affecter à chacune des parties du budget, à savoir :

Partie I - Sessions d'organisation
Partie II - Programme d'exécution
Partie III - Services administratifs.

(Troisième séance plénière, 9 mai 1950) [A3 /R /4]
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DÉBATS ET RAPPORTS





[A3 /1 Rev. 1, A3/88 Rev. 2]
ler et 15 mai 1950

ORDRE DU JOUR

Les questions ajoutées à l'ordre du jour en vertu de l'article 6 du Règlement intérieur
de l'Assemblée Mondiale de la Santé sont marquées d'un astérisque

1 Ouverture officielle de la session par le Président de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
2 Souhaits de bienvenue aux délégations, aux représentants et aux observateurs
3 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs
4 Constitution de la Commission des Désignations
5 Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé : Recommandations du Conseil Exécutif concernant

les amendements proposés par le Gouvernement de la Belgique
6 Election des Président et Vice -Présidents
6.1 Le Président
6.2 Les trois Vice -Présidents
7 Adoption de l'ordre du jour
8 Publication d'un journal de l'Assemblée
9 Constitution de la Commission du Programme

10 Constitution de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques
11 Constitution du Bureau de l'Assemblée
12 Discours du Président
13 Admission de nouveaux Membres
13.1 Admission d'un Membre associé

*13.2 Demandes présentées par de nouveaux Etats Membres en vue de leur inclusion permanente ou tem-
poraire dans certaines régions géographiques

* 13.2.1 Demande présentée par le Gouvernement des Etats -Unis d'Indonésie en vue de son inclusion dans
la Région de l'Asie du Sud -Est

* 13.2.2 Demandes présentées par les Gouvernements du Cambodge, du Laos et du Viet -Nam en vue de
l'inclusion temporaire de ces pays dans la Région de l'Asie du Sud -Est

14 Procédure pour l'examen du programme et des prévisions budgétaires pour 1951
15 Rapport du Directeur général
16 Rapports du Conseil Exécutif
17 Election des Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil Exécutif
17.1 Représentation de la Région de l'Asie du Sud -Est au Conseil Exécutif (question proposée par le

Gouvernement de Ceylan)
* 17.2 Rapport sur les membres absents aux sessions du Conseil Exécutif

18 Rapports des commissions principales
19 Lieu de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
20 Autres questions
20.1 Examen des règles qui doivent présider à l'octroi, par l'Organisation Mondiale de la Santé, d'une

aide particulière à des Etats Membres (question proposée par le Gouvernement de la France)
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*20.2 Distinction conférée à l'Organisation Mondiale de la Santé
*20.3 Emission, par les Etats Membres, de timbres spéciaux de la santé mondiale (proposition présentée

par le Gouvernement de l'Inde)
21 Clôture de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

COMMISSION DU PROGRAMME

1 Election du Rapporteur
2 Programme général de travail s'étendant sur une période déterminée : article 28g) de la Constitution
3 Programme pour 1951 : discussion générale
4 Assistance technique en vue du développement économique des pays insuffisamment développés

5 Services techniques centraux

5.1 Services épidémiologiques
5.1.1 Règlements sanitaires internationaux et Quarantaine
5.1.1.1 Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine : rapport sur sa deuxième

session

5.1.1.2 Création d'une commission spéciale chargée d'examiner le projet de Règlement sanitaire international
5.1.1.3 Certificats internationaux de vaccination
5.1.1.4 Section de la Quarantaine du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-

taine : rapport sur sa deuxième session
5.1.2 Statistiques et informations épidémiologiques
5.1.3 Etudes sur les maladies transmissibles (voir. point 6)
5.1.4 Services technologiques
5.2 Statistiques sanitaires
5.2.1 Comité d'experts des Statistiques sanitaires : rapport sur sa deuxième session
5.2.1.1 Sous -Comité de la Définition de la Mortinatalité et de l'Avortement : rapport sur sa première

session

5.2.1.2 Sous -Comité des Statistiques hospitalières : rapport sur sa première session
5.2.1.3 Sous -Comité de l'Enregistrement des Cas de Cancer et de leur présentation statistique : rapport sur

sa première session
*5.2.2 Problèmes démographiques (question proposée par le Gouvernement de Ceylan)

5.3 Substances thérapeutiques
5.3.1 Standardisation biologique
5.3.1.1 Etalons biologiques internationaux
5.3.2 Unification des pharmacopées
5.3.2.1 Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées : rapport sur sa cinquième session
5.3.2.2 Attribution de dénominations communes aux médicaments
5.3.3 Drogues engendrant la toxicomanie
5.3.3.1 Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie : rapport sur sa deuxième

session

5.3.4 Coordination des recherches
5.3.4.1 Comité d'experts des Antibiotiques : rapport sur sa première session
5.3.4.2 Bureau de Recherches sur la Tuberculose
5.4 Services d'édition et de Documentation
5.4.1 Publications, autres services d'édition et services linguistiques
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5.4.1.1 Recueil international de Législation sanitaire: rapport sur la présentation et la publication de textes
de législation sanitaire considérés comme présentant un intérêt d'ordre international

5.4.1.2 Annuaire sanitaire international: rapport en étudiant la forme, le contenu, la périodicité et l'utilité
5.4.1.3 Nouvel examen du programme des publications de l'OMS (question proposée par le Gouvernement

de la France)
5.4.2 Bibliothèque et services de documentation

6 Maladies transmissibles - Etudes et mesures tendant à intensifier les campagnes contre ces maladies

6.1 Immunisation contre les maladies transmissibles courantes de l'enfance

6.2 Lèpre

6.3 Brucelloses

6.4 Salmonellae
6.5 Variole
6.6 Fièvre jaune
6.6.1 Groupe consultatif d'experts de la Fièvre jaune : rapport sur sa première session

6.7 Rage

6.7.1 Comité d'experts de la Rage : rapport sur sa première session
6.8 Grippe
6.9 Poliomyélite

6.10 Trachome
6.11 Filariose, onchocercose
6.12 Leishmaniose

6.13 Autres maladies parasitaires
6.14 Peste
6.14.1 Comité d'experts de la Peste : rapport sur sa première session
6.14.2 Activité sur le terrain
6.15 Typhus et autres rickettsioses
6.15.1 Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur les Rickettsioses africaines : rapport sur sa première session
6.15.2 Activités sur le terrain
6.16 Bilharziose

6.16.1 Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur la Bilharziose africaine : 1 rapport sur sa première session

6.16.2 Activités sur le terrain
6.17 Choléra
6.17.1 Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur le Choléra : rapport sur sa troisième session
6.17.2 Activités sur le terrain
6.18 Paludisme
6.18.1 Comité d'experts du Paludisme : rapport sur sa troisième session

(En ce qui concerne les insecticides, voir points 6.21 et 7.5.2.1)

6.18.2 Lutte contre les anophèles
6.18.3 Programme d'action commune OAA /OMS visant à accroître la production mondiale des denrées

alimentaires et à élever les niveaux de santé
6.19 Tuberculose
6.19.1 Comité d'experts de la Tuberculose : rapport sur sa quatrième session
6.20 Maladies vénériennes et tréponématoses
6.20.1 Comité d'experts des Maladies vénériennes : rapport sur sa troisième session

1 Dénommé ultérieurement Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur la Bilharziose en Afrique
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6.21 Insecticides
(Voir aussi point 7.5.2.1)

*6.22 Affections rhumatismales (question proposée par les Gouvernements du Danemark et de la France)
*6.23 Hépatite épidémique et hépatite sérique (question proposée par le Gouvernement de la Suède)

7 Services consultatifs

7.1 Organisation des services de santé publique
7.1.1 Administration de la Santé publique
7.1.1.1 Comité mixte OIT /OMS de l'Hygiène des Gens de Mer : rapport sur sa première session
7.1.1.2 Education physique
7.1.1.3 Zones de démonstrations sanitaires

*7.1.1.4 Hygiène dentaire
*7.1.1.5 Rééducation des infirmes, y compris les aveugles
7.1.2 Assainissement
7.1.2.1 Comité d'experts de l'Assainissement : rapport sur sa première session
7.1.3 Education sanitaire du public
7.1.4 Soins infirmiers
7.1.4.1 Comité d'experts des Soins infirmiers : rapport sur sa première session
7.2 Mesures tendant à intensifier les campagnes contre les maladies transmissibles (voir point 6)
7.3 Amélioration générale de la Santé
7.3.1 Hygiène de la maternité et de l'enfance
7.3.1.1 Groupe d'experts sur la Prématurité : rapport sur sa session
7.3.2 Alimentation et nutrition
7.3.2.1 Comité mixte OAA /OMS d'experts de l'Alimentation et de la Nutrition : rapport sur sa première

session
(En ce qui concerne les Commissions nationales mixtes OAA /OMS de l'Alimentation et de la Nutrition, voir point
11.4.2.1. En ce qui concerne la production de vitamines synthétiques dans les pays insuffisamment développés, voir
point 7.5.2.2)

7.3.3 Santé mentale
7.3.3.1 Comité d'experts de la Santé mentale : rapport sur sa première session
7.4 Enseignement professionnel et technique
7.4.1 Comité d'experts pour la Formation professionnelle et technique du personnel médical et auxiliaire :

rapport sur sa première session
7.4.2 Bourses d'études et formation professionnelle collective
7.4.3 Echange d'informations scientifiques
7.4.3.1 Coordination des congrès internationaux des sciences médicales
7.4.3.2 Autres méthodes d'échange d'informations scientifiques
7.4.4 Etablissements d'enseignement
7.5 Fournitures médicales
7.5.1 Services de consultations
7.5.2 Fournitures pour les programmes gouvernementaux
7.5.2.1 Etiquetage et distribution des insecticides
7.5.2.2 Production de vitamines synthétiques dans les pays insuffisamment développés
7.5.2.3 Suppression des entraves à la circulation des fournitures médicales

8 Bureaux régionaux

8.1 Europe
8.2 Afrique
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8.3 Méditerranée orientale
8.3.1 Comité régional pour la Méditerranée orientale : rapport sur sa deuxième session
8.4 Asie du Sud -Est
8.4.1 Comité régional pour l'Asie du Sud -Est : rapport sur sa deuxième session
8.5 Pacifique occidental
8.6 Les Amériques
8.6.1 Organisation régionale pour les Amériques : rapport de la troisième session du Conseil directeur
9 Examen du programme et du budget pour 1951 : Réunion mixte de la Commission du Programme

et de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques
10 Nomination d'un comité chargé d'attribuer le Prix de la Fondation Léon Bernard
11 Collaboration avec d'autres organisations
11.1 Organisation des Nations Unies et ses organes
11.2 Institutions spécialisées

11.3 Organisations non gouvernementales
11.4 Coordination
11.4.1 Inconvénients de la multiplicité et du chevauchement des programmes de l'Organisation des Nations

Unies et des institutions spécialisées
11.4.2 Etablissement de commissions nationales de l'OMS
11.4.2.1 Formation de Commissions nationales OAA /OMS de l'Alimentation et de la Nutrition

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

1 Election du Rapporteur
2 Rapport financier et Comptes de l'OMS pour l'exercice financier ler janvier -31 décembre 1949 et

Rapport du Commissaire aux Comptes
2.1 Observations du Comité ad hoc du Conseil Exécutif sur le Rapport financier et les comptes pour

l'exercice ter janvier -31 décembre 1949
3 Nomination du Commissaire aux Comptes pour 1951
4 Règlement financier : rapport du Directeur général
4.1 Rapport sur les Règles de Gestion financière (article 39 du Règlement financier)
5 Recouvrement des contributions afférentes à l'exercice 1948
6 Recouvrement des contributions afférentes à l'exercice 1949
7 Recouvrement des contributions afférentes à l'exercice 1950
8 Monnaies utilisées pour le paiement des contributions
9 Barème provisoire des contributions assignées aux Membres associés

10 Résolution relative au barème des contributions pour 1950
11 Barème des contributions pour 1951
12 Fonds de roulement
12.1 Etat du fonds de roulement
12.2 Résolution concernant le fonds de roulement pour 1951
12.3 Elaboration de règles devant régir la fixation du montant du fonds de roulement :

Proposition du Gouvernement de la France
Proposition du Gouvernement de l'Australie

13 Création d'un Fonds mondial de Défense sanitaire
14 Arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour les bureaux du Siège
15 Comité de la Caisse des Pensions du Personnel : nomination d'un membre et d'un suppléant
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16 Statut du Personnel : rapport du Directeur général
16.1 Règlement du Personnel (article 32 du Statut du Personnel) : rapport du Directeur général
17 Conclusions et recommandations de la cinquième session du Conseil Exécutif concernant la structure

organique du Secrétariat
18 Programme et prévisions budgétaires pour 1951
19 Mesures prises par certains Etats au sujet de leur qualité de Membres de l'OMS
19.1 Communications de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Tchécoslovaquie
20 Admission de nouveaux Membres
20.1 Admission d'un Membre associé
21 Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé
21.1 Amendement proposé par les Gouvernements du Danemark, de la Norvège et de la Suède
21.2 Amendement proposé par le Gouvernement de l'Australie
22 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé
23 Règlement applicable aux groupes consultatifs et comités d'experts
24 Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées : Amendements à l'Annexe VII

concernant les Membres associés et les personnes qui font partie de groupes consultatifs d'experts
25 Situation en ce qui concerne l'Office International d'Hygiène Publique
26 Accord avec le Gouvernement de l'Egypte
27 Etablissement de relations avec d'autres organisations (Organisation des Nations Unies, institutions

spécialisées, organisations non gouvernementales de caractère international, national ou régional)
27.1 Amendements aux principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des

relations officielles avec l'OMS
27.2 Adoption de principes destinés à régir les relations entre l'OMS et les organisations non gouverne-

mentales régionales et nationales



COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLÉNIÈRES

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE

Lundi 8 mai 1950, 10 heures

Président par intérim.. Dr Karl EVANG (Norvège)

1. Ouverture de la session par le Président de la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :

La séance est ouverte.

Mesdames, Messieurs, il m'appartient, en ma qualité
de Président de la Deuxième Assemblée Mondiale de
la Santé, d'ouvrir, aujourd'hui, la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé. J'ai l'honneur de souhai-
ter la bienvenue au Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies, Mr. Trygve Lie. J'ai égale-
ment l'honneur de saluer les hôtes distingués qui se
trouvent parmi nous, les représentants des Nations
Unies, les représentants des institutions spécialisées
et des organisations non gouvernementales et les
représentants du pays - la Suisse - qui nous donne
l'hospitalité : le Président du Conseil d'Etat de Genève,
le Président du Grand Conseil, le Procureur général,
le Président du Conseil Administratif, le Président
du Conseil Municipal.

Mon premier devoir, et non le moins agréable, est
de souhaiter en notre nom à tous et de tout coeur la
bienvenue au Secrétaire général des Nations Unies,
Mr. Trygve Lie. Le fait, Monsieur le Secrétaire géné-
ral, que vous ayez trouvé le temps de venir parmi nous
en ces jours où de si lourdes charges et de si graves
responsabilités pèsent sur vos épaules et où l'avenir
et l'existence même de l'humanité sont réellement
suspendus à un fil ténu et fragile, nous est un encou-
ragement des plus précieux.

Permettez -moi d'y voir la preuve que, pour vous
aussi, ce rouage du mécanisme des Nations Unies
qu'est l'Organisation Mondiale de la Santé constitue
un instrument important pour l'accomplissement de la
tâche primordiale et cruciale d'aujourd'hui, celle qui
consiste à assurer la paix.

Nous profiterons de cette occasion pour vous remer-
cier de votre courage, de vos efforts inlassables, de
votre initiative, de votre sagesse. Je puis vous assurer

que si nous avions eu, en tant que médecins et admi-
nistrateurs de la santé publique, le moyen de vous
vacciner contre la fatigue et le découragement, de
vous immuniser contre l'intolérance, les mensonges,
les préjugés, et de vous protéger contre les forces
maléfiques et destructrices qui s'exercent en ce moment
en bien des points du monde, nous n'aurions pas
manqué de nous en servir sans délai.

La seule chose qui soit en notre pouvoir est peut -être
de vous souhaiter bonne chance et de vous dire que
si les Nations Unies ne réussissent pas à assurer la
paix, tous les efforts de l'Organisation Mondiale de
la Santé et de l'ensemble des institutions des Nations
Unies, tout le sang et tous les pleurs versés par des
millions d'hommes et de femmes dans le monde, et
toutes les souffrances qu'ils auront endurées pour
établir la liberté et la sécurité demeureront vains.
Les problèmes internationaux ne peuvent être résolus
par la guerre - surtout de nos jours, où les moyens
scientifiques de destruction des vies humaines et des
biens matériels ont atteint un degré de perfection
inconnu jusqu'ici.

J'ai l'honneur de donner la parole à Monsieur le
Secrétaire général des Nations Unies.

2. Discours du Secrétaire général des Nations Unies

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
Mesdames et Messieurs les Délégués à la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé, je suis heureux que
mon voyage en Europe, entrepris pour traiter de plu-
sieurs questions d'importance pour les Nations Unies,
m'ait permis de me trouver aujourd'hui au milieu de
vous à l'heure où va s'ouvrir la session de la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Les travaux de l'Organisation Mondiale de la Santé
occupent une place importante dans la tâche que
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
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spécialisées se sont imposée pour préserver la paix et
relever le niveau de vie des populations du monde.
En moins de deux années, l'Organisation Mondiale
de la Santé a réalisé une oeuvre remarquable. C'est
avec un véritable soulagement que l'on se détourne
des conflits destructeurs, où s'affrontent les puissances
et les idéologies, et qui s'imposent aujourd'hui si
fortement à notre attention, pour mesurer les résultats
constructifs et humanitaires obtenus par votre Orga-
nisation, dans les efforts qu'elle déploie en vue de
sauver des vies humaines et d'améliorer la santé de
millions d'êtres à travers le monde.

Mais je sais aussi que vous partagez l'inquiétude
ressentie par les honnêtes gens de tous les pays au
sujet de la situation actuelle du monde et du maintien
de la paix. Le cours que prennent les événements
politiques dans la vie internationale affecte nécessaire-
ment l'avenir de votre Organisation et son efficacité.

Votre Directeur général, le Dr Chisholm, et moi -
même, venons de participer à Paris à une réunion des
directeurs responsables de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées.' D'éminents
administrateurs d'organisations mondiales étaient
présents : Mr. Morse, de l'Organisation Internationale
du Travail, Mr. Dodd, de l'Organisation pour l'Ali-
mentation et l'Agriculture, Mr. Black, de la Banque
internationale, le Dr Torres -Bodet, de l'Organisation
des Nations Unies pour l'Education, la Science et la
Culture, Mr. Gutt, du Fonds Monétaire International
et Mr. Wyndham- White, de la Commission intéri-
maire de l'Organisation
et d'autres encore. En tout, onze institutions spécia-
lisées étaient représentées. Notre réunion a été consa-
crée à l'examen de divers problèmes de coordination
entre les secteurs de cet immense domaine d'activité
que l'on désigne par l'expression « système des Nations
Unies ». Il n'est pas possible d'isoler ces secteurs les
uns des autres. Ils sont tous interdépendants. L'effet
que peuvent avoir sur l'alimentation et la nutrition
et, partant, sur la résistance à des maladies comme la
tuberculose, les mesures prises pour augmenter la
production de denrées alimentaires, ou encore, l'effet
de mesures d'hygiène publique, telles que la destruc-
tion des moustiques, sur la possibilité, pour une popu-
lation rurale précédemment décimée par le paludisme,
d'accroître la production de denrées alimentaires, en
sont une illustration évidente.

Mais cette interdépendance va beaucoup plus loin :
les problèmes politiques sont liés aux questions ayant
trait au progrès économique, au commerce, à l'ali-
mentation et à la santé, aux droits de l'homme et aux
progrès des peuples non autonomes. Ce qui se passe
au sein du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée
générale des Nations Unies ne pourra manquer d'avoir
des conséquences, directes ou indirectes, sur le pro-
gramme et les projets de l'Organisation Mondiale de
la Santé. De même, les conclusions et recommanda-

1 Comité administratif de Coordination, neuvième session,
Paris, 2 et 3 mai 1950

tions des délégués participant à cette Assemblée
Mondiale de la Santé exerceront une influence sur
l'activité politique, économique et sociale de l'Orga-
nisation des Nations Unies tout entière.

Vous êtes, pour la plupart, des fonctionnaires des
services de santé et des médecins. A ce titre, vous
n'appartenez pas au monde de la politique. Mais
vous n'êtes à l'abri ni dans cette enceinte ni chez vous
des répercussions de ce que l'on appelle la « guerre
froide ». Dans vos rangs se sont creusés des vides
significatifs et pénibles, qui, j'en suis persuadé, ne se
seraient pas produits si les événements politiques
avaient suivi un cours différent et plus encourageant
durant ces dernières années.

Les limitations imposées aux programmes que vous
désirez adopter pour 1951 et les restrictions budgé-
taires correspondantes auxquelles vous devez faire
face sont liées dans une certaine mesure aux consé-
quences politiques, économiques et psychologiques de
la « guerre froide ». Elles ne proviennent certes pas
de ce que l'humanité n'aurait pas besoin de voir se
déployer un effort bien plus grand et bien plus uni-
versel que celui que nous pouvons actuellement
espérer tenter, pour porter remède à la maladie et à
la souffrance générales, et pour fonder sur des géné-
rations d'enfants mieux portants un monde futur qui
serait plus solide, meilleur et moins belliqueux.

En un certain sens, il est absolument honteux
qu'une tâche aussi nettement humanitaire et aussi
étrangère à la politique que celle de l'Organisation
Mondiale de la Santé soit ce d'évé-
nements politiques. Toutefois, à d'autres égards, il
est bon, il est utile, il est même inévitable qu'il en soit
ainsi.

Les médecins, les savants, les économistes, les agro-
nomes et autres spécialistes et techniciens qui tra-
vaillent dans les institutions spécialisées des Nations
Unies constituent un puissant instrument de paix et
leur influence peut devenir plus forte encore. Toute
leur activité vise à créer des conditions économiques,
sociales et humaines qui encouragent les individus et
les Etats à adopter une conduite plus pacifique. Ils
peuvent prêcher la paix ; ils peuvent aussi collaborer
à la maintenir. Ils devraient le faire davantage. Le
monde les écoutera et ils ont à la fois le droit et le
devoir de se faire entendre.

J'ai été vivement encouragé par les conversations
que j'ai eues à Paris. Nous avons adopté à l'unanimité
un rapport qui sera adressé au Conseil Economique
et Social et dans lequel nous avons déclaré ce qui
suit . 2

L'actuelle division du monde et des conflits poli-
tiques toujours de plus en plus graves entre les
grandes puissances ont sérieusement porté atteinte
aux perspectives de paix mondiale et d'amélioration
du niveau de vie des peuples...

2 Septième rapport du Comité administratif de Coordination
au Conseil Economique et Social : Document E/1682, 11 mai
1950, des Nations Unies
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L'Organisation des Nations Unies et les institu-
tions spécialisées partent des principes suivants :
une paix durable ne peut être réalisée et main-
tenue que par l'organisation du monde, et les pro-
blèmes universels tels que les maladies, la faim,
l'ignorance et la misère, qui ne sont limités par
aucune frontière, ne pourront être vaincus que si
les nations font un effort commun dans ce but.

Nous tenons à réaffirmer la validité de ce prin-
cipe d'universalité. Le système des Nations Unies
laisse largement place à la diversité dans un cadre
universel. Nous sommes convaincus qu'il serait
désastreux de renoncer maintenant aux efforts
destinés à réaliser le principe d'universalité de
façon pratique.

Nous croyons au contraire que les plus grands
efforts doivent être faits afin d'appliquer le principe
de véritable universalité en ce qui concerne la
représentation des nations et la teneur des pro-
grammes au sein des Nations Unies et de celles
d'entre les institutions spécialisées qui sont fondées
sur ce principe.

Nous sommes également convaincus qu'il est
nécessaire pour tous les gouvernements de renou-
veler les efforts en vue de la solution par voie de
conciliation et de la négociation des différends
politiques qui les séparent et qui font obstacle au
progrès économique et social.

Nous croyons tout spécialement qu'il est essen-
tiel pour l'avenir à la fois des Nations Unies et des
institutions spécialisées qu'un règlement de l'impasse
politique actuelle au sein des Nations Unies inter-
vienne le plus tôt possible.

La paix et le bien -être de tous les peuples exigent
de leur gouvernement un nouvel effort considérable
et soutenu de la part des nations du monde en vue
de l'établissement d'une paix constructive et
durable.

Le temps est venu, pour ceux qui se sont mis au
service de la paix et qui croient en elle, de redoubler
d'efforts conjugués pour mettre fin à la « guerre
froide ». Il faut reconnaître que les perspectives immé-
diates ne paraissent guère encourageantes. Néanmoins,
nous ne devons pas tarder un seul instant à rechercher
les moyens qui nous permettront de sortir de cette
impasse.

Nous devrions nous inspirer, pour résoudre chacun
des problèmes que pose la « guerre froide », de la
recommandation faite par l'Assemblée générale aux
cinq grandes Puissances et au Canada, au sujet du
problème de l'énergie atomique ; en d'autres termes,
nous devrions « explorer toutes voies et examiner
toutes suggestions concrètes afin de déterminer si
elles sont de nature à conduire à un accord ».

Il n'est pas douteux qu'il faudra beaucoup de temps,
de patience et de recherches pour parvenir à atténuer
les tensions existantes et pour remettre une fois de
plus le monde sur la route qui, par les Nations Unies,
conduit à la paix.

Il y a quelques semaines, à Washington, j'ai parlé,
de la nécessité d'élaborer un programme de vingt ans
pour réaliser la paix par les Nations Unies.

Un tel programme exigerait, notamment, des gou-
vernements des Etats Membres qu'ils reconnaissent
aux travaux des institutions spécialisées une priorité
d'un rang plus élevé.

Le défi suprême que lance à l'humanité cette
deuxième moitié du XXme siècle, et qu'elle lui lancera
surtout dans les vingt années à venir, n'est pas celui
que pose le conflit des idéologies et des forces, qui
envahit aujourd'hui les premières pages de nos jour-
naux. Ce défi suprême, ce sont les conditions dans
lesquelles vit la grande majorité de la population du
globe - plus de 1.600 millions d'individus - qu'il
faut arracher à la pauvreté, à la famine et à l'insécurité,
si l'on veut que ces misères ne provoquent pas de
nouveaux et désastreux bouleversements.

La plupart de ces êtres humains vivent dans ce que
l'on appelle les régions insuffisamment développées,
surtout en Asie et en Afrique. Ils marchent à grands
pas vers l'égalité politique. Ils n'accepteront plus
la pauvreté écrasante qui est leur lot depuis des siècles.

Nous ne pouvons pas relever ce défi si nous conti-
nuons à agir avec la même désespérante lenteur. Nous
ne pouvons pas y répondre par des demi -mesures ;
nous ne pouvons pas davantage repousser l'échéance
jusqu'à ce que les circonstances soient plus favorables.
C'est tout de suite qu'il faut agir.

Des mesures hardies et créatrices s'appliquant au
monde entier sont indispensables si l'on veut amé-
liorer efficacement les conditions de vie de ces seize
cents millions d'hommes - si l'on veut apporter des
améliorations qui commenceront à se manifester dans
les cinq prochaines années et qui devront viser à
relever de cent pour cent, dans un délai de vingt ans,
le niveau de vie d'un grand nombre des régions les
plus pauvres du monde.

Il n'y a qu'un seul moyen d'atteindre un but si
large en si peu de temps : utiliser pleinement cet
instrument universel que forment, par leurs ressources
et leur expérience, les institutions spécialisées et
l'Organisation des Nations Unies. Or, ce n'est pas
ce que nous faisons aujourd'hui.

Notre programme élargi d'assistance technique pour
le développement économique représente un pas dans
la bonne direction. Encore sera -t -il nécessaire que les
gouvernements des Etats Membres mettent à la dispo-
sition de la collectivité, dans des proportions beau-
coup plus grandes qu'ils ne le font maintenant, les
ressources dont ils disposent en esprits créateurs et
en capitaux.

Un programme des Nations Unies visant à relever
les niveaux de vie peut et doit être élaboré et exécuté
en dehors de toute considération politique. Il peut
et doit être élaboré et exécuté au bénéfice de tous
les Etats Membres, indépendamment de ce qu'il est
convenu d'appeler la guerre froide.

Si notre programme d'assistance technique pour le
développement économique peut être élargi et réalisé
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de manière à satisfaire à tous les besoins, partout où
ils existent, je suis convaincu qu'il peut aussi aider
puissamment à atténuer l'état de tension provoqué
par la « guerre froide » et étendre le terrain d'entente
générale.

N'oublions pas que le programme d'assistance tech-
nique a été unanimement adopté par l'Assemblée
générale des Nations Unies. Ce n'est pas un pro-
gramme de guerre froide, c'est un programme de
paix.

Et c'est là ce dont le monde a besoin. Dans les insti-
tutions spécialisées et dans l'Organisation des Nations
Unies elle -même, nous disposons de toutes les compé-
tences et de toutes les ressources techniques, scienti-
fiques et administratives nécessaires. Nous possédons
un système cohérent d'organisation mondiale bien
plus complet que tout ce que le monde a connu
jusqu'ici, et nous apprenons à coordonner nos tâches
avec une efficacité toujours plus grande en dépit de
leur complexité.

Mais cela ne suffit pas. Nos organisations, sans
exception, sont toutes composées d'Etats Membres.

L'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées ont été conçues comme des instruments
destinés à servir les efforts conjugués des Etats
Membres. Leur efficacité dépend du soutien politique
et moral qu'elles reçoivent des Etats Membres.

Les gouvernements ont le pouvoir de construire, au
cours des vingt années à venir, en recourant à l'Orga-
nisation des Nations Unies et aux institutions spécia-
lisées, les fondations d'une sécurité économique et
sociale qui, à son tour, assurera au monde une paix
durable, telle qu'il n'en a jamais connue.

Il me semble qu'il y a là, pour tous les gouverne-
ments, une politique à suivre plus sage et plus cons-
tructive que celle qui consiste à perpétuer d'année en
année la guerre froide, avec les dépenses toujours plus
élevées qu'elle entraîne, l'amertume qu'elle suscite
et la négation de la fraternité humaine qu'elle implique.

Nous sommes, je le crois, arrivés .à l'année décisive.
Nous devons travailler de toutes nos forces à recom-

mencer, cette année, notre oeuvre de construction de
la paix par les Nations Unies.

Monsieur le Président, permettez -moi de vous sou-
haiter, au nom de l'Organisation des Nations Unies,
le succès le plus complet de l'oeuvre, si importante
à cet égard, que vous avez entreprise.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :

Au nom de l'Assemblée Mondiale de la Santé, je
désire remercier le Secrétaire général de sa présence
parmi nous, et des paroles qu'il vient de prononcer.

3. Discours du Président par intérim

Le PRÉSIDENT par intérim : Le point suivant de
l'ordre du jour est le discours d'ouverture du Président
de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé.

Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les
représentants des institutions spécialisées et des orga-

nisations non gouvernementales, que nous sommes
heureux d'accueillir parmi nous aujourd'hui, Mon-
sieur le Directeur général, il est, je crois, légitime de
dire qu'au cours de l'année qui s'est écoulée depuis
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, tenue
à Rome dans l'été de 1949, la situation de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé s'est précisée. Les diffi-
cultés dans lesquelles se trouve notre Organisation,
le dilemme qu'elle n'a pas jusqu'ici réussi à résoudre,
sont devenus sans aucun doute évidents, non seule-
ment pour nous, mais aussi pour tous ceux qui n'ont
pas, comme nous, l'occasion de suivre de près la vie
et le développement de l'Organisation Mondiale de
la Santé.

Une transformation profonde se manifeste actuelle-
ment dans presque toutes les branches principales
de l'hygiène et de la médecine, et le monde entier
assiste à une évolution rapide des plus encourageantes.
Les cloisons plus ou moins étanches qui, dans le
passé, ont trop longtemps existé entre les différentes
disciplines médicales - par exemple, entre la médecine
prophylactique, la médecine curative et la rééducation,
entre le point de vue purement somatique et le point
de vue psychologique, et aussi entre la médecine d'une
part et les autres domaines qui lui sont étroitement
liés - ont heureusement, en de nombreux pays, été
percées et abattues de façon systématique sous la
direction compétente et prévoyante de cliniciens et
d'administrateurs de la santé publique.

De nouvelles armes efficaces ont été forgées et mises
à la disposition de presque toutes les branches spécia-
lisées de la médecine, non seulement sous la forme
de médicaments nouveaux et de produits biologiques,
utilisables à des fins préventives et curatives, non seule-
ment sous la forme de méthodes chirurgicales nou-
velles et de techniques révolutionnaires pour l'examen
de la maladie et du patient, mais aussi dans le domaine
de l'organisation et de l'administration.

La santé publique, qui fut autrefois la cendrillon
des différentes spécialités médicales, a su, au cours
des dernières décennies, s'assurer une situation unique
et très forte. Plus que tout, c'est peut -être l'expérience
de la deuxième guerre mondiale qui a contribué à
révéler au monde les possibilités immenses désormais
offertes dans le domaine de la santé publique - ce
terme désignant la médecine préventive, la médecine
curative et les mesures de rééducation organisées sur
une base appropriée.

Comme vous le savez tous, la deuxième guerre mon-
diale a été la première grande guerre de l'histoire
moderne au cours de laquelle plus de personnes furent
tuées directement du fait des opérations militaires
que par la faim et les épidémies, dont le cortège,
auparavant, suivait toujours de si près le passage des
armées. Si certains pays de l'Axe ne s'étaient pas
ingéniés à supprimer, par milliers, des prisonniers de
guerre, des prisonniers politiques et même des civils,
les chiffres auraient été plus éloquents encore à cet
égard. Nulle part, les bouleversements de la guerre
et de l'après- guerre n'ont provoqué d'épidémies qui
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n'aient pu être maîtrisées ; jamais le pourcentage des
soldats et des civils blessés qui ont survécu n'a été
aussi élevé. Ces résultats heureux sont dus surtout
à la bonne organisation des services de santé publique
dont l'activité s'est étendue aux masses. C'est pour-
quoi, après la guerre, une question s'est posée tout
naturellement :. si nous sommes capables d'obtenir de
tels résultats, même dans des conditions aussi difficiles
que celles qui ont été créées par la guerre, pourquoi
ne pourrions -nous pas, en temps de paix, mettre en
oeuvre les mêmes moyens pour lutter contre les fléaux
dont souffre l'humanité, contre les maladies phy-
siques et mentales qui sévissent encore, sous une forme
ou sous une autre, dans la plupart des pays.

En d'autres termes, il est clair, non seulement pour
nous qui l'avons peut -être compris depuis longtemps,
mais aussi pour ceux qui n'appartiennent pas au corps
médical - hommes politiques, économistes et légis-
lateurs - que, de nos jours, ce qui fait défaut, ce sont
moins les connaissances, que leur application dans
le domaine de la santé publique. Si la moitié, le tiers,
le dixième même des connaissances scientifiques
actuelles dans le domaine médical s'étaient traduites
par l'institution d'administrations de la santé publique,
d'hôpitaux, de systèmes d'assurance -maladie, par la
formation de médecins, d'infirmières et de personnel
auxiliaire, par la production et la distribution de
remèdes et d'insecticides, de documentation médicale
et de matériel chirurgical, le monde présenterait,
aujourd'hui, un aspect très différent de celui qui frappe
nos regards. Non seulement les perspectives de survie
seraient modifiées, non seulement des millions d'êtres
humains pourraient jouir d'une vie plus tranquille
et plus heureuse, mais de vastes régions pourraient
avoir une capacité de production accrue et un niveau
de vie très supérieur. Il ne faut pas oublier, si nous
nous plaçons à un point de vue strictement écono-
mique, que notre monde se compose de pays riches,
de pays qui le sont moins et de pays pauvres. Une
grande partie des orages qui obscurcissent en ce
moment le ciel, dans tous les pays, sont dus essentielle-
ment aux frictions et aux tensions qui ne peuvent
manquer de se produire tant qu'il existe des niveaux
de vie aussi différents. Des pays dont la population
compte des centaines de millions d'individus sont
encore aujourd'hui, en ce qui concerne la protection
de la vie humaine et de la santé, en retard d'une cen-
taine d'années et même davantage. Ils offriraient un
terrain propice à une action internationale coordonnée,
si une telle action pouvait s'exercer librement.

En 1946, les perspectives de mise en oeuvre d'un
vaste programme international d'hygiène étaient
extrêmement favorables, et elles restèrent bonnes
jusqu'en 1948. Il n'y a aucune raison de dissimuler
qu'au cours de cette dernière année, l'Organisation
Mondiale de la Santé a subi divers échecs assez graves.
En premier lieu, non moins de six Etats Membres
ont à l'heure actuelle annoncé qu'ils ne se considé-
raient plus comme Membres de l'Organisation Mon-
diale de la Santé. C'est là environ 10 % de l'effectif

total de l'Organisation. Ce retrait injustifiable et
inexplicable est d'autant plus préjudiciable aux intérêts
de la santé publique internationale que ces pays cons-
tituent un groupe de nations dont l'Organisation
Mondiale de la Santé, pour diverses raisons, a grande-
ment besoin. Nous tenons à déclarer une fois de plus
que les portes demeurent ouvertes et que nous serions
heureux de voir ces pays reprendre leur place parmi
nous.

En second lieu, l'été dernier, la Deuxième Assem-
blée Mondiale de la Santé a voté un budget tout à
fait insuffisant pour permettre de répondre aux
besoins du monde dans le domaine de la santé et
d'appliquer le programme élaboré par le Conseil
Exécutif et le Secrétariat. Le budget qui a été adopté
risquait de réduire l'Organisation Mondiale de la
Santé à l'état de simple service administratif chargé
de dresser des plans et de recueillir des renseigne-
ments et nous laissait très peu de moyens financiers
pour insuffler la force et la vie à notre Organisation,
c'est -à -dire pour accomplir le travail concret qui doit
se faire sur le terrain, par l'entremise du bureau central
et surtout des bureaux régionaux. Notre Organisation
n'est pas loin de devenir, en raison de l'exiguïté et
de la précarité de ses ressources, une institution qui
se bornerait à s'acquitter de ses fonctions statutaires
courantes. Malgré leur très grande importance, ces
fonctions ne suffiraient pas, à mon avis, à justifier, à
la longue, aux yeux du monde, la continuation et le
développement des activités de l'OMS.

Troisièmement, le programme dit du « point 4 »,
appelé programme d'assistance technique pour le
développement économique des pays insuffisamment
développés, n'a pas encore pris corps. Nous avons,
vous le savez, placé de grands espoirs dans cette idée
large et généreuse, et un grand nombre de pays du
monde entier ont fait de même. On nous a dit, en effet,
qu'il existait un moyen de remédier au déséquilibre
de la situation dans laquelle se trouvait l'Organisation
Mondiale de la Santé du fait que son budget était
inférieur au budget national de la santé publique de
la plupart des Etats Membres les moins grands de
l'Organisation. La manière même dont ce programme
a été lancé, puis approuvé par le Conseil Economique
et Social et l'Assemblée générale des Nations Unies,
avait fait naître en nous le ferme espoir qu'il y avait
là, enfin, une initiative énergique, tendant à renforcer
la structure et l'idée même des Nations Unies. C'était
une conception nouvelle qui permettrait, nous l'espé-
rions, d'interrompre l'évolution que nous avions
observée, non sans appréhension, depuis la fin de la
guerre. Jusque -là, en effet, on avait tendance, en
présence de nouvelles tâches internationales, à créer
des organismes internationaux nouveaux ou à main-
tenir des organismes qui n'avaient été créés que pour
des besoins particuliers, au lieu d'utiliser et de ren-
forcer les organisations permanentes existant déjà
dans le cadre des Nations Unies. Nous espérons que,
dans un proche avenir, nous verrons les résultats
féconds de ce programme d'assistance technique en
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vue du développement économique des pays insuffi-
samment développés, et il appartient à la présente
Assemblée de prouver que nous sommes désireux de
collaborer à cette tentative et prêts à apporter notre
concours.

Je crains que la présente Assemblée ne se trouve
dans la situation assez délicate que nous avons connue
l'an dernier, et que nous ne soyons obligés d'adopter
un programme et un budget en espérant que nous
bénéficierons de cet autre projet sans savoir encore ce
qui en résultera.

Tel est donc le grand dilemme en présence duquel
se trouve placée l'Organisation Mondiale de la Santé.
La plupart des peuples du monde sont encore asservis
à la maladie et à la misère. La science connaît pour-
tant des moyens rapides d'améliorer leur sort et nous
savons comment appliquer les mesures propres à assu-
rer la santé publique. Nous ne sommes pas des rêveurs,
nous sommes des hommes d'action. Cependant, la
majorité des Membres eux -mêmes votent, pour l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, un budget dont l'in-
suffisance est désastreuse. D'où provient cette situa-
tion et pourquoi la maintenons -nous ? Je ne propose
pas ici d'explication, sachant trop qu'aucune ne
pourrait nous satisfaire, ni vous ni moi.

Néanmoins, tout cela ne doit ni ne peut nous décou-
rager ; nous sommes sur un terrain solide et, avec une
rapidité étonnante, l'OMS est devenue l'instrument
indispensable d'une oeuvre internationale construc-
tive. Par nos efforts, notre patience et notre com-
préhension, et aussi grâce aux décisions que prendra
cette Assemblée, nous essayerons de surmonter les
obstacles et de continuer à travailler sur les fonda-
tions solides que notre Organisation a posées.

Quiconque passe en revue les activités de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé au cours de la der-
nière année ne peut manquer d'être frappé de la
manière remarquable dont le Conseil Exécutif s'est
efforcé de réaliser les intentions de la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé, des résultats obtenus
par notre Secrétariat, à la fois si capable et si actif,
des conseils si précieux donnés par un grand nombre
d'experts, et aussi de la compétence avec laquelle
les jeunes bureaux régionaux s'acquittent de leurs
tâches pratiques de décentralisation. Cependant, aucun
pays ne devrait considérer la situation sous l'angle
suivant : « que peut faire l'Organisation Mondiale
de la Santé, que peut -elle faire pour moi ? » La ques-
tion doit se poser ainsi : « que pouvons -nous - nous
les pays - réaliser avec l'OMS et par l'OMS ? ».
De fait, les activités de l'Organisation dépendent
essentiellement de la mesure dans laquelle les gouver-
nements nationaux ont recours à ses services. L'année
qui s'est écoulée montre clairement que les gouver-
nements prennent toujours davantage conscience du
fait que bon nombre de problèmes d'ordre sanitaire
ne peuvent être résolus que grâce à l'action et aux
conseils d'une institution internationale. De plus en
plus, les gouvernements sont désireux non seulement
d'accepter une aide, mais d'offrir leur concours. En der-

nier lieu, pendant l'année écoulée, l'Organisation Mon-
diale de la Santé n'a pu échapper parfois à l'impression
qu'elle aussi était touchée par ce fantôme aux mains
glacées et destructrices qui a nom « la guerre froide ».
Comment une organisation telle que la nôtre pourrait -
elle résoudre ce problème ? La réponse, Mesdames et
Messieurs les délégués, est très simple. C'est le privi-
lège du médecin, lorsqu'il est appelé au chevet d'un
malade - homme, femme ou enfant - qui souffre
ou qui désespère, de pouvoir laisser complètement
de côté les critères selon lesquels trop souvent les
hommes sont jugés et appréciés en ce monde : cou-
leur, croyance, situation sociale et compte en banque.
En fait, ce n'est pas seulement le privilège du médecin
de négliger ces critères, c'est tout simplement un devoir
professionnel pour lui de le faire. Ce privilège, ce
devoir du médecin, de la profession médicale, c'est
aussi celui de l'Organisation Mondiale de la Santé.
C'est donc dans cet esprit que la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé doit s'attacher à remplir ses
obligations et à accomplir sa tâche. Nous devons
mener nos travaux de telle sorte que les gouvernements,
les peuples, les autres institutions spécialisées des
Nations Unies et les organisations non gouvernemen-
tales du monde entier se rendent compte que l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, si on lui en donne
vraiment les moyens, peut, dans son propre domaine
technique, contribuer considérablement à assurer un
avenir meilleur et à affermir la sécurité et la paix.
Sur ce souhait, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la
troisième session de l'Assemblée Mondiale de la
Santé.

4. Discours du Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :

Je donne la parole au Directeur général de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, le Dr Chisholm.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général,
Messieurs les représentants de la République et Canton
de Genève et des autorités municipales, Mesdames et
Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de vous
souhaiter la bienvenue à l'ouverture de la session de
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. Vous
êtes réunis ici, à Genève, pour dresser les plans d'une
nouvelle phase de la bataille pour la santé mondiale,
au moment où, étant parvenus au milieu du siècle,
nous avons l'occasion de procéder à un inventaire des
résultats obtenus par l'humanité dans les domaines
de la science, des arts, de la médecine et de toutes les
autres activités humaines.

Je voudrais, si vous le permettez, saisir cette occa-
sion pour soulever certaines questions intéressant au
premier chef la tâche qui nous a réunis pour la pre-
mière fois en 1946 et qui nous pose aujourd'hui une
série de problèmes particulièrement importants tou-
chant l'existence même de l'Organisation Mondiale
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de la Santé. Ces questions peuvent se formuler en
termes simples. Qu'avons -nous accompli au cours
de l'année écoulée? Quels sont nos projets pour 1951 ?
Quels sont les besoins du monde que nos activités
à long terme devront satisfaire ? Enfin, quelles sont
les conditions essentielles du succès de nos travaux ?

Je répondrai brièvement aux deux premières ques-
tions. Vous avez sous les yeux le Rapport annuel du
Directeur général sur les activités de l'Organisation
en 1949.3 Après l'avoir lu, vous conviendrez, j'en suis
sûr, que, dans les limites qui nous ont été imposées
cette année -là, nous avons déployé un sérieux effort
pour exécuter les principales décisions de la Première
Assemblée Mondiale de la Santé.

Selon les directives du Conseil Exécutif, le Secré-
tariat de l'Organisation Mondiale de la Santé a été
constitué sur une base qui doit assurer à son fonction-
nement le maximum d'efficacité, en lui laissant toute-
fois assez de souplesse pour procéder à tous ajuste-
ments que pourrait dicter, chemin faisant, l'expérience
acquise. Grâce à l'aide généreuse des autorités suisses
et à la collaboration des Nations Unies - que je tiens
en votre nom à remercier très chaleureusement -
nous aurons bientôt dans ce Palais une installation
permanente dont les frais grèveront au minimum notre
budget considérablement réduit.

Nous nous sommes attachés à décentraliser les
activités de l'Organisation. A la fin de l'année 1949,
les bureaux régionaux fonctionnaient déjà à Alexan-
drie, pour la Région de la Méditerranée orientale, et
à la Nouvelle -Delhi, pour l'Asie du Sud -Est ; d'autre
part, le Bureau sanitaire panaméricain de Washington
sert déjà ,de Bureau régional pour les Amériques, ce
qui constitue un acheminement vers son intégration
dans l'Organisation. Un bureau temporaire a été
créé pour l'Europe, première étape vers l'institution
d'un Bureau régional permanent pour cette région.
Quant aux autres organisations régionales, elles seront
établies dès que la majorité des pays appartenant
aux régions intéressées en auront ainsi décidé et que
nous disposerons de fonds suffisants.

Par l'entremise des bureaux régionaux, et grâce aux
services rendus par les conseillers et les experts -
conseils dans plus de la moitié des Etats Membres,
l'application d'un principe fondamental, souligné par
la Première Assemblée de la Santé, a été bien amorcée
en 1949 : il s'agit du principe selon lequel la contri-
bution que l'Organisation Mondiale de la Santé
apporte à la solution des problèmes de la santé doit
se fonder sur une compréhension parfaite de la situa-
tion et des besoins de chacun des Etats Membres.
Outre les services précités, dix équipes de démons-
tration ont commencé à opérer dans l'Asie du Sud -
Est et dans la Région de la Méditerranée orientale.
Au début de 1950, d'autres encore ont été envoyées
dans les Amériques. Toutes, sans exception, com-
battent les maladies contre lesquelles l'Assemblée de

3 Actes off. Org. mond. Santé, 24

1948 avait décidé qu'il importait de prendre des
mesures sur le plan international : le paludisme, les
maladies vénériennes et la tuberculose. Au surplus,
les activités de la première équipe de démonstration
en matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance,
à la Nouvelle -Delhi, le séjour qu'un expert -conseil de
l'OMS vient de faire dans la République des Philip-
pines pour aider le Gouvernement à développer les
moyens matériels propres à assurer la santé mentale
et, en ce qui concerne l'assainissement, l'assistance
fournie pour améliorer les conditions sanitaires des
camps de réfugiés arabes, constituent une preuve
encourageante de la résolution qui anime l'Organi-
sation Mondiale de la Santé de favoriser chez tous les
hommes un état de santé positif.

L'élaboration et l'exécution de ces projets ont été
considérablement facilitées par divers comités d'ex-
perts, dont les membres apportent à notre Organisa-
tion un secours précieux, en mettant à sa disposition
les derniers résultats de la recherche scientifique et en
la conseillant sur les détails de son programme.

Point n'est besoin de souligner devant cette Assem-
blée l'importance que revêtent, pour les Etats
Membres, certains des travaux accomplis par nos
services techniques, tels que l'achèvement de la Phar-
macopoea Internationalis, la Sixième Revision des
Nomenclatures internationales des maladies et causes
de décès, le développement de notre système de noti-
fication des épidémies et les progrès accomplis dans
la révision des conventions sanitaires internationales.
Mais il est une activité que je voudrais ne pas me
borner à mentionner, c'est notre programme de
bourses d'études. Il vise à diffuser dans tous les pays
les découvertes et les techniques les plus récentes de
la science médicale. En 1949, 207 bourses ont été
accordées, dont 91 pour l'étude des maladies trans-
missibles, y compris les trois affections auxquelles
nous accordons la plus haute priorité. 23 bourses
ont été attribuées pour l'étude de l'hygiène de la
maternité et de l'enfance, tandis que, de leur côté,
des spécialistes de l'administration de la santé pu-
blique et d'autres branches en ont reçu 44, dans le
cadre de l'action entreprise par l'OMS pour renfor-
cer, dans bien des pays, les services de santé publique.

Le programme de 1951, qui vous est soumis pour
examen accompagné des commentaires du Conseil
Exécutif, prévoit la continuation de ces activités, dont
je me suis borné à citer des exemples. Ce programme
comprend certains projets spéciaux, qui permettront
d'aider et de renforcer encore les administrations
nationales de la santé publique, et dont l'exécution
permettra à celles -ci d'intensifier la lutte contre le
paludisme, la tuberculose et les maladies vénériennes,
tout en améliorant les soins à donner aux mères et
aux enfants, la santé mentale, l'alimentation et la
nutrition, l'assainissement, les statistiques sanitaires
et les moyens de formation médicale.

Toujours dans le cadre du programme de 1951,
vous examinerez également les projets destinés à
être financés grâce aux fonds que nous espérons
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recevoir, au titre du programme élargi des Nations
Unies relatif à l'assistance technique en vue du déve-
loppement économique. Cette entreprise permettra
d'amplifier les différents services que nous fournis-
sons aux régions sous -évoluées, et de développer celles
des campagnes internationales en faveur de l'hygiène
qui sont la condition sine qua non de la réadaptation
des travailleurs agricoles et industriels, actuellement
affaiblis par des affections telles que le paludisme, les
maladies vénériennes, les maladies pestilentielles,
parasitaires et autres.

Enfin, vous aurez à examiner un plan quadriennal,
établi par le Conseil Exécutif, et constituant le cadre
général dans lequel, à partir de 1952, pourraient être
exécutés les programmes annuels de l'Organisation.
Ce plan présente toutes les caractéristiques qui, selon
la décision de la Première Assemblée, doivent être
celles des travaux de l'Organisation. Il se limite aux
activités susceptibles d'être exécutées sur le plan
international et présentant un intérêt universel, et son
but essentiel est de renforcer tous les services de santé
publique, dans tous les pays.

Si je vous ai retenus pour esquisser brièvement ce
tableau de notre action présente et passée, ce n'était
pas avec l'intention de nous féliciter d'avoir accompli
notre tâche à la perfection. Bien au contraire, le bilan
que je me suis efforcé d'établir nous permettra, me
semble -t -il, de comprendre combien nous sommes
encore éloignés de notre but ultime qui est, suivant
les termes mêmes de notre Constitution, d'assurer
« la possession par chaque peuple du meilleur état
de santé qu'il est capable d'atteindre ». En outre, ce
bilan nous fournit l'occasion d'avouer franchement
pourquoi nous n'avons pas réussi à nous rapprocher
plus vite de ce but.

De fait, les résultats obtenus paraissent singulière-
ment minces, comparés aux besoins internationaux en
matière d'hygiène, les plus impressionnants que l'on
ait jamais constatés dans l'histoire de l'humanité.
Nous ne disposons d'aucune statistique permettant
de préciser exactement dans quelle mesure la vitalité
des hommes est aujourd'hui minée par la maladie
physique et mentale ; mais même si nous possédions
ces données, il serait superflu de les exposer devant
une telle assemblée. Nul mieux que vous, en effet,
ne sait ce que le paludisme, qui fait encore chaque
année près de 300 millions de victimes, représente
pour les habitants des régions tropicales et subtropi-
cales, que menacent en outre d'innombrables autres
maladies - transmissibles, parasitaires et nerveuses.
Est -il besoin de rappeler ici toute la liste des affections
qui sévissent dans les pays de la Méditerranée orien-
tale, à commencer par la bilharziose, le trachome et le
béjel, et les diverses formes de dysenterie ? Est -il
besoin de statistiques pour évoquer les problèmes que
la tuberculose, le pian et la syphilis posent en Amé-
rique du Sud ? J'ajouterai que, selon une estimation
très modérée d'ailleurs, treize millions de personnes
dans cette partie du monde sont atteintes de palu-
disme, alors que les trois quarts au moins des Amé-

ricains qui vivent entre le Rio Grande et le Cap
Horn souffrent de la dysenterie et d'autres maladies
intestinales. Nul d'entre nous n'a besoin qu'on lui
rappelle que, dans la plupart des régions du globe,
la longévité moyenne ne dépasse pas 35 ans ou que,
dans de vastes régions de l'Asie un nourrisson sur
cinq, ou peut -être même un sur quatre, meurt avant
d'avoir atteint un an, et qu'un décès sur cinq, pour
l'ensemble du globe, est imputable à l'insuffisance
des conditions d'hygiène.

Ce qui rend terrifiantes ces affirmations sur l'état
de la santé à travers le monde, souvent formulées
d'ailleurs en un style quasi stéréotypé, c'est que la
plupart des maladies dont l'humanité est atteinte
sont, dans l'état actuel de la science, parfaitement
évitables. Nous savons qu'il existe des méthodes
permettant de combattre et de supprimer à la longue
la plupart de ces fléaux. Nous savons qu'aujourd'hui
les moyens de former une génération jouissant de la
santé physique et mentale ne font pas défaut. Ce qui
manque, par contre, et ce qu'il faut obtenir de toute
urgence, c'est que les administrations nationales
apportent plus de détermination à développer les
ressources de chaque pays en matière d'hygiène, afin
d'améliorer l'état de santé des populations ; cet effort
doit se doubler d'une action résolue, menée sur le
plan international, et visant à faire bénéficier tous les
peuples, aussi largement que possible, des décou-
vertes effectuées dans les divers domaines de la science
médicale et de la technique de la santé publique. C'est
de ce besoin qu'est née l'OMS. Par l'entremise de
leurs représentants, les peuples du monde ont exprimé,
en 1946, leur désir de voir l'Organisation devenir le
centre de cette vaste entreprise d'assistance mutuelle
et d'échanges, et se faire l'instrument grâce auquel
les compétences, les connaissances, les médicaments
et l'équipement disponibles sur le plan international
seraient utilisés pour faciliter l'établissement, dans
tous les pays, d'une administration sanitaire solide
et active.

Pourquoi donc notre action est -elle si minime par
rapport aux besoins dont nous avons proclamé l'im-
portance vitale, voilà plus de quatre ans déjà ? N'hési-
tons pas ici à déclarer en toute franchise que, si nous
n'avons pas entièrement réussi, c'est surtout parce
que nos gouvernements n'ont pas su pleinement appré-
cier l'influence de la santé dans l'accroissement de
la prospérité humaine et que, par suite, ils se sont
refusés à accorder un soutien financier suffisant aux
diverses mesures prises, tant sur le plan national que
dans le domaine international, en vue d'améliorer
les conditions de la santé dans le monde. Bien que
certains gouvernements, peu nombreux, soient par-
faitement conscients des responsabilités qui leur
incombent envers les populations, dans le domaine
de l'hygiène, la plupart d'entre vous éprouvent de
graves difficultés budgétaires qui paralysent les efforts
qu'ils déploient pour épargner à leurs compatriotes
les souffrances que leur infligent tant de maladies
physiques et mentales. Et votre présence ici, aujour-
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d'hui, prouve que vous êtes convaincus qu'un accrois-
sement des moyens financiers mis à la disposition de
l'OMS porterait ses fruits en facilitant la tâche de
chacun d'entre vous et en contribuant au bien -être
de la race humaine tout entière.

Trouver les moyens de financer nos travaux, en
premier lieu à l'échelon national, voilà, j'en suis
certain, l'une des responsabilités capitales qu'il nous
faut désormais assumer sans hésitation. Il importe
que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir
pour persuader les gouvernements qu'à une époque
où ils consacrent des milliards à un réarmement
stérile, il conviendrait de consacrer au moins quelques
millions de plus à ce placement inestimable dont ils
doivent sauvegarder l'intégrité : la santé de leurs
populations et celle des générations à venir.

En vous parlant ainsi, je ne perds nullement de vue
le nombre et l'ampleur des besoins impérieux d'ordre
économique et social qu'à la suite de l'une des guerres
les plus destructrices de l'histoire, tous les gouverne-
ments ont à satisfaire, dans les efforts qu'ils déploient
pour jeter les bases d'un monde plus prospère, plus
juste et plus pacifique. Et si je vous parle ainsi, c'est
que j'ai le devoir, envers vous qui m'avez confié
une noble tâche, lourde de responsabilités, et envers
les millions de personnes qui ont mis leurs espoirs
dans cette Organisation, d'avertir ceux qui se con-
sacrent à l'édification d'un monde nouveau qu'aucun
de leurs projets politiques ou économiques n'a de
chances de réussir s'ils ne font des efforts sérieux et
soutenus pour assurer à chacun la santé la meilleure
possible, cette santé dont la Constitution de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé proclame qu'elle
« 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 ».

C'est aujourd'hui un lieu commun de déclarer
que l'existence simultanée d'un mauvais état de santé
et d'une faible productivité constitue un cercle vicieux ;
alors que l'accroissement de la production alimentaire
est l'un des problèmes -clés de notre monde, nul ne
saurait nier que la productivité des territoires qui
n'ont pas encore été mis en valeur, ou qui ne l'ont
pas été suffisamment, ne saurait être assurée si l'on
n'améliore l'état de santé et la capacité de travail
de ceux qui les habitent. S'il est un enseignement
que nous ayons tiré de l'histoire récente c'est bien
que la paix et la sécurité sont l'une et l'autre une
illusion, et une illusion dangereuse, lorsque la plu-
part des populations du globe souffrent de la maladie
et de la faim.

Les gouvernements de tous les pays du monde
doivent avoir le courage de reconnaître ces réalités
et d'assumer les responsabilités qu'elles leur imposent.
Pour améliorer la santé, l'on ne saurait se contenter
de mesures de facilité. Si l'on veut que les promesses
de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé soient tenues, tous les gouvernements doivent
consentir des sacrifices d'argent, de travail et de pres-

tige. Je dis bien « tous les gouvernements », car je ne
puis concevoir de pays qui accepte de rester neutre
devant une entreprise dont le seul objet est d'alléger
la souffrance humaine et de préparer un avenir plus
sain pour nos enfants. N'oublions jamais les vérités
toutes simples qui nous ont rassemblés, il y a quatre
ans, et qui, aujourd'hui encore, doivent nous unir :
la santé mondiale, la sécurité mondiale et la paix
mondiale sont indivisibles et intimement liées.

Enfin, la tension qui existe entre les puissances,
grandes et petites, ne constitue pas seulement une
menace pour la paix ; c'est encore l'obstacle le
plus sérieux qui s'oppose au progrès économique et
social. Les gouvernements doivent mettre tout en
oeuvre pour faire disparaître cet état de tension qui
divise le monde chaque jour davantage. Il nous faut
revenir aux principes de la Charte des Nations Unies,
qui n'ont jamais été appliqués jusqu'ici, et dont,
cependant, l'application s'impose aujourd'hui plus
encore que lorsqu'ils furent formulés en 1945. En
vérité, le moment est venu où les gouvernements, au
lieu de dissiper leurs énergies en querelles politiques,
devraient les consacrer à atteindre les fins des Nations
Unies : l'édification d'un monde sain, prospère et
pacifique.

J'espère de tout coeur que vos travaux seront cou-
ronnés de succès et qu'ils contribueront, directement
et dans une large mesure, à la solution de ce pro-
blème essentiel. C'est de cette solution que dépend,
aujourd'hui, la vie même de tous les peuples.

5. Adoption provisoire d'amendements au Règlement
intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :

Il nous reste trois points à l'ordre du jour de la séance
de ce matin. Le premier est l'adoption provisoire des
amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée
proposés par le Gouvernement belge et recommandés
par le Conseil Exécutif - point 5 de l'ordre du jour
provisoire de l'Assemblée. Y a -t -il des objections? 4

En l'absence de toute opposition, ces amendements
au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de
la Santé sont adoptés à titre provisoire.

6. Constitution de la Commission de Vérification des
Pouvoirs

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :

Le point suivant de l'ordre du jour a trait à la consti-
tution de la Commission de Vérification des Pouvoirs.

En vertu de l'article 17 du Règlement intérieur de
l'Assemblée, une Commission de Vérification des
Pouvoirs, composée de 12 délégués, ressortissants d'un

4 L'adoption de ces amendements a été confirmée ultérieure-
ment par l'Assemblée de la Santé à sa sixième séance plénière.
Le texte en est reproduit dans la résolution WHA3.82.
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nombre égal d'Etats Membres, est nommée par l'As-
semblée au début de chaque session, sur la proposi-
tion du Président. Cette commission élit son propre
bureau. Je voudrais vous proposer la composition
suivante pour la Commission de Vérification des
Pouvoirs : Autriche, Belgique, Birmanie, Corée,
Egypte, Irak, Irlande, Israël, Pays -Bas, Portugal,
République Dominicaine et Salvador. Y a -t -il des
objections ?

En l'absence de toute opposition, la Commission
de Vérification des Pouvoirs est donc constituée,
conformément à la proposition du Président.

Je demanderai à la Commission de Vérification
des Pouvoirs de se réunir aussitôt après la clôture de
la séance, dans la Salle IX, et de procéder immé-
diatement à l'élection de son bureau. Nous lui deman-
derons de vouloir bien siéger et établir son rapport
cet après -midi, afin que ce document puisse être
distribué ce soir. Cela nous permettra de prendre les
décisions nécessaires demain matin en séance plénière.

7. Constitution de la Commission des Désignations

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :

Le point suivant de l'ordre du jour de la séance de
ce matin a trait à la constitution d'une Commission
des Désignations. Conformément à l'article 18 du

Règlement intérieur, tel qu'il vient d'être provisoire-
ment amendé, l'Assemblée, au début de sa session
ordinaire, élit une Commission des Désignations
comprenant 18 délégués appartenant à un nombre
égal d'Etats Membres. Je vous proposerais les pays
suivants : Brésil, Canada, Ceylan, Danemark, Etats-
Unis d'Amérique, France, Inde, Italie, Nouvelle -
Zélande, Pakistan, Royaume -Uni, Suède, Syrie, Tur-
quie, Union Sud- Africaine, Venezuela et Yougoslavie.

Nous venons de découvrir qu'il n'y a que 17 noms
et nous vérifions en ce moment la liste primitive. Je
propose d'ajouter, en tête de liste, la Bolivie. Y a -t -il
d'autres suggestions ? Y a -t -il des objections ?

Je déclare donc que la Commission des Désignations
est constituée conformément à la proposition de la
Présidence.

Je prierai également la Commission des Désigna-
tions de se réunir immédiatement dans la Salle X, de
procéder à l'élection de son bureau et de se mettre
au travail le plus tôt possible, cet après -midi, de façon
que son rapport puisse être transmis à la distribution
ce soir ; cela permettra également à l'Assemblée
d'examiner ce texte en séance plénière demain matin.

Il n'y a pas d'autres questions à l'ordre du jour
de la séance de ce matin. La prochaine séance plénière
s'ouvrira demain matin à 10 heures.

La séance est levée à 12 h. 20.

DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 9 mai 1950, 10 heures

Président par intérim: Dr Karl EVANG (Norvège)

puis

Présidente: Rajkumari AMRIT KAUR (Inde)

8. Adoption du premier rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :

Le premier point inscrit à l'ordre du jour est le rapport
de la Commission de Vérification des Pouvoirs. Je
donne la parole au Président de cette commission.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas), Président de la
Commission de Vérification des Pouvoirs (traduction
de l'anglais) : La Commission de Vérification des
Pouvoirs a tenu hier deux séances, l'une avant le
déjeuner pour élire son bureau et décider des questions
de procédure, l'autre après le déjeuner pour s'acquitter
de son mandat. Le résultat de ses travaux est exposé
dans le rapport de la commission. Monsieur le Pré-

sident, il vous est loisible d'inviter le Rapporteur, le
délégué de la République Dominicaine, à présenter
le rapport.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :

Je donne la parole au Rapporteur de la Commission
de Vérification des Pouvoirs, le Dr Thomen.

Le Dr Thomen (République Dominicaine), Rappor-
teur, donne lecture du premier rapport de la Commis-
sion de Vérification des Pouvoirs.5

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :

Y a -t -il des observations sur ce rapport ? L'Assem-

Voir p. 459
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blée est -elle disposée à approuver le premier rapport
de la Commission de Vérification des Pouvoirs ?

Le rapport est approuvé.

9. Adoption du premier rapport de la Commission des
Désignations

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Le point suivant de l'ordre du jour est le rapport
de la Commission des Désignations. Je prie le Pré-
sident de cette commission, Mr. Bandaranaike, de
bien vouloir monter à la tribune.

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan), Président de la Com-
mission des Désignations (traduction de l'anglais) :
En ma qualité de Président de la Commission des
Désignations, j'ai l'honneur de vous informer que la
tâche importante que vous nous avez confiée a été
accomplie dans une atmosphère d'amitié et de cordia-
lité. Il n'a pas été nécessaire, comme j'en avais peur,
d'enfermer à clef les délégués jusqu'à minuit pour
obtenir d'eux une décision sur cette difficile question
des désignations ; en peu de temps et en toute cor-
dialité, nous avons pu nous acquitter des importantes
fonctions que vous nous avez confiées.

Dans les propositions que nous vous présentons,
nous avons observé les dispositions du Règlement
intérieur. Ces propositions ont été formulées à l'una-
nimité et tiennent compte tant des compétences que
d'une équitable distribution géographique, comme
l'exige le Règlement intérieur. Maintenant, je prierai
le Rapporteur, le Dr Carlos Luis González, de donner
lecture du rapport de la Commission des Désignations.

Le D' González (Venezuela), Rapporteur, donne
lecture du premier rapport de la Commission des Dési-
gnations. 6

10. Election du Président de l'Assemblée

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Nous allons maintenant procéder à l'élection du
Président de l'Assemblée. Vous avez pris connaissance
du premier rapport de la Commission des Désigna-
tions, et vous aurez tous remarqué que la Rajkumari
Amrit Kaur, chef de la délégation de l'Inde, a été
désignée à l'unanimité comme Présidente de cette
Troisième Assemblée de la Santé. Y a -t -il d'autres
propositions ? Y a -t -il des objections ?

En l'absence de toute autre suggestion et de toute
objection, j'ai le grand plaisir de déclarer la Rajkumari
Amrit Kaur, chef de la délégation de l'Inde, élue à
l'unanimité Présidente de la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Cette déclaration est accueillie par les applaudisse-
ments de l'Assemblée.

6 Voir p. 460

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :

C'est avec un vif plaisir et une satisfaction toute par-
ticulière que je prie Madame la Présidente de bien
vouloir prendre place au fauteuil présidentiel.

La Rajkumari Amrit Kaur (Inde) assume la pré-
sidence.

11. Election des Vice -Présidents

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Nous
allons maintenant procéder à l'élection des trois Vice -
Présidents. Vous avez entendu les noms des trois
délégués qui vous ont été proposés à l'unanimité
par la Commission des Désignations, à savoir le
Dr Fróes (Brésil), le Professeur Canaperia (Italie)
et le Colonel Jafar (Pakistan).

Y a -t -il d'autres propositions ?
Je crois que dans ces conditions nous pouvons

déclarer ces trois personnes élues Vice- Présidents à
l'unanimité.

12. Election des Présidents et Vice -Présidents des
commissions principales

Commission du Programme

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Nous
allons maintenant passer à la nomination du Pré-
sident de la Commission du Programme. La Com-
mission Désignations a proposé
de la délégation de la Suède. Y a -t -il d'autres propo-
sitions ? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc décla-
rer le Dr Hójer élu à l'unanimité.

Comme Vice- Président de la Commission du Pro-
gramme, la Commission propose le Dr Juan Allwood-
Paredes, de la délégation du Salvador. Le Dr Allwood-
Paredes est également élu à l'unanimité.

Commission des Questions administratives, financières
et juridiques

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Le
Dr Holm, de la délégation du Danemark, a été désigné
comme Président de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. En l'absence
d'autres suggestions, le Dr Holm est déclaré élu à
l'unanimité.

Comme Vice- Président, la Commission propose le
Dr Togba, de la délégation du Libéria. En l'absence
d'autres candidatures, le Dr Togba est élu à l'una-
nimité.

13. Constitution du Bureau de l'Assemblée

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Les neuf
délégués que la Commission propose d'élire comme
membres du Bureau de l'Assemblée sont les suivants :
le Dr Aractingi (Syrie), Mr. Bandaranaike (Ceylan)
le Dr Dowling (Australie), le Dr Evang (Norvège),
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le Dr González (Venezuela), le Dr Mackenzie
(Royaume -Uni), le Professeur Parisot (France), le
Dr Scheele (Etats -Unis d'Amérique) et le Dr Stampar
(Yougoslavie).

Y a -t -il d'autres propositions ?
Il n'y en a pas. Dans ces conditions, les neuf délé-

gués dont je viens de mentionner le nom sont élus
membres du Bureau de l'Assemblée.

14. Adoption de l'ordre du jour

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Nous
passons maintenant au point 7 de notre ordre du
jour, qui est l'adoption de l'ordre du jour de la session.

Conformément à l'article 6 du Règlement intérieur,
des propositions tendant à inscrire des questions à
l'ordre du jour supplémentaire peuvent être présen-
tées jusqu'au samedi 13 mai, à 10 heures. L'adoption
de l'ordre du jour soulève -t -elle des objections ?

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) (traduction de
l'anglais) : Sauf erreur, nous procédons actuellement
à l'adoption de tous les ordres du jour, c'est -à -dire
celui de l'Assemblée et ceux des commissions et
notamment de la Commission du Programme. Si tel
est bien le cas, je voudrais proposer une modification
d'ordre secondaire. Vous vous rappellerez peut -être
qu'il y a deux ans nous avions une commission spé-
ciale qui connaissait des problèmes régionaux et que
l'année dernière, lors de la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé, nous avions une commission
chargée de l'examen des questions constitutionnelles,
y compris les problèmes régionaux. Or, cette année,
les problèmes régionaux figurent à l'ordre du jour
de la Commission du Programme. Je reconnais certes
que les problèmes régionaux présentent des aspects
techniques, mais, d'un autre côté, ils soulèvent diverses
questions d'ordre constitutionnel, administratif, finan-
cier et juridique. Je proposerais donc de renvoyer les
problèmes régionaux à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, et de changer
aussi, si vous le permettez, l'appellation de celle -ci,
que l'on désignerait désormais sous le nom de Com-
mission des Questions administratives, financières et
constitutionnelles.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Etant
donné que nous nous appuyons sur une recomman-
dation du Conseil Exécutif et que ce Conseil est ici
représenté, je prierai son Président de vouloir bien
monter à la tribune pour expliquer les raisons de cette
recommandation.

Sir Arcot MUDALIAR, Président du Conseil Exé-
cutif (traduction de l'anglais) : Cette question a fait
l'objet d'un examen attentif de la part du Conseil
Exécutif au cours d'une séance à laquelle a participé
le chef de la délégation des Pays -Bas. Il n'a pas été
proposé que les questions administratives, financières

ou juridiques qui se posent à propos des organisations
régionales ne soient pas examinées ultérieurement par
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques. Mais, comme la plupart des
activités des organisations régionales ont trait au
programme et à son application dans les régions
intéressées, le Conseil a estimé qu'il serait plus logique
qu'elles fassent l'objet d'un premier examen par la
Commission du Programme. En ce qui concerne la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, le Conseil Exécutif, à la suite de
l'expérience acquise au cours de la session précédente,
est convaincu qu'il n'est pas souhaitable de créer
trois commissions distinctes. En effet, les délégations
ont assez souvent éprouvé de grandes difficultés à se
faire représenter aux séances de trois commissions
et le quorum nécessaire à l'examen des questions
traitées n'a pu être atteint qu'à force d'instances et de
persuasion. La constitution de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
permettrait aux délégations, même aux délégations
peu nombreuses, de se faire représenter simultanément
aux séances des deux commissions, et les questions
constitutionnelles qui viendraient à se poser pourraient
être soumises à un comité restreint, nommé par la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques avant d'être étudiées par cette
dernière, réunie en séance plénière. Il me semble donc
que le but visé par le délégué des Pays -Bas, dans
la proposition qu'il vient de présenter, serait parfaite-
ment atteint si, conformément à la recommandation
du Conseil Exécutif, on créait les deux commissions
proposées et si on approuvait la méthode suggérée
pour l'examen des points soumis à ces commissions.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : La situa-
tion vient de vous être exposée par le Président du
Conseil Exécutif. Je désirerais ajouter qu'il sera créé
un groupe de travail auquel seront renvoyées toutes
les questions de caractère juridique qui se poseront
à la Commission du Programme. Etant donné les
explications qui viennent d'être données, je voudrais
demander au Dr van den Berg s'il tient à ce que sa
proposition soit soumise à l'Assemblée.

Le Dr VAN DEN BERG (traduction de l'anglais) :

Je m'excuse du manque de clarté de ma déclaration
précédente. Je ne voulais certes pas proposer la créa-
tion d'une troisième commission. Mon intervention
tendait seulement à faire modifier l'appellation de la
deuxième commission à laquelle je proposais de
donner le titre de Commission des Questions admi-
nistratives, financières et constitutionnelles. Loin de
moi l'intention de proposer la création d'une com-
mission spéciale des questions juridiques. Voilà donc
le premier malentendu. Il y en a un deuxième, qui
soulève une question de principe : il n'y a pas eu de
chef de la délégation des Pays -Bas aux séances du
Conseil Exécutif. Celui qui est à l'heure actuelle chef
de cette délégation n'assistait aux séances qu'à titre
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personnel, en qualité de suppléant du Professeur
De Laet, qui est membre titulaire à titre personnel.

Pour en revenir à ma proposition, je répète qu'elle
ne visait qu'à modifier le nom de la deuxième com-
mission. En second lieu, je reconnais pleinement,
comme je l'ai déjà dit, que certaines parties des pro-
blèmes régionaux ont un caractère technique. Mais,
le Président du Conseil Exécutif lui -même a indiqué
que d'autres parties - et il est très difficile de dire
quelles sont les parties les plus importantes - ont
un caractère administratif, constitutionnel, juridique,
financier, etc. C'est pour cette raison que je propo-
serais de charger la deuxième commission de l'exa-
men des problèmes régionaux, dans la mesure où
ces derniers ne sont pas essentiellement d'ordre tech-
nique.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : A mon
avis, ce serait procéder d'une manière peu pratique
que d'inviter l'Assemblée à faire le départ entre les
questions techniques et celles qui sont d'ordre consti-
tutionnel ou juridique. Il est d'ailleurs bien entendu
que la Commission du Programme n'approfondira
pas ces dernières, mais les renverra au groupe de
travail qui sera constitué par la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.
D'autre part, en ce qui concerne le changement de
titre, il me semble que le terme « juridique » comprend
le terme « constitutionnel » et qu'adopter celui -ci
serait restreindre les activités de la commission.
Tout ce qui est constitutionnel est juridique. Je crois
donc qu'il n'y a pas lieu de modifier la proposition
qui nous a été soumise. Si, toutefois, le Dr van den
Berg tient à un vote, je mettrai, bien entendu, sa pro-
position aux voix. Le Dr van den Berg désire -t -il
que je le fasse ?

Le Dr VAN DEN BERG (traduction de l'anglais) :

Après avoir précisé le sens de mon intervention, je
désire retirer ma proposition.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Y a -t -il
d'autres propositions ?

En l'absence d'autres propositions, je considère
que l'ordre du jour est adopté.

15. Discours de la Présidente

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Ce n'est
pas sans une vive appréhension que je prends la parole
aujourd'hui devant cette éminente Assemblée. Vous
m'avez fait, mes amis et chers collègues, un insigne
honneur et les mots me manquent pour vous exprimer
ma gratitude. J'y vois un honneur conféré, moins
à ma personne, à supposer qu'elle entre en ligne de
compte, qu'au pays d'ancienne civilisation auquel
j'ai le privilège d'appartenir. J'y vois, en outre, un
geste par lequel vous reconnaissez le grand intérêt
et la profonde dévotion que l'Inde manifeste pour

les idéaux de l'OMS, idéaux que, la délégation dont
j'ai l'honneur d'assumer la présidence depuis trois
ans et moi -même, nous nous efforçons de tout notre
coeur et de toute notre âme de défendre et de réaliser.

Je vous remercie, Docteur Evang, des mots aimables
avec lesquels vous m'avez présentée à cette Assemblée,
et vous aussi, Messieurs les délégués et chers col-
lègues, de l'accueil chaleureux que vous m'avez
réservé. Je vous ai dit, en commençant, combien
j'étais remplie d'appréhension. Je me sens en même
temps pénétrée d'humilité. Je ne suis qu'une profane
et j 'occupe le fauteuil présidentiel après deux méde-
cins distingués, remarquables par les travaux qu'ils
ont accomplis dans le domaine de la santé et par la
somme de leurs connaissances et de leurs capacités
scientifiques. Le D' Stampar et le Dr Evang ont, l'un
et l'autre, grandement contribué à la prospérité et
au développement de l'Organisation Mondiale de la
Santé et je sais combien il me sera difficile de présider
à vos débats avec autant de compétence qu'eux.
Tout ce que je puis vous dire, c'est que je m'effor-
cerai, s'il plaît à Dieu, de mettre au service de cette
Organisation tout le loyalisme et tout le dévouement
qui m'animent. Me consacrant, depuis de nombreuses
années, à l'oeuvre d'assistance sociale dans un pays
où la misère et la maladie traquent les populations,
il m'a été donné de travailler dans les hôpitaux, dans
les dispensaires, et dans les foyers les plus pauvres
de nos villes et de nos villages, et voici deux ans et
neuf mois que j'ai l'honneur d'être le premier servi-
teur de mon pays en matière de santé publique. Mon
coeur de femme a été vivement attristé par toutes les
souffrances que causent à des millions d'êtres humains
la faim, le froid, la pénurie de logements, de lait et
d'eau pure, l'insuffisance des mesures d'hygiène, et
tous les facteurs de maladie et de contagion. Que nous
puissions, pour le moment, faire si peu pour alléger
la souffrance, par des mesures d'hospitalisation et de
prophylaxie, est pour moi une véritable torture. Et
je sais que mon pays n'est pas le seul à supporter de
telles conditions. Tous les pays du Moyen- Orient,
de l'Asie du Sud -Est, de l'Extrême- Orient et du vaste
continent africain réclament à grands cris le soulage-
ment de leur détresse, et je ne saurais oublier les régions
dévastées par la guerre, en Europe, en Chine et au
Japon, où la faim et le manque de vêtements, avant -
coureurs de la maladie, sont également répandus.
C'est cela qui a suscité en moi l'amour de l'OMS, car
je suis convaincue que si toutes les nations de la
terre s'unissent et ceuvrent résolument, nos efforts ne
manqueront pas d'être couronnés de succès. Notre
cause est juste et elle ne manquera pas de triompher.

C'est un excellent présage pour la troisième session
de l'Assemblée Mondiale de la Santé que nos travaux
aient débuté hier par une allocution encourageante
du Secrétaire général des Nations Unies. Nul ne
saurait refuser de souscrire à chacune de ses paroles,
et je suis persuadée que chacun de nous priera du
fond du coeur pour que la grande mission qu'il va
entreprendre obtienne le succès qu'elle mérite. Le
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Secrétaire général lui -même et le Président de la
session précédente de l'Assemblée ont dit avec raison
que l'état de tension qui existe entre les démocraties
occidentales et les démocraties orientales a des effets
préjudiciables sur les entreprises humanitaires aux-
quelles les institutions spécialisées des Nations Unies
se sont consacrées. Il faut que les voiles de la crainte
tombent pour que les nuages du sombre désespoir
se dissipent et qu'apparaisse le ciel radieux de la
joie et de l'espérance. Nous vivons dans un monde
de beauté et la nature a prodigué sa magnificence
sous des formes diverses dans tous les climats.

C'est uniquement parce que l'homme s'est détourné
du bon chemin que nous connaissons tous ces malheurs
et toute cette souffrance. Mais bien que nous vivions
dans des pays différents, que nous parlions des langues
différentes et que nous appartenions à des races
diverses, le langage du coeur est le même pour tous
et la nature humaine demeure identique sous tous les
cieux. Cette communauté du coeur et de l'esprit doit
surmonter les barrières qui aujourd'hui nous divisent.
Il y a place pour tous sous le soleil. Tous, nous pour-
suivons la même fin : le bonheur de l'humanité. Or,
il ne saurait y avoir de bonheur, l'on ne saurait con-
naître de progrès - économique, social, moral ou
spirituel - si l'état de santé des peuples continue
d'être aussi peu satisfaisant. Sur les épaules de ceux
qui ont été appelés à exercer la plus noble des pro-
fessions, l'art de guérir, pèse donc un fardeau parti-
culièrement lourd. Ces hommes sont responsables
non seulement de la santé physique mais encore de
la santé mentale des populations, et je suis persuadée
au fond de moi -même que seuls l'amour et le dévoue-
ment permettront à la confiance de dissiper la crainte.
Peut -il exister d'organisme plus propre à susciter les
dévouements que cette Organisation à laquelle nous
avons tous l'honneur d'appartenir ? Je suis donc
convaincue que ceux qui l'ont abandonnée ne man-
queront pas de revenir un jour vers elle. C'est à nous
qu'il incombe de faire de notre Organisation une
réussite si retentissante que nul au monde ne pourra
résister à sa puissance d'attraction. Je suis sûre que
nous avons posé des bases qui nous permettront de
poursuivre notre grand oeuvre judicieusement. Si la
période qui s'est écoulée depuis la création de l'OMS
est encore brève, vous conviendrez avec moi toute-
fois, après avoir entendu le rapport que nous fit hier
le Directeur général, que nous avons toutes raisons
de nous estimer satisfaits du développement des
activités de l'Organisation ; développement non seule-
ment constant et varié, mais surtout fort utile aux
pays relativement peu évolués.

Parlant au nom de l'Inde, je voudrais, une fois de
plus, exprimer notre gratitude pour l'aide et les
conseils précieux que nous avons reçus et que, je
n'en doute pas, nous continuerons à recevoir de l'OMS
et du FISE. L'élimination, au cours des dernières
décennies, de ces deux facteurs que constituent le
temps et l'espace a contribué de plus en plus à rendre
la santé de tous les peuples une et indivisible. Les jours

ne sont plus où les obstacles naturels pouvaient
séparer les pays et isoler les nations ravagées par les
épidémies périodiques de celles qui en étaient exemptes.
Même dans les époques d'isolement relatif, les pan-
démies de choléra, de peste ou de grippe débordaient
parfois les frontières naturelles et se répandaient, avec
des effets dévastateurs, sur bien des continents. Le
danger de ces épidémies est encore plus grand de
nos jours, et même du point de vue individuel, il est
devenu urgent d'organiser, dans le domaine de la
santé, la coopération internationale la plus com-
plète possible. Mais toutes considérations égoïstes de
protection mises à part, il est un fait particulièrement
réconfortant à noter, c'est que l'on reconnaît tou-
jours davantage l'unité de la race humaine du point
de vue de ses besoins et de ses aspirations et l'impor-
tance du rôle que doivent assumer les nations riches
et bien organisées pour susciter des efforts énergiques
propres à améliorer la santé et à relever le niveau de
vie de leurs soeurs mal partagées. A cet égard, il nous
faut certes rendre hommage à la sagesse et à la perspi-
cacité du Président des Etats -Unis d'Amérique et au
peuple de ce grand pays, pour avoir entrepris d'assister
activement, par un programme d'aide et de conseils
techniques et par la fourniture de matériel et d'autres
moyens pratiques, les pays relativement peu déve-
loppés dans leurs efforts pour assurer et maintenir
de meilleures conditions de vie au bénéfice de leur
population. Je ne doute pas que l'Organisation Mon-
diale de la Santé, en tant qu'institution spécialisée
des Nations Unies chargée d'encourager les activités
sanitaires sur le plan international, ne continue à
recevoir des Etats -Unis d'Amérique tout l'appui
qu'elle mérite et qu'elle ne puisse s'engager ainsi
sur des voies nouvelles qui, sans cela, lui resteraient
fermées. Le budget restreint de quelques millions de
dollars que l'Organisation a pu obtenir de ses Etats
Membres rend évidemment impossible l'établissement
et l'exécution des plans audacieux et dynamiques qui
lui permettraient d'atteindre ses buts. Or, il nous
faut être audacieux et dynamiques si nous voulons
vivre. Tous ceux qui sont réunis ici, ainsi que les
peuples qu'ils représentent, sont, j'en suis persuadée,
reconnaissants aux Etats -Unis des secours considé-
rables qu'ils ont prodigués, mais, sans aucun doute,
toute assistance de caractère permanent doit, en
définitive, provenir de la conjugaison méthodique
des efforts de toutes les nations, grandes et petites,
riches ou pauvres, afin d'améliorer la situation finan-
cière de l'Organisation. Il convient de se demander
si tous les Etats Membres ne pourraient pas mettre
à profit la Journée Mondiale de la Santé, qui concentre,
comme vous le savez, l'attention de tous les peuples
sur les problèmes de la santé tant individuelle que
collective, pour faire, chaque année, un effort con-
certé, visant à réunir les fonds nécessaires à l'exécution
de leurs programmes de santé publique, et mettre à
la disposition de l'Organisation Mondiale de la Santé,
afin d'en augmenter les ressources budgétaires, une
proportion convenue des sommes obtenues. La pre-
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mière Journée Mondiale de la Santé a été célébrée
dans différents pays il y a un mois, et, bien que l'on
ne se soit pas préoccupé de recueillir des fonds, il
serait utile d'avoir une indication sur l'enthousiasme
avec lequel cette journée a été célébrée suivant les
pays, car nous pourrions peut -être nous faire une
idée de l'accueil qui serait probablement réservé à
un appel financier.

Je tiens également à soumettre une autre suggestion
à l'Assemblée. Il s'agit de l'émission d'un timbre ou
de plusieurs timbres spéciaux de la santé mondiale,
que tous les Etats Membres pourraient recommander
à leur Gouvernement d'émettre pour une période,
disons, de trois mois, et dont l'achat s'effectuerait à
titre absolument volontaire, moyennant une légère
surtaxe. Je crois d'ailleurs que de nombreux pays se
procurent ainsi des sommes considérables pour leurs
programmes de santé publique. La proportion des
fonds recueillis, qui serait versée à l'Organisation
Mondiale de la Santé, pourrait être fixée facilement,
et je suis convaincue qu'un tel effort concerté sur le
plan mondial serait de nature non seulement à nous
apporter des fonds considérables, mais également à
susciter un intérêt universel pour notre Organisation.

Tout en nous efforçant de nous procurer des fonds
supplémentaires par ces moyens et par des procédés
analogues, il ne nous faut toutefois pas cesser de
veiller à ce que nos ressources soient utilisées au
mieux. La plus grande partie possible des fonds
disponibles devrait être consacrée à l'établissement
de plans visant à améliorer la santé des populations.
A cet égard, les dépenses supportées par chaque pays
pour la rémunération de personnel étranger, qui reçoit
généralement des traitements assez élevés, devraient
être maintenues au minimum compatible avec l'effi-
cacité nécessaire, et l'essentiel des fonds devrait
être utilisé à la formation de personnel local et à
l'achat de fournitures et de matériel médicaux, de
façon que les administrations sanitaires nationales
puissent développer les services mis à la disposition
des populations, sous la direction et d'après les conseils
des experts étrangers délégués auprès d'elles par
l'Organisation Mondiale de la Santé.

J'approuve entièrement l'idée d'une décentralisa-
tion des fonctions de l'Organisation, dont nous avons
fait notre principe directeur. Les bureaux régionaux
devraient être chargés, dans une mesure plus large,
d'instituer, de développer et de contrôler l'exécution
des programmes de santé dans leurs régions respec-
tives, tandis que le Siège central de Genève se borne-
rait, en grande partie, à établir des plans d'ensemble
et à assurer la coordination et la direction. Je recom-
manderais que, compte tenu de ces principes, les
propositions visant à l'accroissement du Secrétariat
et du personnel technique à Genève, ainsi que dans
les bureaux régionaux, soient examinées de très près
pour faire en sorte que toute dépense superflue soit
évitée. Plus de la moitié de la population du globe
vit dans des régions oÚ n'existe aucun service moderne
d'hygiène conçu selon des normes raisonnables d'effi-

cacité, auss il'activité de l'Organisation n'influera -t -elle
sur la solution des problèmes mondiaux de santé
que si elle encourage, par tous les moyens possibles,
la création de services capables de protéger la santé
de tous ces peuples.

Comme dans tout programme national de recons-
truction, chaque administration de santé devrait
s'attacher à harmoniser ses activités avec celles d'autres
services gouvernementaux, tels que ceux qui s'occupent
de l'éducation, de l'agriculture, du logement, des com-
munications, de l'artisanat, etc., de façon que de
multiples efforts touchant tous les aspects de la vie
de la communauté, puissent être entrepris d'un com-
mun accord en vue d'améliorer la situation écono-
mique des populations, d'élever leur niveau de vie
et de créer également un esprit de confiance en soi
et d'énergie qui est indispensable pour que les résul-
tats obtenus soient durables. Il conviendrait égale-
ment que les activités de toutes les institutions spé-
cialisées des Nations Unies fussent parfaitement
coordonnées, elles aussi, afin de permettre l'exécution
fructueuse de projets communs. A côté de l'établisse-
ment de services de santé satisfaisants, les mesures
d'assainissement, y compris la fourniture de loge-
ments adéquats, et l'éducation sanitaire doivent cons-
tituer une partie importante du programme.

Un tel programme d'efforts concertés, lorsqu'il
aura été mis au point, dans une communauté quel-
conque, devrait démontrer à celle -ci la nécessité qu'il
y a d'instituer des méthodes administratives et tech-
niques particulièrement adaptées aux conditions
locales et aux traditions de la population, dans toute
la mesure ot les circonstances le permettent.

Je proposerais donc que les plans de démonstra-
tions sanitaires envisagés par l'OMS soient élargis
dans le sens que je viens d'indiquer et que - puisque
les progrès en matière de santé dépendent surtout
de la modification des habitudes, et des conceptions
des populations, partout od cela est indispensable
à un développement harmonieux de la vie de la
communauté - le programme soit poursuivi pendant
un temps suffisamment long pour que l'on obtienne
les résultats désirés. Un plan de cette nature, établi
dans une communauté donnée, avec tout le soin et
toute l'attention qu'il convient d'apporter aux détails,
plus particulièrement dans les régions rurales des
pays relativement peu évolués, exercera une influence
particulièrement bienfaisante sur le développement du
bien -être national. L'enseignement tiré d'une telle
étude, tant sur le plan administratif que sur le plan
financier, sera des plus précieux. En outre, en mon-
trant une communauté qui connaît une évolution
heureuse, en exerçant une influence bienfaisante sur
ses multiples aspects et en s'efforçant délibérément
de susciter l'esprit d'entraide et de confiance parmi ses
membres, on ne pourra manquer de faire naître le
désir irrésistible de voir cette action s'étendre au pays
tout entier.

Il convient de souligner plus particulièrement la
coordination des activités du FISE et de l'OMS en
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matière de santé. Elle existe déjà grâce, dans une
certaine mesure, à l'établissement d'un Comité mixte
des Directives sanitaires. Mais il convient, je crois,
d'examiner de façon plus approfondie encore les
moyens les plus propres à obtenir le maximum de
résultats par la collaboration la plus complète,
afin d'éviter à tout moment le chevauchement des
efforts des deux organisations dans certains domaines
de l'activité sanitaire. En tout état de cause, j'estime
que la situation de l'OMS en tant qu'organisme
international particulièrement chargé, sous l'égide
des Nations Unies, de toutes les mesures sanitaires,
devrait être renforcée et maintenue.

Il importe également que l'OMS soit dûment
reconnue comme techniquement compétente pour
traiter des problèmes sanitaires relatifs aux mères et
aux enfants, ainsi que des problèmes analogues qui
se posent à l'égard des autres éléments de la com-
munauté. Il ne faut pas oublier qu'une campagne
dirigée contre les dangers qui menacent la santé des
mères et des enfants ne saurait, en de nombreux cas,
être exécutée indépendamment des efforts similaires
entrepris au bénéfice des autres membres de la com-
munauté. Par exemple, une campagne tendant à com-
battre les maladies vénériennes chez les mères et les
enfants sera, en grande partie, dénuée de valeur si
les pères et les autres membres de la famille ne sont
pas touchés en même temps. De même, des mesures
antipaludiques, concernant soit les moustiques, soit
leurs larves, seront profitables à l'ensemble de la
population. La stricte séparation des efforts visant
les deux groupes - les mères et les enfants d'une part,
et le reste de la communauté de l'autre - ne semble
par conséquent ni réalisable ni souhaitable.

Si l'on considère la situation à longue échéance,
je crois qu'il y aurait intérêt à se demander si une
part importante des fonds du FISE, qui sont réservés
aux besoins sanitaires des mères et des enfants, ne
devrait pas être utilisée, en collaboration étroite avec
l'OMS et sous la direction technique de cette Organi-
sation, à l'institution des services sanitaires fondamen-
taux qui intéressent les enfants et les mères, tels que
les centres d'hygiène et les hôpitaux pour nourrissons
et pour enfants, les services scolaires de santé, les
soins obstétricaux dans les établissements et à domi-
cile, et surtout la création de moyens matériels per-
mettant l'éducation sanitaire au foyer même. C'est
sur des services de cette nature que pourraient, je
pense, se greffer les services spécialisés de l'OMS,
tels que ceux qui ont trait aux maladies vénériennes,
à la tuberculose, à la lèpre, etc., et les institutions
spécialisées devraient, dans l'intérêt même des enfants
et des mères, étendre le champ de leur activité à
toutes les autres sections de la population. A cet effet,
il serait souhaitable que le Fonds International de
Secours à l'Enfance aidât financièrement l'Organi-
sation Mondiale de la Santé.

Une question importante sur laquelle vous aurez
à vous prononcer est un amendement à la Constitu-
tion, aux termes duquel les membres du Conseil

Exécutif cesseraient d'être les représentants de la
communauté internationale pour représenter leurs
gouvernements respectifs. Certes je ne cherche pas à
anticiper sur la décision que prendra l'Assemblée
au sujet de cette question capitale ; je crois toutefois
qu'il est juste et opportun de signaler qu'un change-
ment de cette nature pourrait modifier la situation
du Conseil, qui n'examinerait plus alors les questions
médicales dont il est saisi d'un point de vue unique-
ment scientifique et technique, mais qui formulerait
des appréciations susceptibles d'être affectées, dans une
mesure variable, par des considérations d'ordre natio-
nal. Certains pays moins influents ne parviendraient
peut -être jamais à se faire représenter au Conseil
Exécutif, et il se pourrait bien que, par suite du change-
ment d'attitude du Conseil, l'amendement proposé à
la Constitution fût préjudiciable aux pays en question.
Je recommanderai par conséquent que tous les aspects
de cet amendement fassent l'objet d'un examen parti-
culièrement approfondi de la part de l'Assemblée.

Il est encourageant de constater que le programme
de construction a été mis au point de façon définitive.
Il nous sera donné, ce matin, d'assister à la pose de
la première pierre du bâtiment de notre Siège par le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, M. Trygve Lie. Je voudrais saisir l'occasion
qui m'est ainsi offerte pour remercier le Gouverne-
ment suisse de l'aide généreuse qu'il nous accorde
en nous faisant don de 3 millions pour la construction
de cet édifice. Nos remerciements vont également aux
Nations Unies et à M. Trygve Lie lui -même pour
l'aide, la collaboration et les conseils qu'ils nous ont
apportés dans l'heureuse exécution de cette entreprise.
Il convient de ne pas oublier, à cet égard, le rôle tout
particulier du Directeur général de l'Organisation.
Ici, comme ailleurs, le Directeur général a montré
qu'il est parfaitement digne de la confiance que nous
avons mise en lui. Le Directeur général et son per-
sonnel ont droit à toute notre reconnaissance.

En conclusion, je me permets une fois de plus de
vous remercier tous pour le grand honneur que vous
avez bien voulu me conférer. Je ne peux envisager de
m'acquitter de la responsabilité qui m'incombe sans
votre aide et votre collaboration. J'espère - à vrai
dire, je sais - que je puis compter sur vous à cet
égard. Personnellement, je suis optimiste. Une bonne
cause n'est jamais mise en péril par le manque de
moyens financiers. Elle triomphe, inévitablement,
lorsque ceux qui oeuvrent pour elle sont à la hauteur
de leur tâche. Je prie Dieu que nous soyons de loyaux
serviteurs de l'OMS, que nous fassions de cette Orga-
nisation un puissant instrument d'assistance et que
nous apportions ainsi une contribution capitale à la
cause de la paix dans le monde, que nous avons tous
à coeur de faire triompher.

16. Communications de la Présidente

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : J'ai une
ou deux déclarations à faire.
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Tous les délégués, suppléants et observateurs sont
priés instamment de bien vouloir remplir les formules
de couleur verte et de couleur beige qui leur ont été
distribuées dans la salle de l'Assemblée, et de les laisser
sur les tables ; les services du Secrétariat les recueille-
ront à l'issue de la séance.

Je voudrais d'autre part vous rappeler le texte de
l'article 79 du Règlement intérieur, qui est ainsi
conçu :

Au début de chaque session ordinaire de l'Assem-
blée de la Santé, le Président invite les Membres
désireux de faire des suggestions concernant l'élec-
tion annuelle des Membres appelés à désigner une
personne devant faire partie du Conseil, à adresser
leurs suggestions au Bureau de l'Assemblée. Ces
suggestions devront parvenir au Président du
Bureau de l'Assemblée au plus tard quarante -huit

heures après que le Président, en application du
présent article, aura fait cette annonce.

Je vous rappellerai, d'autre part, que tous les dis-
cours prononcés à la tribune sont enregistrés par des
moyens mécaniques ; par conséquent, pour que l'on
puisse identifier les orateurs, ceux -ci sont priés de
bien vouloir annoncer leur nom et le nom de leur
pays au début de leurs interventions.

La séance est maintenue suspendue jusqu'à cet
après -midi à 15 heures.

La pose de la première pierre du nouveau bâtiment
aura lieu à midi et quart dans la cour du Palais. Les
délégués sont priés de se trouver sur les lieux quelques
minutes avant.

La séance est levée á 11 h. 45.

TROISIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Mardi 9 mai 1950, 15 heures

Présidente: Rajkumari AMRIT KAUR (Inde)

17. Communication du Directeur général au sujet de
l'interprétation simultanée

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : La Direc-
teur général désire faire une communication.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
On a pris des dispositions pour l'interprétation simul-
tanée de toutes les séances plénières de l'Assemblée.
Cela rendrait un grand service si les délégués parlant
d'après un texte écrit pouvaient en passer un ou, si
possible, deux exemplaires au fonctionnaire chargé
des documents, afin que celui -ci puisse transmettre
les textes au Service d'Interprétation. Tous les dis-
cours prononcés en anglais ou en français de la tri-
bune pourront être entendus sur la ligne 1 ; la ligne 2
donnera l'interprétation simultanée en français et la
ligne 3 l'interprétation simultanée en anglais.

18. Demandes présentées par l'Indonésie, le Viet -Nam
le Cambodge et le Laos en vue de leur admission
en qualité de Membres de 1'OMS .

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Nous
passons maintenant au point 13 de l'ordre du jour
- Admission de nouveaux Membres.

Les Etats -Unis d'Indonésie, le Viet -Nam, le Cam-
bodge et le Laos ont demandé leur admission en

qualité de Membres de l'Organisation Mondiale de
la Santé. Désirez -vous que nous soumettions ces
demandes à la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques ? Pas d'opposition.
Je considère que la question est renvoyée à cette com-
mission.

19. Demande d'admission de la Rhodésie du Sud en
qualité de Membre associé de l'OMS

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Point 13.1
de l'ordre du jour - Admission d'un Membre associé.

La Royaume -Uni a demandé l'admission de la
Rhodésie du Sud en qualité de Membre associé de
l'Organisation Mondiale de la Santé ; et, si tel est
votre désir, nous renverrons également cette demande
à la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

20. Procédure pour l'examen du programme et des
prévisions budgétaires pour 1951

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Nous
allons maintenant passer à l'examen du point 14
- Procédure pour l'examen du programme et des
prévisions budgétaires pour 1951. Je donne la parole
au Président du Conseil Exécutif.
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Sir Arcot MUDALIAR, Président du Conseil Exécutif
(traduction de l'anglais) : A la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé, qui s'est tenue à Rome, la
procédure proposée par le Conseil Exécutif pour l'exa-
men du programme par la Commission du programme
et pour l'examen des propositions financières et
budgétaires par la Commission des Questions admi-
nistratives et financières, ces deux commissions se
réunissant ultérieurement en une séance commune,
n'a pas été jugée satisfaisante. On a estimé que les
dispositions prises à la dernière minute pour modifier
le programme afin de l'adapter au plafond budgé-
taire ne laissaient pas à la Commission du Programme
suffisamment de temps pour déterminer, comme il
convenait, les éléments du programme devant avoir
la priorité et la partie de celui -ci qui devait en béné-
ficier effectivement. Dans ces conditions, la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que l'étude
de cette question devrait être reprise par le Conseil
Exécutif, et qu'il y aurait lieu de présenter de nou-
velles propositions en ce sens à l'examen de la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé. Le Conseil
Exécutif, après avoir examiné soigneusement les deux
aspects de la question, a jugé qu'il serait utile que,
dans le premier cas, la Commission du Programme
procède à une étude générale du programme qui lui
est présenté pour examen par le Conseil Exécutif, et
que la Commission des Questions administratives et
financières fasse de même pour ce qui est du budget
qui lui est présenté. Après avoir procédé à ces exa-
mens, chacune en ce qui la concerne, ces deux com-
missions se réuniraient en séance commune afin d'y
examiner un plafond budgétaire, établi à la lumière
des conditions actuelles. Cette procédure serait de
nature à faciliter considérablement les travaux ulté-
rieurs tant de la Commission du Programme que de
la Commission des Questions administratives et finan-
cières. Etant donné ces considérations, le Conseil
Exécutif soumet à l'Assemblée la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1) CHARGE la Commission du Programme d'exa-
miner, dans ses grandes lignes, le programme pro-
posé, ainsi que les observations et recommandations
du Conseil Exécutif ;

2) CHARGE la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques d'examiner, dans
leurs grandes lignes, les aspects financiers du pro-
gramme et du budget, ainsi que les observations et
recommandations du Conseil Exécutif ;

3) CHARGE la Commission du Programme et la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques de se réunir en séance mixte,
tôt durant la session, à la date qui sera fixée par
le Bureau de l'Assemblée, pour présenter conjointe-
ment des recommandations à l'Assemblée sur le
montant total du budget et sur les fractions de ce
total qui devront être consacrées à chacune des

parties du budget, à savoir : Partie I : Sessions
d'organisation ; Partie II : Programme d'exécu-
tion ; Partie III : Services administratifs.'

Le Conseil Exécutif propose que cette résolution
soit examinée avec le plus grand soin, afin qu'à la
lumière de l'expérience acquise toute autre modifi-
cation à la procédure adoptée puisse être proposée à
la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. Je
recommande à l'Assemblée de donner son appro-
bation.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : L'Assem-
blée approuve -t -elle cette recommandation du Conseil
Exécutif ?

Quelqu'un a -t -il des observations à présenter ?
S'il n'y a aucune objection à la procédure recom-

mandée par le Conseil Exécutif, la recommandation
est adoptée.

Je désirerais demander au Président du Conseil
Exécutif de vouloir bien expliquer le mode de repré-
sentation du Conseil Exécutif à la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé.

Sir Arcot MUDALIAR, Président du Conseil Exé-
cutif (traduction de l'anglais) : J'avais l'intention
d'aborder cette question lors de l'examen du rapport
du Conseil Exécutif. Cependant, j'estime opportun
de vous exposer, dès à présent, la procédure qui me
confère l'autorité de parler au nom du Conseil Exé-
cutif, sous réserve de votre approbation, ainsi que les
raisons pour lesquelles je me trouve devant vous.

On a pensé, à la dernière session de l'Assemblée
Mondiale de la Santé, que le Conseil Exécutif, n'étant
pas représenté, ne pouvait exposer dans le détail,
devant l'Assemblée, les résolutions ou les recomman-
dations qu'il avait présentées, non plus que les motifs
qui les avaient inspirées. Les délégués étaient des
représentants des Etats Membres et ne pouvaient
donc - pour se conformer à leur mandat - exprimer
aucune opinion au nom du Conseil Exécutif à ce
stade des travaux de l'Assemblée. On a estimé que
le Conseil Exécutif devrait être, organiquement par-
lant, en contact plus étroit avec l'Organisation Mon-
diale de la Santé, et à même d'avoir, lui aussi, des
représentants pour faire connaître son propre point
de vue sur toute question qui pourrait être soumise à
l'examen de l'une des commissions, ou de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé elle -même. Ayant cet
objectif en vue, le Conseil Exécutif a proposé de se
faire représenter officiellement par le Président et
deux autres membres du Conseil, qui seront à même,
lorsque l'occasion se présentera, d'expliquer exacte-
ment les motifs sur lesquels se fondent les recomman-
dations faites par le Conseil Exécutif. C'est pour cette
raison que le Conseil Exécutif a désigné mes deux
collègues, le Dr Gear et le Dr Zozaya, ainsi que
moi -même, Président du Conseil Exécutif, pour être

7 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 3
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ses porte -parole à cette session de l'Assemblée Mon-
diale de la Santé.

21. Discussion du Rapport du Directeur général et
des Rapports du Conseil Exécutif

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :

Vous êtes saisis des Actes Officiels de l'Organisation
Mondiale de la Santé, No 24, dans lesquels figure le
Rapport annuel du Directeur général à l'Assemblée
Mondiale de la Santé et à l'Organisation des Nations
Unies, 1949. Je me bornerai, pour le moment, à vous
donner lecture du premier paragraphe de l'intro-
duction :

Le rapport annuel sur les activités de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé est, par sa nature même,
un témoignage de la collaboration qui s'est instituée
entre les peuples et les gouvernements dans leur
effort pour élever le niveau de santé dans le monde
entier. Les pages qui suivent ne sont donc pas
simplement un exposé des programmes accomplis
par une organisation ; elles reflètent de la part
des gouvernements une compréhension de plus en
plus nette de la nécessité d'engager une action
conjuguée de toutes les nations, pour résoudre
effectivement de nombreux problèmes sanitaires.
Elles attestent également le désir des pays, non seule-
ment de recevoir une aide, mais aussi d'apporter
leur concours à cette grande entreprise commune.

Ce rapport relate l'oeuvre accomplie par l'Organi-
sation jusqu'à la fin de 1949. Dans le travail en com-
mission, notamment, les délégations s'attendront, et
cela leur sera nécessaire, à être informées - informées
verbalement - de ce qui s'est passé depuis la fin de
1949. Puis-je proposer que la discussion ait lieu en
séance plénière lors de l'examen du rapport du Direc-
teur général et, peut -être en même temps, des rapports
du Conseil Exécutif ?

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je pense
que l'Assemblée approuvera la proposition d'entamer
dès maintenant la discussion du rapport du Directeur
général et des rapports du Conseil Exécutif. Puis-je
demander aux orateurs qui se sont inscrits pour
prendre la parole pendant la discussion des rapports,
de m'autoriser à inviter le Président du Conseil
Exécutif à présenter également son rapport, afin que
nous puissions les examiner conjointement? Je donne
la parole au Président du Conseil Exécutif pour la
présentation de son rapport.

Sir Arcot MUDALIAR, Président du Conseil Exé-
cutif (traduction de l'anglais) : En présentant le
rapport du Conseil Exécutif, je vous demanderai
votre indulgence et celle de cette Assemblée pendant
quelques minutes au cours desquelles je me propose
d'en exposer quelques points saillants. Le Conseil
Exécutif a été, dès le début de ses travaux, saisi des

recommandations adoptées à la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé ; ces recommandations l'invi-
taient à examiner les prévisions budgétaires et leur
bien -fondé, à vérifier si le programme était conforme
au programme général qui avait été approuvé par
l'Assemblée de la Santé, si le programme envisagé
pouvait être mis à exécution pendant l'exercice finan-
cier, à examiner les principales conséquences finan-
cières des prévisions budgétaires, et enfin à présenter
un exposé général des informations sur lesquelles ces
considérations sont fondées.

Le Conseil Exécutif a estimé que ces questions
fondamentales ne pouvaient être examinées que par
un Comité permanent des Questions administratives
et financières, constitué à cet effet, et auquel toutes
ces questions pourraient être soumises en premier
ressort ; le Conseil a, en conséquence, effectivement
constitué un Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières, composé de sept membres,
ayant pour fonction d'examiner les propositions pré-
sentées et, d'autre part, de suggérer les mesures qu'il
y aurait lieu de prendre pour améliorer le fonctionne-
ment administratif de l'Organisation.

Le Conseil exprime sa profonde gratitude au Pré-
sident du Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières, le Dr Gear, et à ses autres
collègues, qui se sont dépensés pour établir l'excellent
rapport que vous trouverez au No 26 des Actes
Officiels.8

D'autre part, le Conseil Exécutif a constaté dès
l'origine qu'il était nécessaire d'examiner la question
des organisations régionales et leur méthode de
travail ; il a décidé, à cet effet, que certains des pro-
blèmes intéressant les organisations régionales de-
vraient également être étudiés par le Comité perma-
nent des Questions administratives et financières.
Un autre point qui a été étudié est l'examen du pro-
gramme et des questions financières, et je viens de
présenter les recommandations du Conseil Exécutif
que vous avez jugé bon d'accepter.

En vertu de la Constitution, il appartient notamment
au Conseil Exécutif de présenter un programme por-
tant sur une période déterminée. Après avoir étudié
la question avec le plus grand soin, le Conseil a
décidé que cette période devrait être de quatre années,
et vous a présenté pour examen un programme à
long terme. Un certain nombre de comités spéciaux
ont été institués - comités d'experts chargés de
s'occuper de questions aussi nombreuses que diverses
- et le Conseil Exécutif examine actuellement les
rapports de ces comités d'experts, qui seront soumis
à l'Assemblée Mondiale de la Santé. Après quoi,
ils seront envoyés aux Etats Membres intéressés ; le
Conseil a bon espoir que ces rapports bénéficieront
de l'attention qu'ils méritent en raison même de l'uti-
lité des informations nourries qu'ils contiennent. La

8 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 5 - Rapport du Comité
permanent des Questions administratives et financières adressé
à la cinquième session du Conseil Exécutif.
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question financière a été l'une des principales dont le
Conseil Exécutif ait eu à s'occuper. A sa session de
janvier, le Conseil Exécutif a constaté que le montant
des contributions de 1949 qui avaient été versées
était gravement déficitaire et, tenant compte de ce
montant, il a décidé qu'il y avait lieu d'opérer une
certaine réduction des prévisions budgétaires en atten-
dant la troisième session de l'Assemblée Mondiale
de la Santé ; c'est pour ce motif que le Conseil Exé-
cutif a décidé de demander au Directeur général et
au Secrétariat de veiller à ce que le plafond soit fixé
à 6.300.000 dollars pour les cinq premiers mois,
jusqu'à ce que l'Assemblée de la Santé donne ses
propres directives. D'autre part, le Conseil Exécutif
a adressé un appel aux Etats Membres pour les inviter
à s'acquitter, sans tarder, de leurs obligations finan-
cières à l'égard de l'Organisation.

Nous regrettons que le nombre des membres du
Conseil Exécutif se soit trouvé fortement réduit, et il
a été parfois assez difficile d'obtenir le quorum néces-
saire, c'est -à -dire la présence de douze membres aux
séances. C'est grâce à la bonne volonté des membres
présents du Conseil que ce quorum a pu être toujours
obtenu. Trois des membres qui font partie du Conseil
Exécutif ont exprimé leur intention de ne plus parti-
ciper aux séances du Conseil, tandis que deux autres
n'ont pas été à même d'envoyer leurs représentants à
la cinquième session du Conseil Exécutif. Je forme le
voeu qu'en reconstituant le Conseil Exécutif, l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé tiendra dûment compte
de ce fait, car toute limitation sérieuse du nombre
des membres impose à ceux qui assistent aux séances
du Conseil une grande fatigue inhérente à l'obligation
d'être constamment présents. Avec les meilleures
intentions du monde, il n'est pas toujours possible, à
tel ou tel membre, en raison même de la fragilité de
l'organisme, d'assister sans désemparer aux séances.

Je voudrais, en passant, faire mention d'un exposé
qui a été présenté par le Directeur général en ce qui
concerne les contributions des divers Etats. Par suite
de la décision de certains Etats Membres qui ont
exprimé leur désir de se retirer de l'Organisation, le
montant prévu des recettes budgétaires afférentes à
l'année 1950 se trouvera réduit de la somme consi-
dérable de 1 million de dollars. Le Conseil Exécutif
espère que cette question retiendra sérieusement
l'attention de l'Organisation Mondiale de la Santé,
et que rien ne sera épargné pour suppléer cette somme,
afin que le montant des fonds disponibles pour l'exé-
cution du programme ordinaire qui a été tracé par
le Conseil Exécutif ne soit pas gravement déficitaire.

Pour conclure, je me bornerai à déclarer que le Con-
seil Exécutif est des plus désireux de dégager l'esprit
dans lequel vont se dérouler les débats de l'Assemblée
Mondiale de la Santé et de respecter dans toute la
mesure du possible les directives de l'Assemblée ;
pour sa part, le Conseil ne sera que trop heureux de
soumettre ses difficultés à l'Assemblée, pour obtenir
d'elle l'assistance et les avis qu'elle sera à même de
lui donner.

Je recommande les rapports du Conseil Exécutif à
l'approbation de l'Organisation Mondiale de la
Santé.

La PRESIDENTE (traduction de l'anglais) : J'ouvre la
discussion sur les rapports, et je donne la parole au
Professeur De Laet, Belgique.

Le Professeur DE LAET (Belgique) : Il a paru néces-
saire à la délégation belge d'exprimer certaines opi-
nions et de faire part à l'Assemblée de quelques
suggestions générales, au moment où, pour la troi-
sième fois, les représentants qualifiés d'un très grand
nombre de nations vont poursuivre la recherche des
moyens de réaliser les buts assignés par sa Constitu-
tion à l'Organisation Mondiale de la Santé.

Nous pensons que toute oeuvre humaine trouve
son progrès et dirige mieux son effort à la lumière
d'un esprit critique, dût -il être parfois sévère, que
dans la facilité stérile des lieux communs, d'un confor-
misme automatiquement approbateur.

Nous avons, au surplus, marqué souvent notre
approbation pour l'esprit qui anima la création de
l'OMS, et nous avons exprimé à chaque occasion notre
dévouement à son oeuvre et notre compréhension des
difficultés de tous ordres que le Directeur général et
ses collaborateurs rencontrent dans l'accomplisse-
ment attentif de leur tâche.

Mais si l'Organisation Mondiale de la Santé entend
fermement poursuivre son activité en vue d'obtenir
effectivement le maximum de bienfaits pour la popu-
lation du monde, et si une Assemblée comme celle -ci
reste exactement consciente de son autorité et de ses
responsabilités, il importe, selon nous, que chacun
ici parle en toute indépendance et sans arrière- pensée,
avec bienveillance sans doute, mais dans la clarté
d'une volonté d'action et de justice.

Le rapport du Directeur général envisage avec
raison, d'une manière primordiale, divers aspects des
services fournis aux gouvernements et des services
techniques.

Mais nous n'y trouvons guère de précisions suffi-
santes pour connaître d'une façon exacte la nature
et l'ampleur de ces activités et pour apprécier si elles
ont été en rapport normal, par exemple, avec l'impor-
tance numérique des services centraux.

D'autre part, selon les éléments qui nous sont four-
nis, nous ne pouvons guère évaluer le rendement
effectif des sommes consacrées à l'octroi de subsides
à des boursiers. Nous persistons à croire que, faute
d'une coordination technique et matérielle de leurs
études itinérantes, ni ces boursiers ni la santé du monde
ne peuvent retirer de ces voyages, à bref délai, tout
le fruit désirable.

Dans le même ordre de préoccupations, nous esti-
mons que les comités d'experts devraient être sélec-
tionnés dans un esprit plus réalisateur, car s'il s'avère
indiscutable que de telles consultations apportent
souvent des données techniques et proposent des
conclusions d'un réel intérêt, nous pensons qu'il



TROISIÈME SEANCE PLÉNIÈRE 105

faut se demander, d'abord, quand et comment ces
éléments seront applicables. C'est là un point de vue
qui nous paraît essentiel, car faute de pouvoir être
mis en usage à brève échéance, les fruits de ces dépla-
cements, travaux et conférences risquent fort d'être
rapidement dépassés et stérilisés par l'évolution scien-
tifique ou technique ou simplement par les circons-
tances locales des régions diverses où leur usage eût
été souhaitable.

A ce propos, nous voudrions souligner qu'une
attention vigilante devrait toujours être apportée dans
le choix et l'organisation par l'OMS des missions ou
enquêtes d'experts. Nous comprenons difficilement
que ces missions, fort onéreuses pour le budget
général, puissent donner le résultat souhaité si elles
n'ont pas été l'objet d'une préparation préalable, en
accord complet avec les autorités sanitaires locales.
Il y a en cela aussi un aspect psychologique qui ne
devrait pas être négligé.

De ces importants chapitres du rapport du Direc-
teur général choisis à titre d'exemples, ressort l'im-
pression d'une certaine disproportion entre l'organe
central de l'OMS et ses moyens d'action effective
dans la lutte directe contre la maladie.

Cette disproportion est d'abord quantitative et
permet la comparaison avec un organisme dont la
tête trop volumineuse ne correspondrait pas à l'effi-
cience des mains. Mais il nous paraît aussi qu'elle est
qualitative en ce sens que le recrutement du haut
personnel de l'OMS est loin de répondre à la juste
distribution géographique souhaitée par l'article 35
de notre Constitution.

Plusieurs Membres, dont la Belgique, s'en sont
émus et le Conseil Exécutif lui -même a tenu à recevoir,
à ce sujet, des éclaircissements. Je dois à la vérité de
dire que ceux -ci ne nous ont pas paru satisfaisants
et je ne saurais assez souligner le malaise que crée
cette situation visiblement anormale.

Je pourrais résumer l'ensemble de ces premières
remarques en disant qu'à nos yeux l'instrument ne
répond pas assez efficacement aux buts immédiats
pour lesquels on l'a créé et qu'en tout cas son rende-
ment n'est pas au niveau de son extension théorique
ou spéculative. Nous pensons, pour parler d'une
manière concrète, que quelques asséchements de
marécages, une campagne de désinsectisation ou de
vaccination antituberculeuse, la création d'une mater-
nité, d'un dispensaire antivénérien, d'une distribution
d'eau potable, d'un lactarium, apportent, dans l'état
sanitaire actuel du monde, beaucoup mieux aux popu-
lations que le meilleur rapport d'enquête, la plus
brillante conférence d'experts ou la plus luxueuse
publication. Le monde a, en ce domaine, des besoins
trop évidents pour qu'il ne soit pas aisé de savoir
sans grande investigation où ils sont les plus urgents
et comment y porter secours.

Je n'ignore pas que réaliser coûte plus cher que
concevoir, mais je reste convaincu que, quel que soit
l'argent dont on dispose, il est toujours mieux employé
pour agir que pour parler ou écrire.

En abordant ainsi l'essentiel problème de notre
budget, je veux rappeler que j'ai eu l'occasion, l'an
dernier à Rome, en clôture de la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé, de faire des suggestions ten-
dant à la création d'un Fonds Mondial de la Santé.
Nous sommes convaincus qu'au cours de la présente
session, le Directeur général pourra nous fixer sur
l'état des négociations entreprises, à ce sujet, par son
Administration. Ce problème est, en effet, de la plus
haute importance, puisqu'il conditionne à lui seul
toutes les possibilités d'action de l'OMS, c'est -à -dire
son existence même. Nous insistons sur l'intérêt
qu'aurait notre Organisation à ne pas dépendre, pour
son activité, de cotisations annuelles et de fluctuations
imprévisibles dans les possibilités financières des Etats
Membres.

J'ai déjà eu l'occasion de montrer que c'était la
condition essentielle de la réussite d'un plan sanitaire
de plusieurs années. De plus, en ce qui concerne les
contributions, nous savons que des déceptions sont
déjà à enregistrer. Mais nous avons aussi à nous
demander si elles sont réellement ou exclusivement
dues à des difficultés budgétaires des pays en défaut
de paiement, et si d'autres facteurs de détachement,
fondés sur certains désaccords plus ou moins profonds,
ne sont pas aussi en cause. Ce serait une erreur grave
que de ne pas en tenir compte.

Du reste, dans le même ordre de faits, nous avons
à déplorer le départ de sept de nos Membres et l'ab-
sence de deux d'entre eux, alors qu'à New -York, en
juillet 1946, ce fut dans l'unanimité des Nations Unies
et dans un esprit de réelle concorde que notre Consti-
tution fut élaborée et signée. Qui oserait affirmer que,
dans l'ensemble des motifs ayant provoqué ces départs,
ceux qui furent officiellement exprimés manquent de
pertinence ? Et cela aussi doit nous faire réfléchir.

Nous pensons, cependant, que si le début effectif
de l'OMS n'a pas été parfait, si l'amorce de son che-
min n'est pas tout à fait la bonne, rien n'est définiti-
vement perdu, et nous croyons fermement que tout
peut être amélioré et peut être sauvé si l'Assemblée
se rend compte exactement du mal et si elle a la ferme
clairvoyance d'y apporter le remède approprié.

De quoi souffre avant tout, selon nous, l'OMS ?
D'une centralisation peut -être excessive.

Le monde, pour qui nous travaillons, n'est pas
uniforme. Sa population, pour des raisons géogra-
phiques, raciales et historiques, est diverse dans ses
moyens d'existence, sa psychologie, sa structure
sociale. Ce n'est qu'en nous préoccupant attentive-
ment de ces situations locales que nous pourrons le
mieux adapter notre action aux nécessités sanitaires
des peuples.

Nous avons déjà, à cet égard, partagé le monde en
six régions et notre Constitution consacre son cha-
pitre XI aux Organisations régionales. L'avenir, à la
lumière de l'expérience, permettra sans doute de
revoir et de compléter cette répartition.

L'essentiel aujourd'hui est de comprendre que c'est
dans ce sens, dans une décentralisation progressive
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aussi poussée que possible, que se trouve, selon nous,
l'essor bienfaisant, le développement harmonieux,
la force pacificatrice de l'Organisation Mondiale de
la Santé.

Nous concevons le Secrétariat comme un organe
supérieur de conception générale, de répartition, de
contrôle et d'information, réduit aux effectifs les
plus indispensables ; les bureaux régionaux jouissant
de la plus large autonomie d'initiative d'exécution
et disposant de la grande majorité des ressources
matérielles inscrites à notre budget.

Nous sommes convaincus que cet aménagement
de notre structure organique, s'il est animé d'un réel,
d'un sincère désintéressement de tous, répondra le
plus efficacement et pour longtemps encore aux
besoins sanitaires du monde. Il facilitera certaine-
ment les apports financiers et suscitera, j'en ai la
conviction, le retour de ceux qui se sont écartés d'ici.
Alors, mais alors seulement, dans l'esprit retrouvé
d'une unanimité constructive, nous pourrons, avec
enthousiasme, réaliser les buts supérieurs que notre
Charte nous assigne : consolider la paix du monde
par « la santé de tous les peuples » dans la « coopé-
ration la plus étroite des individus et des Etats ».

Le Dr HAYEK (Liban) : Sans attendre que les
nécessités humaines l'obligent à se dégager de l'em-
prise du régionalisme, le Liban, situé au carrefour
d'une « chaude Méditerranée », a été le lieu où sont
venues se confronter toutes les tendances de l'Orient
et de l'Occident, et où ont pris forme des vérités
essentielles au service de la conscience et de la dignité
humaine.

Cette terre des traditions millénaires, sillonnée tant
de fois par les randonnées incessantes des peuples et
des armées, est devenue, de par sa situation géogra-
phique, la « Montagne inspirée » des civilisations où
s'est déroulée et od se déroule encore l'Histoire.

Dégagé ainsi du cadre rigide des frontières, et
ouvert aux plus vastes horizons du monde, le Liban
était tout naturellement appelé à s'intéresser aux
grands problèmes vitaux, et plus spécialement à ceux
de la santé publique non seulement pour améliorer
le bien -être et la capacité de production de ses enfants,
mais aussi pour sauvegarder la santé de ceux qui,
nombreux, le traversent ou s'y réfugient.

Jusqu'au début de ce siècle et même jusqu'à la fin
de la première guerre mondiale, le Liban était la
proie de plusieurs épidémies : variole, choléra, peste,
paludisme, thyphoide. Ce n'est qu'en 1916, sous
l'Empire ottoman, que s'est édifiée l'ébauche d'une
organisation des Services d'Hygiène publique.

Entre les deux guerres mondiales, sous le Mandat
français, une Administration d'Hygiène et d'Assis-
tance publique a été organisée : plusieurs lois et
règlements relatifs à la prophylaxie des maladies, à
l'hygiène scolaire, industrielle et sociale, ont été
promulguées.

Depuis 1943, date de l'Indépendance Libanaise,
l'administration des Services sanitaires est assurée

par un ministère indépendant, avec un personnel
suffisant pour appliquer et contrôler les mesures
d'hygiène et pour satisfaire à la Direction des Éta-
blissements d'Hygiène et d'Assistance publique, com-
prenant 2.300 lits d'hôpitaux, de nombreux dispen-
saires, des groupes mobiles (un groupe pour 15.000
habitants : composé d'un médecin, d'une infirmière
visiteuse et d'un agent sanitaire).

Plus récemment, le Liban, grâce à ses efforts propres,
et aussi grâce à l'appui de divers organismes inter-
nationaux, # pu constituer un cadre d'experts en
matière d'hygiène et de médecine préventive, formés à
l'étranger.

Mon pays a envoyé, à ses frais, trois médecins se
perfectionner en hygiène générale, génie sanitaire,
services quarantenaires et services de statistiques.
La Fondation Rockefeller a obligeamment offert des
bourses à deux médecins pour se spécialiser dans
l'étude des maladies contagieuses et des techniques
de laboratoire, et à un ingénieur pour se perfectionner
dans les questions sanitaires. Le FISE a admis deux
médecins et deux assistantes sociales dans ses « sémi-
naires » en France et en Angleterre. L'OMS, enfin,
a offert à deux médecins libanais des bourses d'études
de six mois pour spécialisation en matière de service
quarantenaire et d'hygiène maternelle et infantile.
Des formalités sont en cours, auprès de l'OMS, pour
l'octroi d'une troisième bourse destinée à former un
spécialiste en génie sanitaire.

Enfin, l'OMS a bien voulu, sur notre demande,
déléguer des experts pour étudier sur place la réorga-
nisation de l'administration de la santé ainsi que les
problèmes des eaux potables et des stations balnéaires.

Nous demandons à l'OMS, au FISE et à la Fonda-
tion Rockefeller de bien vouloir trouver ici l'expres-
sion de toute notre reconnaissance avec nos remercie-
ments pour l'assistance qu'elles nous ont donnée en
matière d'enseignement technique.

Il reste encore, cependant, beaucoup à faire dans
notre pays.

Notre population, dont le niveau d'instruction
générale élevé a été mis en évidence par les statis-
tiques mêmes dressées par l'UNESCO, n'a pas encore
reçu une éducation sanitaire aussi poussée que nous
le voudrions.

A cette population hospitalière, sont venus se
joindre, aux différentes époques de bouleversements
politiques ou sociaux, des réfugiés dont l'assimilation
ne peut être que longue ; et que dire des malheureuses
populations palestiniennes, qui sont venues, dans
une situation désespérée et misérable, grossir le
nombre de nos habitants dans la proportion d'un
dixième.

D'autre part, il faut reconnaître que notre pays
est loin d'avoir acquis une structure suffisante en
matière d'hygiène, et je dois avouer que plus de la
moitié des habitants attendent encore d'avoir à leur
disposition des moyens d'assainissement suffisants.

Quand je parle en ces termes du Liban, je pense
que, dans notre Région de la Méditerranée orientale,
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d'autres pays et d'autres populations se trouvent
dans les mêmes conditions ou même dans des condi-
tions moins bonnes.

C'est pourquoi je ne pense pas que les problèmes
qui se posent puissent être résolus par la formation
technique de quelques boursiers et par la visite de
quelques experts. L'aide doit être plus large.

Comment, en effet, mon Etat jeune peut -il à lui
seul transformer l'habitat des populations rurales et
ouvrières ? Comment peut -il pourvoir en eau potable
son pays en entier ? Comment peut -il organiser par-
tout une évacuation efficace des nuisances ? Comment
peut -il enfin réformer et améliorer des coutumes
alimentaires ? Comment peut -il en même temps
entreprendre la lutte contre des infections ou des
infestations parasitaires et vermineuses largement
répandues sur son sol ? Et où peut -il trouver les
ressources financières nécessaires pour résoudre, à la
fois et dans un délai que l'on voudrait court, tous
ces problèmes ?

Ne pourrait -on envisager un plan d'aide inter-
nationale qui ne se limiterait pas, ainsi que je l'ai dit,
au perfectionnement de l'enseignement technique ?
Ces populations doivent être sérieusement instruites
en matière d'hygiène. Je n'ignore pas que l'éducation
sanitaire du public est une des préoccupations les
plus importantes de l'OMS et qu'une action est
envisagée sur le plan international. On me dira peut -
être que des associations nombreuses ont contribué à
la création et au développement de programmes
d'éducation sanitaire, conçus à l'échelle internationale.
Je dois dire, cependant, que nous n'avons pas encore
vu le début de la réalisation de ces programmes. Il
serait très utile d'établir des plans concrets et efficaces
permettant d'organiser rapidement dans notre pays
l'éducation sanitaire du public et aussi celle des diffé-
rents agents sanitaires.

Je sais que le Bureau régional de l'OMS pour la
Méditerranée orientale favorise la création d'une
école supérieure d'hygiène, pour laquelle notre pays
est en train d'établir un plan pratique et efficace, en
vue du développement de l'enseignement technique
et de l'éducation sanitaire de toutes les collectivités,
les services sanitaires de l'Etat, élèves des écoles
militaires, etc. Nous envisagerons le recours à l'OMS
une fois cette école en marche. Ce plan, je dois l'avouer,
devra tenir compte, pour être efficace, de l'absence
de discipline, ou, si l'on veut être moins sévère, du
goût de la liberté individuelle, profondément ancré
chez les peuples méditerranéens.

De même, je dois déclarer que nous avons apprécié
l'action des chargés de mission, envoyés par l'OMS
dans notre pays, et que, surtout, nous avons su recon-
naître l'intérêt de ces missions quand elles étaient
d'assez longue durée, quand le chargé de mission
étudiait sans hâte avec nous les problèmes qui nous
préoccupaient et quand il savait tirer des conclusions
simples, claires et surtout concrètes. Nous souhaitons
que tous les experts et chargés de mission agissent
ainsi.

Dans le même ordre d'idées et d'une manière
générale, pouvons -nous demander que les grandes
réglementations qui doivent être appliquées dans
tous les pays, dans un but de défense commune contre
la maladie, nous soient présentées plus objectivement
et même, s'il le faut, plus impérativement ? Nous
attendons depuis longtemps les orientations précises
que nous souhaitons.

Il y aurait intérêt en particulier à hâter toutes les
études qui doivent régler les conventions quarante-
naires, terrestres, maritimes et aériennes. Il faudrait
en effet les rendre rationnelles et applicables prati-
quement. Lors de l'épidémie de choléra qui a sévi
en Egypte fin 1948 et qui est apparue en Syrie à
peu près vers la même époque, on a reproché au Liban
d'avoir établi des mesures quarantenaires trop rigou-
reuses ; mais que direz -vous du petit fait suivant :
un Libanais qui se rendait le 15 juillet 1949 directe-
ment de Beyrouth à New -York, par le S.S. Nea
Hellas, s'est vu contraint de se faire vacciner à bord
contre le choléra, alors que, depuis trente -deux ans,
aucun cas de choléra n'avait été signalé à Beyrouth.
Je crois donc que nous pouvons souhaiter que les
commissions étudiant les règlements sanitaires inter-
nationaux achèvent le plus rapidement possible la
mise au point de la révision de ces conventions.

Enfin, que l'on nous permette une dernière obser-
vation d'ordre général. Le plan qui consiste à insti-
tuer des zones de démonstration très limitées dans
divers pays peut donner des résultats intéressants
du point de vue doctrinal. Mais si l'on tient compte
des possibilités restreintes de ces pays, on peut craindre
que ces zones ne restent très isolées et ne soient suscep-
tibles de disparaître sans avoir joué le rôle de zones
pilotes du fait que les pays intéressés n'auront pas
pu amplifier leur étendue.

N'y aurait -il pas plutôt intérêt à organiser des
campagnes contre des maladies données, les plus
courantes et les plus répandues dans chacune des six
régions de l'OMS, et ceci dans l'ensemble de la région ?
Par exemple, le Bureau régional pour la Méditerranée
orientale pourrait mettre à l'ordre du jour une ques-
tion telle que celle de l'assainissement de l'habitat
et de ses environs, ou l'éradication de la malaria et
des maladies d'origine hydrique.

Nous savons que nous proposons à l'OMS un pro-
gramme peut -être ambitieux et hardi, mais, parlant
au nom d'un pays dont les ressources sont limitées,
je puis dire, malgré les difficultés économiques
actuelles, que lui -même et d'autres nations sans doute
ne s'opposeraient peut -être pas à ce que les contri-
butions à l'OMS soient augmentées, en proportion
naturellement du nombre de leurs habitants.

Ne serait -il pas enfin permis de souhaiter que le
recrutement des fonctionnaires de l'OMS soit plus
étendu encore qu'il ne l'est actuellement, et que
chaque nation ait au moins un représentant, à un
échelon quelconque de l'Organisation ? Ce représen-
tant apporterait, à l'échelon où il serait désigné, l'écho
exact des préoccupations sanitaires de son pays et



108 TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

en retour obtiendrait plus facilement le concours le
plus large de ce pays aux directives de l'OMS.

Avant de terminer, je voudrais me joindre à tous les
délégués pour remercier le Directeur général, Dr Brock
Chisholm, pour les renseignements contenus dans
son rapport et dans celui du Conseil Exécutif. Le
Liban tient à rendre spécialement hommage à l'infa-
tigable Directeur général ainsi qu'à Sir Aly Shousha
Pacha, Directeur du Bureau régional pour la Médi-
terranée orientale, et à tous leurs collaborateurs.

Il reste toujours vrai, comme le dit si éloquemment
le Dr Brock Chisholm dans un récent discours, que
l'OMS se consacre « à l'avènement d'une humanité
physiquement, moralement et socialement saine et
qu'elle continue, depuis sa création et sans cesse, à
faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider à
la réalisation des fins nobles et élevées pour lesquelles
l'Organisation des Nations Unies a été créée ».

Je tiens également à m'associer à Messieurs les
Délégués pour remercier hautement le Gouvernement
suisse pour sa contribution à la construction du siège
de notre Organisation Mondiale.

En terminant, je voudrais proposer, au nom du
Gouvernement de mon pays, qu'une des prochaines
sessions de l'Assemblée se tienne à Beyrouth. Je crois
que le Liban, que l'UNESCO a choisi comme site
d'une de ses premières sessions - sans doute parce
qu'il est au point de rencontre de la pensée occiden-
tale et de la pensée orientale - pourrait être choisi
par l'OMS également, parce qu'il est un des pays
encore incomplètement développés du point de vue
de l'hygiène, mais tout prêt à se développer, et aussi
parce qu'il constitue un vaste champ d'études pour
les maladies infectieuses parasitaires et vermineuses
et qu'il se trouve ainsi dans le champ des préoccu-
pations actuelles de l'OMS.

Le Professeur PARISOT (France) : Il y a deux ans,
la Première Assemblée Mondiale de la Santé, en
approuvant le rapport du Secrétaire Exécutif de la
Commission Intérimaire et en désignant le Dr Brock
Chisholm pour les hautes fonctions et les responsabi-
lités de Directeur général de l'Organisation, a fondé sa
confiance sur de légitimes espoirs plus que sur des
faits tangibles.

Il n'en est plus de même aujourd'hui. Le rapport
annuel du Directeur général nous apporte le bilan
complet des activités d'une Organisation déjà riche
d'expérience et qui se trouve maintenant en mesure
de fonder sur des réalisations concrètes son orienta-
tion future ; le rapport constitue à cet égard une
introduction indispensable à l'étude du programme
et des prévisions budgétaires pour 1951.

La délégation de la France éprouve une vive satis-
faction à souligner l'incontestable progrès accompli
par l'Organisation ; ce progrès, dont le rapport
annuel du Directeur général donne une frappante
image, affecte non seulement les résultats obtenus
dans divers ordres d'activités techniques, mais aussi
et surtout, l'orientation générale de ces activités, la

méthode administrative du Secrétariat, les modalités
d'application des différentes parties du programme.

Nulle part l'amélioration n'est plus évidente que
dans les développements consacrés par le Directeur
général aux « Services consultatifs fournis aux gou-
vernements » ° et aux « Mesures prises par les gou-
vernements ayant reçu une assistance de l'OMS ».l°
Il ne saurait être question de sous -estimer l'importance
des services techniques centraux sans lesquels aucune
action mondiale ne serait possible ; il est permis
d'affirmer, toutefois, que les Services consultatifs
sont, de toutes les activités de l'Organisation, celle
qui assure le contact le plus fécond entre elle et les
différents Etats Membres.

L'assistance fournie aux Etats Membres par les
Services consultatifs doit garder le caractère « cata-
lytique » sur lequel on a, à plusieurs reprises, insisté.
Le Directeur général ne saurait être trop approuvé
quand il déclare que les divers pays ne doivent pas
se montrer uniquement préoccupés des avantages
matériels que l'OMS peut leur apporter. Cet égoïsme
national, excluant tout esprit de coopération véritable,
est l'un des plus sérieux obstacles à l'action inter-
nationale ; il est aussi nuisible aux Nations Unies
que peut l'être pour une famille l'égoïsme de l'indi-
vidu, ou, pour une société, l'égoïsme de classe.

Il est de même indispensable que tout pays puisse
être appelé à faire bénéficier l'Organisation de sa
culture, des acquisitions scientifiques ou techniques
qui lui sont propres, de ses hommes, de ses institu-
tions, de sa production. Chaque pays est donc amené
tour à tour à donner et à recevoir par l'entremise
de l'Organisation. Le succès dépend, en définitive,
de la manière dont chacun de nous comprendra sa
participation à l' oeuvre commune et saura faire preuve
de son désintéressement. Nous ne devons pas apporter
à l'OMS notre concours en hommes ou en matériel
pour favoriser notre prestige national ou notre éco-
nomie, nous ne devons pas solliciter son aide pour
éluder nos propres charges, nous devons ne jamais
perdre de vue que, seule, la communauté internationale
est en cause.

Le rapport du Directeur général mérite, à cet égard,
une approbation chaleureuse ; il fait apparaître, d'une
façon convaincante, par le simple exposé des faits,
le rôle respectif de l'Organisation et des différents
pays qui reçoivent son assistance, il témoigne de
l'effort accompli pour adapter les moyens d'action
de l'OMS à la fois aux nécessités d'une action mon-
diale et aux besoins particuliers de ses Etats Membres.

Sur le plan mondial, les comités d'experts et les
experts correspondants apportent à l'Organisation
les notions scientifiques, médicales et techniques où
elle puise les éléments de sa doctrine ; leur rôle est
capital et les rapports publiés jusqu'ici méritent, pour
la plupart, notre totale estime.

9 Actes of Org. mond. Santé, 24, 1
'° Actes off. Org. mond. Santé, 24, 23
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L'action des comités d'experts est et sera efficace-
ment soutenue et complétée par celle des laboratoires
internationaux ; c'est là que s'établiront les principes
qui seront appliqués sur le terrain et les résultats
obtenus seront d'autant plus grands que la prépara-
tion théorique aura été plus précise. Economie
d'hommes, de matériel et d'argent, augmentation
considérable des possibilités d'action de l'OMS, tels
sont les avantages des centres internationaux de
recherches.

Sur le plan régional, les conseillers, les experts -
conseils, les fonctionnaires compétents du Secrétariat,
au cours de leurs voyages, assurent la diffusion de
la doctrine et son adaptation aux conditions locales.
Il est très significatif que le Directeur général ait divisé
la description des Services consultatifs fournis en
1949 en grandes sections correspondant à chacune des
Régions. Ainsi apparaît, avec clarté, le rôle désormais
essentiel des bureaux régionaux qui permettent aux
Etats Membres d'être mieux informés des directions
générales établies au Siège de l'Organisation et, en
retour, de faire mieux valoir leurs besoins propres.

Comment ne pas insister ici sur l'importance pri-
mordiale des mesures prises en ce qui concerne l'ensei-
gnement et la formation technique du personnel
nécessaire à l'accomplissement des tâches de l'OMS,
et spécialement au développement des services sani-
taires nationaux.

L'Organisation dispose, maintenant, d'une gamme
étendue de moyens adaptables à des circonstances
diverses : bourses d'études destinées non seulement à
des jeunes gens ayant reçu une formation de base
et désirant s'orienter vers des activités spécialisées,
mais aussi à des spécialistes déjà compétents souhai-
tant parfaire leurs connaissances, de même que confé-
rences, groupes d'études et de discussions, échanges
d'informations scientifiques entre savants et techni-
ciens jouissant dans leurs pays respectifs d'une noto-
riété bien établie, aide apportée aux établissements
nationaux d'enseignement qui peuvent ainsi, tout en
coopérant à l'action internationale, accroître leurs
propres possibilités.

Une grande leçon se dégage, en définitive, des
méthodes adoptées par l'OMS : la supériorité des
contacts directs entre les représentants de l'Organi-
sation et ceux des services de santé nationaux, des
rencontres d'hommes par rapport aux méthodes pure-
ment administratives.

Il est un domaine où, malheureusement, la bonne
volonté et la compréhension réciproque se montrent
insuffisantes : celui des ressources financières de
l'Organisation.

Il existe, pour chaque pays, des limites impossibles
à franchir, et beaucoup d'entre nous que séduirait
une large extension du programme de l'OMS se
trouveront contraints, pour cette raison, d'en deman-
der la limitation. Nous souhaitons que, des deux
solutions qui lui sont offertes : réalisation superficielle
d'un programme étendu, action en profondeur dans
un cadre plus restreint, l'Organisation choisisse la

seconde, car il faut, avant tout, qu'elle démontre
son efficacité, ne fût -ce que dans un petit nombre
d'activités prioritaires. Il est très désirable, à ce
même point de vue, que les Etats Membres s'acquittent
régulièrement de leur contribution au budget de
l'Organisation.

Des difficultés plus graves, auxquelles le Secrétaire
général des Nations Unies et le Dr Evang, Président
de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, ont
consacré des commentaires d'une haute portée, rési-
dent dans les divergences qui éloignent de nous cer-
tains pays, qui s'étaient pourtant, à la première
heure, associés à nos espoirs. Nous persistons à
croire que cette désaffection momentanée cédera
devant la nécessité de l'action commune et devant
les preuves que l'OMS a données, et donnera chaque
jour davantage, de son utilité.

C'est, par contre, avec un sentiment de grande
satisfaction que nous voyons de nouveaux Etats
solliciter leur admission au sein de cette Assemblée,
nous donnant ainsi une preuve de confiance à laquelle
nous ne pouvons être insensibles.

C'est pour nous un devoir impérieux, dans les
circonstances actuelles, de resserrer notre solidarité
et, nous plaçant sur le terrain de l'action sanitaire et
sociale, d'exclure, par là même, toute préoccupation
qui soit étrangère au bien -être physique, mental et
social des hommes.

C'est dans cet esprit que la délégation de la France
s'apprête à prendre part, avec une confiance intacte,
aux travaux de cette Assemblée. Certes, cela ne signifie
pas que nous manifesterons toujours une approbation
sans réserve des activités de l'Organisation. Nous
n'hésiterons pas à dire notre pensée avec franchise,
même si elle comporte une appréciation défavorable,
mais nous nous efforcerons de faire suivre nos obser-
vations de propositions constructives. Nous n'aurons
d'autre but en toutes circonstances que d'aider le
Directeur général à poursuivre son effort dans les
conditions que nous jugeons les plus conformes à
l'intérêt supérieur de l'Organisation et de la santé
mondiale.

Le D' DAENGSVANG (Thaïlande) (traduction de
l'anglais) : Puis-je tout d'abord exprimer au nom de
la délégation thaïlandaise et de la Thaïlande même
combien j'ai apprécié l'aide très précieuse accordée
à mon pays par l'Organisation Mondiale de la Santé
et le Fonds International des Nations Unies pour
les Secours à l'Enfance, aide qui a consisté dans la
création d'une zone de démonstration contre le palu-
disme dans la partie septentrionale de mon pays. Nous
avons déjà été impressionnés par les résultats encou-
rageants qu'a obtenus le personnel de l'Organisation
Mondiale de la Santé qui collabore à l'exécution
de ce projet antipaludique en vue de réduire la
gravité du paludisme en Thaïlande dans le proche
avenir.

Récemment, des experts- conseils, spécialistes des
tréponématoses, de la tuberculose et de l'hygiène de
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la maternité et de l'enfance, nous ont été envoyés
pour étudier et recommander des méthodes appropriées
pour attaquer ces problèmes. Des bourses ont été
également accordées pour l'étude du paludisme et
des maladies transmissibles, ainsi que pour l'étude
de l'hygiène de la maternité et de l'enfance. Enfin, il
nous a été procuré du matériel d'enseignement, des
fournitures diverses, des publications et des livres pour
permettre de faire face aux demandes de formation
professionnelle de fonctionnaires de la santé publique
et d'autre personnel médical, tant dans le domaine
sanitaire que dans celui des sciences médicales.

Désormais, la population de mon pays apprécie
pleinement les nombreuses et importantes fonctions
de votre Organisation, dont elle peut bénéficier à
des titres divers. C'est pourquoi je tiens à saisir cette
occasion pour vous donner l'assurance que mon peuple
et mon gouvernement collaboreront sans réserve à
toutes les activités de l'Organisation Mondiale de
la Santé.

Enfin, puis-je saisir cette occasion de remercier le
Directeur général et son personnel administratif de
la compétence et la diligence avec lesquelles ils
s'acquittent des tâches aussi variées que délicates qui
incombent à l'Organisation.

Le Dr GREGORIC (Yougoslavie) (traduction de
l'anglais) : L'activité de l'Organisation Mondiale de
la Santé procède d'une tradition déjà ancienne. Cette
Organisation est, du moins dans la mesure o i il
s'agit de ses tâches fondamentales, plus ancienne que
les Nations Unies et même que la Société des Nations.
Cette tradition, relativement ancienne, de coopération
internationale dans le domaine de la santé a incon-
testablement contribué au développement rapide
de l'Organisation Mondiale de la Santé et au fait
qu'un si grand nombre de pays et de peuples y ont
adhéré, ce qui lui a permis d'obtenir de si bons
résultats. Mais la collaboration internationale telle
qu'elle se manifeste dans l'oeuvre de l'Organisation
Mondiale de la Santé n'a été possible que parce que
le principe dont s'inspire la politique de cette Orga-
nisation a été celui de l'égalité entre les peuples.
Une collaboration de cette nature a, dès l'origine,
répondu exactement aux voeux de mon pays, qui,
pendant la dernière guerre, n'a pas hésité à se sacrifier
pour collaborer avec les autres nations dans la lutte
contre l'ennemi commun du monde civilisé - le
fascisme. C'est pour cette raison que la République
fédérative populaire de Yougoslavie a figuré parmi les
premiers pays qui sont entrés dans l'Organisation et
j'irai même jusqu'à dire parmi les fondateurs de
l'Organisation Mondiale de la Santé. Les populations
de la Yougoslavie et notre Gouvernement ont consi-
déré l'Organisation comme une forme importante
de collaboration internationale et ont, en conséquence,
consacré dès le principe une grande attention à son
développement. Nous avons rempli nos obligations
à l'égard de l'Organisation avec la ferme conviction
que non seulement la collaboration internationale

dans le domaine de la santé constitue l'un des éléments
les plus importants de nature à favoriser le bon état
sanitaire des peuples de l'univers, mais aussi que ce
mode de collaboration encourage la formation de
liens plus forts et plus profonds entre eux et les
rapproche dans la poursuite commune du progrès
général dans le monde et d'une lutte toujours plus
ardente pour la paix.

Si la République fédérative populaire de Yougo-
slavie souhaite la bienvenue à tout nouveau pays ou
nation qui rallie l'Organisation Mondiale de la Santé,
c'est que les relations internationales se trouvent
de ce chef renforcées et améliorées.

Cependant, il y a lieu de mentionner que le retrait
de plusieurs pays de cette organisation, comme de
toute autre organisation internationale, quelle qu'en
puisse être la cause, affaiblit la collaboration inter-
nationale et nous éloigne des buts visés par la Cons-
titution.

Je tiens à signaler que l'Organisation Mondiale de
la Santé, au cours de ses deux années d'activité, a
puissamment aidé mon pays, ainsi que d'autres d'ail-
leurs, en lui donnant la possibilité d'envoyer un grand
nombre de médecins poursuivre leur spécialisation à
l'étranger et en mettant à sa disposition, tout comme
à la disposition d'autres pays, une documentation
technique qui a permis l'étude des derniers progrès
de la science et l'amélioration des services sanitaires.
Je désire également souligner l'aide que mon pays a
reçue par l'intermédiaire du FISE, particulièrement
dans le domaine médical. Grâce à cette assistance,
qui a notamment comporté la fourniture d'insecticides,
de pénicilline, de matériel de laboratoire et de facilités
de transport, et qui s'est conjuguée avec un important
appui financier du gouvernement, mon pays a pu
obtenir des résultats remarquables dans l'organisation
de la lutte contre le paludisme et contre les maladies
vénériennes. A peine 7.000 cas de paludisme ont été
enregistrés en Yougoslavie en 1949, dont la plupart
sont des rechutes, alors qu'il y a quelques années,
aussi bien qu'avant la guerre, plus de 100.000 cas et
quelquefois de 200.000 cas annuels étaient observés.

Il nous faut également mentionner l'assistance
prêtée par le FISE sous forme de matériel, de moyens
de transport, etc., en relation avec la campagne de
vaccination au BCG, les campagnes contre les
brucelloses, les mycoses, etc. Je me plairai encore à
souligner que, de l'avis de notre gouvernement, il y
aurait intérêt à ce que le FISE maintienne son assis-
tance, en particulier son assistance médicale, afin de
permettre aux pays dévastés par la guerre de réparer
dans toute la mesure du possible les dommages
terribles consécutifs à la guerre, au cours de laquelle
les populations de Yougoslavie ont tellement souffert
pour leur liberté et pour la liberté d'autres pays.

Ce serait toutefois une erreur de ne pas examiner
aussi du point de vue critique les aspects négatifs
de notre Organisation. Il va de soi qu'une organisa-
tion aussi importante que la nôtre, comprenant un
si grand nombre d'Etats, ne saurait s'en tenir à des
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principes et à des conceptions rigides, mais doit
s'occuper des problèmes sanitaires de ses Membres.
C'est pourquoi la tâche de notre Organisation ne laisse
pas d'être compliquée. Nous ne devrions pas l'oublier
et nous ne devrions pas commettre l'erreur de ne
blâmer que l'administration centrale ou régionale,
pour tout ce qui semble aller mal. Il y a sans aucun
doute, dans l'administration de l'Organisation, des
imperfections auxquelles il faudrait remédier. L'effectif
important et souvent injustifié de son personnel, par
exemple, absorbe une part importante des modestes
ressources que les Etats Membres ont souvent une
grande difficulté à fournir. Si nous y ajoutons la
répartition géographique peu satisfaisante du per-
sonnel, qui est contraire à l'esprit de notre Consti-
tution, il en résulte une impression encore moins
favorable qui ne fait que s'accroître si nous consi-
dérons que les postes les plus élevés de l'administra-
tion centrale sont occupés par des citoyens d'un très
petit nombre de pays. Il n'est que juste d'ajouter que,
dans le cours de la dernière année, on a fait plusieurs
tentatives pour remédier à cette situation, mais elle
est encore loin d'être satisfaisante d'un point de vue
objectif.

Je pense que ce côté négatif est très important,
qu'il y aurait lieu d'y consacrer une grande attention,
qu'il faudrait réduire notablement les frais d'adminis-
tration, et qu'il y aurait lieu de vouer plus de soin
aux intérêts des diverses administrations nationales
de santé publique, qui ont grand besoin d'être réor-
ganisées et améliorées.

Il nous faudrait mentionner ici les méthodes de
travail de notre Organisation qui ont été, à plusieurs
reprises, critiquées tant à l'Assemblée qu'au Conseil
Exécutif. Les services consultatifs destinés aux admi-
nistrations nationales sont encore considérés comme
constituant la tâche la plus importante. En outre,
des ressources budgétaires extrêmement modiques
sont réservées au titre de l'assistance directe aux
administrations nationales, qui ont fréquemment de
grandes difficultés à se procurer des devises étrangères
pour l'achat des appareils les plus rudimentaires et
de tout autre équipement que les experts du pays pour-
raient utiliser pour améliorer les services de santé
nationaux. Notre tâche principale devrait consister
à assurer le développement des administrations natio-
nales de santé publique, ainsi que le prévoit notre
Constitution ; et le meilleur moyen, en principe, d'y
parvenir est de ménager au personnel déjà diplômé
les moyens de se perfectionner. Cette solution pour-
rait se révéler plus économique et donner de meilleurs
résultats.

J'estime que la création d'organisations régionales,
telles qu'elles sont conçues, constitue un bon départ,
suos réserve que ces organisations ne soient pas noyées
dans la bureaucratie et que le personnel qu'elles sont
appelées à recruter en dehors de leur territoire se
limite à un petit nombre d'experts étrangers réellement
éminents. Je dois ajouter, et cela va de soi, que je ne
considère pas que les problèmes sanitaires soient

insolubles, s'ils ne sont pas abordés seulement sur
le plan national. Au contraire, nombreux sont ceux
qui ne peuvent être abordés que sous un angle inter-
national et résolus que par une action commune. Je
tiens à souligner que mon pays accueillera avec plaisir
tout expert étranger éminent, sincère et partisan du
progrès, parce qu'il considère que cette méthode peut
être riche d'enseignements. Mais je pense que notre
expérience aussi pourrait se révéler utile aux autres.
A ce propos, je désirerais suggérer que l'on retienne
l'exemple de la Yougoslavie car, en effet, des experts
dans le domaine de la lutte contre le paludisme et
la syphilis endémique, en particulier des experts venant
d'Etats qui paient un lourd tribut à ces maladies,
pourraient y trouver de vastes possibilités d'étude
qui leur seraient utiles pour l'organisation d'une action
analogue dans leur propre pays.

Enfin, je désirerais exprimer toute ma confiance
et tout mon espoir de voir cette session aboutir à un
certain nombre de décisions importantes, qui ne seront
pas seulement utiles pour le développement de l'état
sanitaire des nations, mais qui contribueront égale-
ment au renforcement de la coopération internationale
et, partant, au renforcement du front de la paix
- ce qui constitue sans aucun doute le voeu sincère
de nous tous aussi bien que des Nations que nous
représentons.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Avant
de donner la parole à l'orateur suivant, je dois annon-
cer qu'il y aura une séance du Bureau de l'Assemblée,
immédiatement après celle -ci, à la Salle IX.

Je donne la parole au Dr Melville Mackenzie, chef
de la délégation du Royaume -Uni.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) (traduction
de l'anglais) : Le rapport du Directeur général
donne un bon compte rendu des activités de l'Orga-
nisation pendant l'année écoulée et je pense que nous
pouvons, d'une manière générale, nous estimer satis-
faits des résultats de notre travail. Le moteur est
maintenant construit et commence, si je puis dire, à
se roder. Nous avons lieu de croire que les rouages
se révéleront efficaces et propres à la tâche dont il faut
s'acquitter, mais c'est surtout maintenant que nous
devons tous exercer une surveillance attentive pour
rechercher les ajustements ou les modifications de
structure qui peuvent être nécessaires.

Si l'on jette un coup d'oeil en arrière sur le travail
accompli l'année passée, ce qui frappe surtout c'est
peut -être la bonne volonté qui a marqué constam-
ment l'exécution de nos travaux, tant que les considé-
rations politiques ont été exclues. Le Conseil Exécutif
a travaillé dans une atmosphère de véritable coopéra-
tion, et je ne puis m'empêcher d'exprimer particu-
lièrement ma gratitude aux membres du Conseil qui
résident dans des pays lointains et qui ont dû entre-
prendre de longs et pénibles voyages pour se rendre
à Genève. Nous apprécions pleinement la sagesse
avec laquelle le Directeur général a guidé les travaux
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de l'Organisation et nous ne méconnaissons nulle-
ment la tâche ardue dont s'acquitte le Secrétariat
avec tant de bonne volonté.

Les rapports des comités d'experts ont été d'une
qualité remarquable et ont servi non seulement de
base à un programme de travail pour l'Organisation
Mondiale de la Santé, mais - ce qui est un point
encore plus important - ils ont dégagé à l'intention
des gouvernements les idées les plus modernes tant
pour la recherche que pour l'application pratique,
en ce qui concerne chaque question. Si je fais ici spé-
cialement mention des résultats extrêmement utiles
obtenus dans la standardisation biologique et dans
l'unification des pharmacopées, ce n'est pas que je
fasse abstraction de la contribution importante appor-
tée par les divers comités à d'autres questions ne
présentant pas moins d'intérêt. Des progrès notables
ont été réalisés dans la préparation du Règlement
sanitaire international. La décision de fonder, dans
la mesure du possible, tout le travail de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé sur des statistiques marque
un progrès incontestable. Le grand nombre de bourses
d'études et de services consultatifs fournis aux pays
constitue, à notre avis, la contribution peut -être la
plus importante que l'Organisation puisse actuelle-
ment apporter à la santé. La création de comités
régionaux et la mise en train de vastes travaux sur le
terrain constituent une autre étape non moins impor-
tante. Ce sont là des signes rassurants de vitalité.

Néanmoins, l'heure n'est pas encore venue de pro-
céder à une estimation complète de la valeur tech-
nique de l'Organisation. Il faudra quelques années
avant que nous parvenions à en juger d'une manière
impartiale et c'est, j'en suis certain, le désir de nous
tous que l'activité de l'Organisation aboutisse à des
réalisations concrètes qui s'imposeront aux gouverne-
ments et aux populations. Certains d'entre nous se
demandent non sans angoisse si nous ne tentons pas
d'embrasser un domaine trop vaste. Même avec le
chiffre plus élevé proposé pour le budget, le mon-
tant des ressources dont peut disposer l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, à un titre quelconque,
est nécessairement modique en comparaison de celui
qu'un gouvernement déterminé peut affecter à la
même fin ; pour cette raison, sinon pour d'autres,
nous pensons que l'Organisation a agi sagement en
mettant en relief la priorité à accorder au développe-
ment bien compris des services nationaux de santé
publique. Il nous faut proportionner nos dépenses à
nos ressources, sinon notre travail sera fragmentaire,
superficiel et inefficace. Il sera judicieux, en consé-
quence, de limiter nos efforts à un petit nombre de
problèmes importants dans le domaine de la santé
publique, plutôt que de les disperser dans un champ
d'activité trop étendu. Si nous éparpillons notre
travail et nos efforts, nous courrons le danger de
n'élever qu'une simple façade.

Le domaine presque illimité des activités sanitaires
internationales nous expose à un danger - celui de
vouloir trop embrasser et de ne rien faire que de

superficiel. En nous efforçant de satisfaire aux voeux
de tel ou tel Membre de l'Organisation ou en faisant
pression pour obtenir rapidement des résultats qui
justifient l'Organisation aux yeux des cercles poli-
tiques ou des milieux profanes non médicaux, nous
risquons de provoquer un travail peu satisfaisant
ou sans profondeur. Dans toute entreprise inter-
nationale, ce sont les programmes sanitaires qui com-
mandent l'action politique et non l'inverse. Dans le
passé, le contraire s'est produit trop fréquemment.
Les progrès réalisés dans les sciences médicales et
dans leur application pratique, le bien que ces sciences
peuvent apporter à tous les peuples du monde et les
bénéfices que chacun peut tirer de l'expérience des
autres, devraient être les seules considérations admises
par une organisation médicale internationale. En
prenant nos décisions au cours de la présente Assem-
blée, nous devrons examiner comment répartir, avec
le maximum d'efficacité, nos ressources financières
relativement modiques par rapport à l'ampleur des
problèmes qui se posent, afin d'utiliser notre argent
pour le plus grand avantage de l'humanité tout
entière. Il serait vraiment fâcheux que nous passions
notre temps à suggérer ou à décider l'accomplissement
de tâches particulières qui auraient simplement pour
effet de réduire l'exécution des activités déjà entre-
prises.

A ce propos, je désirerais souligner à nouveau
l'importance qu'il y a, tout au moins au stade actuel,
à limiter nos efforts aux travaux qui ne peuvent être
réalisés que par un mécanisme international ou qui
se prêtent particulièrement aux méthodes internatio-
nales. C'est un fait regrettable, mais aussi inévitable,
que les organismes internationaux soient excessivement
coûteux par rapport aux mécanismes nationaux. Il
n'est donc pas économique d'avoir recours à de tels
moyens lorsqu'une tâche particulière peut être accom-
plie tout aussi bien sur le plan national et que le pays
intéressé dispose des ressources nécessaires.

La fourniture des ressources médicales nécessaires
est souvent une question d'ordre purement écono-
mique et non d'ordre médical ; c'est pourquoi s'il est
vrai qu'une aide immédiate s'impose dans les cas
d'urgence, en facilitant le rétablissement économique
d'un pays, on ne manquera pas d'aboutir à la longue
à des résultats bien supérieurs à ceux que l'on pour-
rait obtenir en distribuant parcimonieusement du
matériel. Nous savons tous, par l'expérience de notre
propre pays, combien ce principe est vrai. Dès qu'une
nation réalise le plein emploi et atteint un niveau
économique raisonnable, l'état sanitaire de la popu-
lation s'améliore en conséquence. Nous sommes
enclins à oublier que les problèmes sanitaires mon-
diaux, en bien des cas, ont des causes économiques,
et il importe, dans nos efforts pour utiliser nos res-
sources avec le maximum de résultats, que nous gar-
dions cette considération constamment présente à
l'esprit.

Il va sans dire que nous sommes tous déçus des
réductions financières qu'il a fallu nécessairement
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opérer. A mon avis, la seule manière réellement effi-
cace d'accroître nos ressources budgétaires est de
susciter la confiance en notre Organisation. Nous
n'y parviendrons pas en nous bornant à poser de
nouveau les problèmes que soulève l'état sanitaire
du monde. Ils ne sont que trop familiers à tous les
gouvernements, de même que leurs répercussions
humanitaires, économiques et peut -être politiques.
Nous ne progresserons guère non plus si nous nous
permettons même de laisser entendre, à l'heure
actuelle, que les gouvernements pourraient faire
davantage. Nous ne pouvons gagner la confiance des
gouvernements et espérer obtenir un accroissement
sensible de nos ressources budgétaires que si nous
pouvons faire état de réalisations tangibles d'un bon
niveau technique, réellement proportionnées à notre
budget. C'est par des faits, et non par des mots,
qu'il nous faut convaincre les administrations natio-
nales dans l'embarras, que nous sommes pleinement
conscients de l'effort déployé dans bien des cas pour
acquitter leurs contributions et que nous travaillons
dans un esprit réaliste.

L'Organisation Mondiale de la Santé constitue
maintenant, pour la première fois dans l'histoire de
l'humanité, un organisme gouvernemental pleinement
habilité pour prévenir la propagation des maladies
d'un pays à l'autre, pour donner des conseils tech-
niques et ménager des possibilités de formation pro-
fessionnelle à tous les pays, pour fournir les moyens
de coordonner les travaux de recherche dans le
domaine social et scientifique dans toutes les branches
de la médecine, et de comparer les résultats - heu-
reux ou non - des mesures administratives d'ordre
médical adoptées dans divers services de santé pu-
blique. Il devrait être désormais possible de mettre
en commun l'expérience acquise, dans les labora-
toires, au chevet des malades et dans les régions inté-
ressées, pour l'avancement de la médecine et pour le
plus grand bien de l'humanité.

Le Gouvernement de Sa Majesté, au Royaume -Uni,
attache la plus grande importance à l'existence et au
bon fonctionnement de l'Organisation Mondiale de
la Santé ; il n'a épargné et n'épargnera aucun effort
en son pouvoir pour assurer son succès. En dehors
du Royaume -Uni même, nous sommes responsables
de la santé de soixante millions d'habitants de toutes
les parties du monde ; c'est pourquoi il n'est pas de
problème social ou médical qui ne nous intéresse au
plus haut point ou à la solution duquel nous n'ayons
le désir de contribuer de toutes les manières possibles.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je vous
annonce que la Commission de Vérification des
Pouvoirs se réunira demain. Le lieu et l'heure de
réunion seront indiqués dans le Journal. Il n'y a
que deux autres orateurs inscrits, et tous les deux
ont demandé à parler demain. Y a -t -il un délégué qui
soit désireux de prendre la parole aujourd'hui ?

Le Dr de LEON (République des Philippines) (tra-
duction de l'anglais) : La délégation des Philippines

n'est arrivée que ce matin et, en conséquence, nous
devons nous excuser de n'avoir pas eu la possibilité
de préparer notre intervention. Nous saisissons cepen-
dant cette occasion de féliciter le Directeur général
de son remarquable rapport. Nous pensons que ce
rapport embrasse tous les problèmes sanitaires
existant dans le monde, et les principes directeurs qui
y sont énoncés sont très satisfaisants. Je ne puis parler
que des relations que nous avons entretenues avec
les experts -conseils de l'OMS qui ont été envoyés aux
Philippines pour étudier nos conditions sanitaires.
Nous en avons reçu plusieurs au cours des dernières
années et ils nous ont donné beaucoup d'informations
utiles. Nous avons eu également l'occasion d'envoyer
à l'étranger plusieurs bénéficiaires de bourses d'études
de la République des Philippines, sous les auspices
de l'OMS. Certains d'entre eux sont déjà revenus,
et ils ont exprimé leur satisfaction de l'expérience
qu'ils ont acquise pendant leur séjour à l'étranger.
La plupart d'entre eux, sinon tous, sont utilisés par
notre gouvernement pour aider à développer les
activités de la République des Philippines dans le
domaine sanitaire. La délégation des Philippines met
à la disposition de l'OMS toute la documentation
d'ordre sanitaire qui peut présenter un intérêt pour
l'Organisation pour améliorer la connaissance de
maladies telles que le paludisme, la tuberculose, la
lèpre, les maladies vénériennes et les tréponématoses,
qui sont plus ou moins communes à toutes les parties
du monde, mais qui, par suite des différences de climat
et de résistance individuelle des populations, revêtent
des formes différentes d'un pays à l'autre. Nous
pouvons fournir en particulier beaucoup d'informa-
tions utiles en ce qui concerne non seulement la
lutte contre la lèpre, le paludisme, les maladies véné-
riennes, mais encore la quarantaine et un grand nombre
d'autres problèmes sanitaires.

Je pense que le rapport du Directeur général a
embrassé la plupart des problèmes qui affligent com-
munément le monde ; il va sans dire qu'en raison
de la brièveté du temps écoulé, nous ne pouvons
prétendre voir immédiatement les résultats des prin-
cipes que l'Organisation vient de mettre en appli-
cation. Il faudra un certain temps avant que nous
puissions constater de façon positive les bons résultats
escomptés de ces méthodes d'action. Naturellement,
le montant des ressources prévues pour la mise à
exécution simultanée de toutes ces directives est
limité et c'est pourquoi la coopération de tous les
Etats Membres sera nécessaire. Le mode d'assistance
différera selon les pays. Certains pays, en particulier
ceux qui ont été dévastés par la dernière guerre,
auront besoin davantage d'une aide financière ;
d'autres, du concours d'experts. Dans le cas des
Philippines, nous avons surtout besoin d'équipement
et de matériel, ainsi que de moyens de former nos
propres experts selon des principes de formation
efficaces, en ayant recours aux méthodes qui sont
adoptées dans d'autres pays ; et il sera plus écono-
mique pour nous d'utiliser nos propres experts, car
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ils représenteront pour le pays un actif de caractère
plus permanent que des experts étrangers.

Les rapports des comités d'experts sont très clairs
et très utiles. Nous n'avons pas encore lu complète-
ment tous ces documents et nous espérons qu'en une
autre occasion nous pourrons en parler en connais-
sance de cause.

Je tiens à féliciter derechef le Directeur général de
son rapport extrêmement utile, ainsi que l'ensemble
de l'Organisation Mondiale de la Santé du pro-
gramme qu'elle a élaboré, en particulier en ce qui
concerne l'hygiène mentale à laquelle notre délégation
estime qu'il faut attacher une grande importance en
droit et en fait. Si nous avons la possibilité d'accom-
plir davantage de travail dans le domaine de l'hygiène

mentale, la paix du monde, qui est déjà menacée,
sera peut -être mieux assurée par l'amélioration qui
serait apportée dans ce domaine. Nous espérons
avoir la possibilité d'exprimer ultérieurement notre
opinion sur quelques -unes des questions qui ont été
étudiées dans le rapport que nous avons reçu.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Nous
allons maintenant lever la séance et le Bureau de
l'Assemblée va se réunir immédiatement dans la
Salle IX. Nous nous réunirons demain matin à
10 heures.

La séance est levée à 16 h. 45.

QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 10 mai 1950, 10 heures

Présidente: Rajkumari AMnuT KAUR (Inde)

22. Discussion du Rapport du Directeur général et des
Rapports du Conseil Exécutif (suite)

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole à Son Excellence Mr. Bandaranaike, chef
de la délégation de Ceylan.

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan) (traduction de l'an-
glais) : Qu'il me soit permis tout d'abord de vous
offrir, Madame la Présidente, mes félicitations au
sujet de votre élection à la présidence de l'Assemblée
pour l'année en cours. Votre élection ne reconnaît
pas seulement vos mérites personnels, mais aussi le
dévouement et le loyalisme de votre grand pays envers
notre Organisation et la santé mondiale. Personnelle-
ment, en tant que Président de l'Organisation régio-
nale pour l'Asie du Sud -Est, je suis très heureux de voir
un représentant de notre région présider, cette année,
les réunions de l'Assemblée Mondiale de la Santé.
Permettez -moi de souhaiter que votre mandat s'accom-
plisse dans les conditions les plus favorables.

Nous sommes maintenant parvenus à un stade
important dans le développement de notre organisa-
tion ; si vous me permettez de citer un mot célèbre
de Mr. Winston Churchill, je dirai que nous sommes
arrivés « à la fin du commencement ». Cette Organi-
sation a été lancée, après avoir été dotée d'une Charte
comportant les idéals les plus nobles et les plus élevés ;
nous ne devons jamais perdre de vue l'idéal qui con-
siste à assurer à tous les peuples le niveau de santé
le plus élevé, l'idéal qui consiste à considérer la
santé dans le vaste cadre du bien -être physique, men-
tal et social, l'idéal qui consiste à reconnaître dans

le droit à la santé l'un des droits fondamentaux de
l'homme, enfin l'idéal qui consiste à reconnaître que
la santé de tous les peuples est une condition fonda-
mentale d'un état de paix et de sécurité. Mais nous
ne saurions aller de l'avant en nous bornant à exprimer
verbalement une idée, si noble qu'elle puisse être.
Aussi le moment est -il venu maintenant où il nous
faut évaluer avec pondération, à la lumière inexorable
des faits, dans quelle mesure nous pouvons en pra-
tique parvenir à réaliser ces idéals. Le moment est
également venu de considérer les défectuosités qui se
sont révélées dans le fonctionnement de notre Orga-
nisation, d'y remédier et d'améliorer le rendement
et l'efficacité de nos travaux.

Je voudrais maintenant mentionner brièvement
quelques questions d'importance qui semblent mériter
de retenir, à bref délai, notre attention. La première a
trait au caractère fondamental de notre Organisation.

Il ne faut pas que nous nous laissions jamais aller
à perdre de vue le caractère essentiellement inter-
national et universel de notre Organisation. Il ne
faut pas que nous permettions à des points de vue
purement individuels ou nationaux d'obscurcir en
nous la conscience de ce fait fondamental. Je déconseil-
lerais donc toute tentative visant à amender notre
Constitution ou à prendre toute autre mesure qui
tendrait à faire prévaloir indûment le point de vue
national. Bien entendu, ce point de vue - c'est -à -dire
le point de vue national - existera toujours dans une
certaine mesure et c'est tout à fait compréhensible.
Mais je ne pense pas qu'il faille lui accorder une
protection particulière d'ordre constitutionnel ou d'un
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autre ordre, ni qu'il convienne de le mettre indûment
en relief.

Il est extrêmement regrettable que le retrait de
certains Etats Membres ait restreint le caractère
mondial de l'Organisation. L'on reconnaîtra, je
pense, que nous avons fait de notre mieux pour per-
suader ces Membres de demeurer au sein de notre
famille de nations. Nous espérons toujours qu'ils
modifieront leur opinion et qu'ils viendront nous
rejoindre. Mais - et je dois le dire également - il
ne serait point équitable, à l'égard des autres Etats
Membres qui sont et ont toujours été loyaux envers
notre Organisation, que les sièges du Conseil Exécutif
que ces Etats pourraient occuper fussent maintenus
indéfiniment vacants dans l'espoir que les Etats qui
nous ont quittés reviendront peut -être un jour. Cette
situation ne saurait être tolérée plus longtemps. Les
difficultés d'ordre constitutionnel que pourrait sou-
lever le maintien de la qualité de Membre à ces Etats
pourraient être, bien entendu, réglées par les autorités
compétentes de l'Organisation des Nations Unies.

La deuxième question sur laquelle je voudrais
m'arrêter est l'importante question des finances de
l'Organisation. On ne saurait nier que l'état de ces
finances n'est pas satisfaisant. L'année dernière, nous
avions établi un budget ordinaire et un budget supplé-
mentaire sur des bases qui, nous le voyons hélas clai-
rement maintenant, étaient trop ambitieuses et trop
optimistes. Il est tout à fait inquiétant de constater
qu'en 1948 il n'y avait pas moins de 19 Etats qui
n'avaient pas acquitté leurs contributions, ce qui
représentait 17,85 % du total des recouvrements
escomptés au titre des contributions. En 1949, la
situation semble s'être encore aggravée car non moins
de 27 Etats ont omis de s'acquitter de leurs contri-
butions, qui représentent 26,71 % du total des recou-
vrements escomptés. Quant au budget supplémentaire,
deux pays seulement y ont contribué.

Le Dr Melville Mackenzie, délégué du Royaume -
Uni, a déclaré hier que son pays était résolu à apporter,
par tous les moyens, son concours à notre Organisa-
tion. Sans vouloir faire de déclaration ostentatoire,
je tiens à dire que mon pays, bien qu'il soit petit et
pauvre, est lui aussi résolu à faire tout ce qu'il peut
pour permettre à l'OMS d'atteindre ses objectifs.
Nous avons manifesté cette détermination non seule-
ment par nos paroles, mais par des actes. Car nous
sommes l'un des seuls pays - le second est la Yougo-
slavie - qui, non contents de s'être acquittés de leurs
obligations financières, aient en outre contribué au
budget supplémentaire.

Il nous faut prendre des mesures non seulement
pour assurer que les contributions mises à la charge
des Etats Membres soient versées régulièrement, mais
aussi pour convaincre ces Etats Membres de la valeur
de notre Organisation - ce qui les inciterait à effec-
tuer sans tarder leurs versements. En ce qui concerne
le budget du prochain exercice, il est absolument
nécessaire de se fonder non sur de vagues espoirs,
mais sur des faits certains. Je remarque que, pour

l'année prochaine, l'« oxygène» budgétaire prévu
consiste dans l'espoir d'obtenir une forte somme au
titre du plan établi par les Nations Unies pour porter
assistance aux régions insuffisamment développées.
Sans vouloir me montrer exagérément pessimiste, je
vois là un triste retour à la conception qui, l'année
dernière, nous a entraînés à prévoir un budget supplé-
mentaire, lequel, vous le savez, n'a jamais pris consis-
tance. Il convient, par conséquent, de se montrer, en
l'espèce, extrêmement prudent.

Le point dont je désire parler ensuite concerne
l'organisation même de notre institution. Il ne fait
aucun doute que l'espoir d'obtenir dans l'avenir une
plus grande efficacité réside dans une décentralisation
sage et judicieusement méditée. Je regrette de constater
que, jusqu'ici, seules deux organisations régionales
dûment constituées sont en fonction : l'une pour
l'Asie du Sud -Est et l'autre pour la Région de la
Méditerranée orientale. A mon avis, il est nécessaire
et urgent de créer des organisations de ce genre dans
toutes les régions prévues. Je sais par expérience
combien ces organisations régionales contribuent à
rendre véritablement efficace le travail de l'OMS.
L'Organisation centrale devrait alors se limiter à
assurer la coordination et l'orientation générale de
leurs activités et à fournir une assistance technique
et des moyens d'information.

Le quatrième point que je voudrais aborder a trait
à notre programme. J'approuve d'une manière géné-
rale le programme d'activités de l'OMS, mais je
tiens à souligner combien, à mon sens, il serait sou-
haitable de faire une distinction plus nette et plus
précise entre les services qui peuvent et doivent être
fournis sur le plan national, et ceux pour lesquels
l'OMS peut, à juste titre, fournir son assistance.
Pareille distinction nécessiterait un examen plus
approfondi des services nationaux existants et des
besoins particuliers de chaque pays, qu'il y aurait
lieu de confronter avec l'assistance effective que
l'OMS peut fournir conformément à ses objectifs.
Je me plais à constater que, à en juger d'après le
rapport du Directeur général, une tendance de plus
en plus marquée dans ce sens semble se dessiner.

Je passe maintenant aux questions administratives.
La fraction des ressources budgétaires affectée aux
traitements est peut -être indûment élevée. Il y a là
une tendance que nous devons surveiller attentive-
ment et combattre avec fermeté ; mais, pour être
équitable, je dois ajouter qu'une assez forte part des
dépenses imputées sur le chapitre des traitements
devrait, en réalité, être classée sous la rubrique des
services rendus conformément au programme des
travaux.

Finalement, je tiens à féliciter le Directeur général
de son enthousiasme, de son dévouement et de sa
compétence, et nous devons nous féliciter nous -mêmes
de nous être assuré les services d'une personnalité
aussi éminente.

Allons de l'avant la tête haute, conscients de notre
idéal, mais veillons en même temps à ce que nos
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pieds se posent fermement sur le solide terrain de la
réalité, car c'est ainsi, et ainsi seulement, qu'il nous
sera possible d'atteindre, pour autant qu'il soit rai-
sonnable de l'espérer, les nobles fins dont nous sommes
tous les tenants et de contribuer dans une mesure
qui peut -être ne laissera pas d'être importante à la
paix, à la prospérité et au bonheur de l'humanité
tout entière.

Le Dr RAJA (Inde) (traduction de l'anglais) : Le
rapport du Directeur général pour 1949 montre que
des progrès considérables ont été accomplis dans
l'exécution des tâches de l'OMS, selon une orienta-
tion qui s'avérera très avantageuse pour les popula-
tions, particulièrement celles des pays peu deve-
loppés. En outre, l'Organisation Mondiale de la
Santé s'est chargée de certains services techniques
spéciaux de caractère essentiel que lui ont légués
l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations
et l'Office International d'Hygiène Publique, comme,
par exemple, le Service d'informations épidémiolo-
giques destiné à combattre la propagation des mala-
dies. L'OMS a également entrepris d'élaborer des
règlements sanitaires appelés à remplacer les conven-
tions sanitaires internationales, et d'établir des normes
applicables aux nouveaux produits biologiques. Un
trait saillant dans l'oeuvre accomplie par l'OMS au
cours des dernières années, lorsqu'on la compare aux
travaux de l'Organisation d'Hygiène de la Société
des Nations, est l'intérêt accru qu'a manifesté l'OMS
pour l'octroi effectif d'une aide aux pays encore
insuffisamment développés, dans leur lutte contre la
maladie et dans l'expansion de leurs services natio-
naux d'hygiène. L'OMS se trouve aux premiers stades
de son développement ; il importe donc de vouer le
plus de soin et de réflexion possible à l'organisation
de ses activités futures, si l'on veut obtenir les meil-
leurs résultats. Je présente donc certaines suggestions
dans l'espoir que l'Assemblée Mondiale de la Santé
et le Conseil Exécutif auront la possibilité de les
prendre en considération.

Il résulte du rapport du Conseil Exécutif sur sa
cinquième session que la question de l'organisation
du Secrétariat du Directeur général est sérieusement
envisagée à l'heure actuelle. Le principe d'une décen-
tralisation des fonctions, répartissant celles -ci aussi
largement que possible entre le Siège de Genève et
les bureaux régionaux, a déjà été accepté. En consé-
quence, il semble désirable d'examiner et de définir
quel rôle jouera l'organisation centrale dans l'activité
de l'OMS. Il importerait également de définir les
domaines d'action respectifs de l'OMS et des gouver-
nements nationaux, dans la vigoureuse campagne à
mener en faveur du développement des mesures
sanitaires. Certes, il est vrai qu'un gouvernement
national est responsable, au premier chef, de la santé
et du bien -être de sa population et qu'il est tenu de
prendre toutes mesures nécessaires à cet effet, y com-
pris les enquêtes sur les causes de maladie - ces
enquêtes étant indispensables en vue d'une action

sanitaire effective - mais l'OMS peut disposer de
ressources en personnel technique très qualifié supé-
rieures à celles des gouvernements, ce qui permettra
peut -être à l'Organisation d'aborder le problème des
recherches épidémiologiques plus efficacement que
les gouvernements pris isolément. Dans l'élaboration
de ce programme d'études, il me semble désirable,
et même nécessaire, que le Secrétariat général de
Genève soit en mesure d'assurer l'établissement et
l'exécution d'un plan de recherches en laboratoire
et sur le terrain qui soit fondé sur la coordination
la plus étroite possible des deux types d'activité.
Cette nécessité est particulièrement impérieuse dans
le cas des maladies contagieuses.

Je pense aux recherches sur le choléra qui se pour-
suivent maintenant dans l'Inde et aux démonstrations
qu'il est projeté d'effectuer sur le terrain. Le problème
de la persistance du choléra dans certaines régions
n'est point résolu, en dépit des études approfondies
réalisées depuis longtemps en bien des parties du
monde. Pour aborder ce problème, il importe de
procéder aussi bien à des recherches combinées en
laboratoire et sur le terrain qu'à l'étude des techniques
administratives destinées à concrétiser les résultats
des recherches par des mesures pratiques, appropriées
aux conditions locales et entraînant des dépenses
raisonnables. Recherches et exécution sont deux
aspects du programme si étroitement liés qu'il est
capital, me semble -t -il, de confier à une seule et même
section du Secrétariat central et de l'OMS la respon-
sabilité de l'un et de l'autre. Il faut mentionner aussi
que le recours aux statistiques est également néces-
saire quand il s'agit d'établir des plans en vue d'études
de ce genre et d'apprécier périodiquement les résul-
tats obtenus. La Deuxième Assemblée Mondiale de
la Santé a institué ce contrôle statistique parce qu'il
représentait l'une des conditions essentielles de toutes
les recherches et activités de l'OMS. C'est pourquoi
je voudrais attirer l'attention du Conseil Exécutif
sur le fait que, sous leur forme actuelle, les proposi-
tions présentées ne répondent pas aux exigences que
j'ai essayé de définir. Je constate en effet que si le Dé-
partement des Services techniques centraux doit être
chargé de développer les études épidémiologiques, ce
sera la Division des Maladies transmissibles du Dépar-
tement des Services consultatifs qui règlera l'exécution
du programme applicable sur le terrain. Pour les
raisons que j'ai indiquées, cette répartition des fonc-
tions ne donne pas, à mon avis, toute satisfaction.

Nous avons appris récemment que le programme
de bourses d'études, établi par l'OMS, a été amputé
et qu'il ne vise plus que la formation de personnes
appelées à participer à des plans spéciaux exécutés
sous le patronage de l'Organisation dans les divers
pays. Pareille décision, si elle a réellement été prise,
réduit grandement le bénéfice que ces pays peuvent
s'attendre à retirer du système des bourses d'études.
Si l'OMS désire favoriser activement le développe-
ment des services nationaux d'hygiène, il importe
d'étendre les possibilités de formation, particulière-
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ment dans les pays encore insuffisamment développés.
Les besoins varient évidemment selon les pays. L'Inde,
par exemple, a grand besoin d'un personnel compétent
capable de donner un enseignement dans les domaines
pré -cliniques, tels que l'anatomie, la physiologie et
la pharmacologie. Il y aurait donc un réel avantage
à octroyer des bourses d'études à des candidats
susceptibles d'être formés dans ces domaines. Dans
tous les pays insuffisamment développés, il faut, de
toute urgence, favoriser la formation professionnelle
d'un personnel médical et sanitaire auxiliaire, notam-
ment des infirmières. Dans ces conditions, il me semble
extrêmement important d'amplifier le programme des
bourses d'études de manière à permettre cette for-
mation.

Un autre point sur lequel je tiens aussi à insister
est la nécessité de définir plus clairement les principes
que devra suivre l'OMS pour fournir une assistance
technique aux gouvernements. Je proposerais qu'une
liste d'experts -conseils compétents soit préparée et
adressée aux gouvernements afin de leur ménager,
autant que faire se peut, la faculté de choisir dans
une certaine mesure les experts -conseils qui seront
mis à leur disposition. Il est certes difficile - je m'en
rends compte - de garantir que les services de ces
experts -conseils seront disponibles quand le besoin
s'en fera sentir. Mais la préparation d'une telle liste,
et sa communication aux gouvernements, présente-
raient néanmoins quelque avantage.

Je voudrais également demander que la liste des
experts -conseils fût étendue au personnel enseignant
pleinement compétent pour aider les gouvernements
à développer leurs programmes d'enseignement.
Même si, en raison des ressources limitées dont dispose
l'OMS, il était difficile de donner une telle extension
à ces services d'experts -conseils, il serait utile que l'Or-
ganisation pût aider les gouvernements à engager du
personnel capable d'assumer certaines fonctions,
lorsqu'il se révèle difficile de trouver des candidats
qualifiés dans le pays même.

L a question des fournitures médicales a été discu-
tée en plusieurs occasions par l'Assemblée et par le
Conseil Exécutif. Certes, l'Organisation Mondiale de
la Santé ne peut se charger d'acheter et de vendre
en grand du matériel médical pour le compte des
gouvernements, mais les gouvernements ont tellement
besoin d'être aidés pour pouvoir se procurer des pro-
duits médicaux et des insecticides en quantités suffi-
santes que la question devrait, à mon avis, continuer
à être prise en sérieuse considération. Le DDT, la
pénicilline et d'autres produits médicaux ont, en
effet, énormément augmenté la possibilité de prévenir
les maladies et d'apporter une assistance médicale
aux populations. D'autre part, en raison des diffi-
cultés de change et de la dévaluation des devises,
divers gouvernements se heurtent à des difficultés
considérablement accrues en vue d'obtenir des four-
nitures médicales essentielles en quantité appropriée.
Par conséquent, il y a lieu d'insister pour que l'on
continue à examiner la question d'une aide active

de l'OMS aux gouvernements qui se procurent malai-
sément ces produits médicaux. Les gouvernements
devront, évidemment, payer ces fournitures, mais si
celles -ci sont mises à leur disposition à un prix rai-
sonnable et en quantités suffisantes, l'action des gou-
vernements en vue de sauvegarder la santé de leurs
populations s'en trouvera grandement facilitée.

Les remarques que je viens de formuler ont pour
but d'attirer l'attention de l'Assemblée générale et
du Conseil Exécutif sur certaines questions.

En terminant, je tiens à souligner que des résultats
appréciables ont d'ores et déjà courónné les efforts du
Directeur général et de son personnel et que nous
leur savons tous gré de l'ceuvre accomplie. Pour
compléter les renseignements donnés par le Ministre
de la Santé de Ceylan selon lesquels deux pays seule-
ment auraient contribué au budget supplémentaire,
je voudrais également ajouter que l'Inde a, elle aussi,
versé tout récemment, à titre de contribution au
budget supplémentaire, une somme dont le montant
s'élève à 20.000 dollars.

Le Dr TOGBA (Libéria) (traduction de l'anglais) :

Le Libéria félicite le Directeur général, le Secrétariat
et les membres du Conseil Exécutif des résultats
obtenus au cours de l'année écoulée, en dépit des
nombreux obstacles qui se sont présentés et de l'état
troublé du monde d'aujourd'hui. Nous avons suivi
attentivement l'activité de l'OMS dans des pays tels
que Haïti, l'Ethiopie, l'Egypte, Ceylan, l'Inde, la
Grèce et d'autres encore. Ses efforts provoquent
notre admiration et nous en ressentons une profonde
satisfaction. Nous nous demandons maintenant ce
qui pourrait être fait pour l'Afrique, qui n'est pas
encore dotée d'un bureau régional. Pour prendre un
ton plus familier, nous nous demandons quand viendra
notre tour.

Vous vous rappellerez qu'en 1948, je disais que
dans une famille nombreuse le premier enfant était
traité avec force soins, affection et amour ; au second,
on témoigne aussi de l'affection, mais lorsque la
famille compte plus de trois enfants, les parents ont
tendance à négliger le dernier et à le traiter comme
l'enfant d'un premier mariage. L'Afrique ne devrait
pas être négligée ni traitée en parent pauvre. Les pro-
blèmes qui la sollicitent pourraient être résolus ou
du moins rendus moins épineux si des mesures appro-
priées étaient prises dans le domaine de la santé. En
raison du fait qu'il n'est pas encore prévu de bu-
reau régional pour l'Afrique, le Libéria serait très
heureux de bénéficier de l'aide de l'OMS en matière
d'assainissement, de construction de routes, de lutte
antipaludique, de suppression ou de réduction du
pían chez les enfants, ainsi qu'en matière de bourses
pour jeunes étudiants.

Il est regrettable d'avoir à déclarer ici que nous
n'avons ni système d'adduction d'eau ni réseau
d'égouts qui donnent satisfaction. En conséquence,
notre population souffre de diarrhée et de multiples
parasites intestinaux, bien que le gouvernement ait
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créé des cliniques gratuites et assure des traitements
médicaux sans frais.

Situé sous les tropiques, le Libéria subit de lourdes
pluies, la moyenne des précipitations annuelles variant
de 3.750 mm. à 4.500 mm. Dans ces conditions, il est
difficile de maintenir en bon état les routes faites de
simple terre et, par suite, de nombreuses régions
ne peuvent être desservies par les services d'assistance
médicale.

Peut -être certains d'entre vous diront -ils: « Envoyons
là -bas quelques conseillers techniques pour les ques-
tions d'assainissement, de lutte contre le paludisme,
de lutte contre le pian, etc. ». Mais à quoi donc
serviront -ils, ces experts, s'il ne se trouve personne
pour poursuivre l'exécution du programme qu'ils
auront mis sur pied ? Il est affligeant, en vérité, d'avoir
à dire qu'un pays de près de 2 millions et demi d'habi-
tants ne possède que 30 médecins, dont un seul est
ressortissant du pays. Pour remédier à cette pénurie,
je demanderai instamment à l'OMS de venir à notre
secours, de tolérer une exception à la règle et d'accor-
der des bourses aux étudiants du Libéria de manière
à leur permettre d'aller à l'étranger étudier la méde-
cine ou le métier d'infirmiers. Des ressortissants du
pays, qui à l'heure actuelle sont encore des enfants
ou des jeunes gens, se trouveraient ainsi en mesure
de poursuivre l'oeuvre dont les experts auraient fourni
la démonstration. Nous invitons donc l'OMS à
envoyer au Libéria des experts -conseils chargés d'en-
quêter sur la situation de ce pays, et de nous accorder
toute l'assistance possible.

C'est au Libéria que l'Organisation peut donner
un exemple concret de ce que son aide peut permettre
d'accomplir dans le domaine de la santé publique.
Mon gouvernement serait heureux de recevoir toute
l'assistance que pourrait lui apporter l'OMS,
l'UNESCO, le FISE ou toute autre institution
spécialisée des Nations Unies.

Cessons de piétiner dans les sentiers battus par les
organisations antérieures et lançons -nous sur des
voies nouvelles dans un monde vieux et malade.

Le Gouvernement du Libéria ne s'endort certes pas
à la tâche. Grâce aux bourses qu'il attribue, des
étudiants sont envoyés aux Etats -Unis et en Europe.
10% du budget national sont consacrés à la santé
publique, mais ce montant est si restreint - et c'est
le cas dans bien d'autres petits pays - que l'on ne
peut en attendre de brillants résultats. Chaque année,
le Gouvernement consacre des milliers de dollars à
l'entretien des routes, mais il est difficile pour un
étranger de se rendre compte de l'importance de
cet effort.

Nous sommes naturellement très reconnaissants
aux Etats -Unis d'Amérique de l'aide continue que
nous apporte leur mission sanitaire et nous espérons
que grâce à l'assistance fournie par l'OMS et aux
efforts combinés des Etats -Unis et du Gouvernement
du Libéria, nous pourrons améliorer sensiblement les
conditions d'existence de notre peuple et, indirecte-
ment, de l'humanité tout entière.

Le Dr TABA (Iran) (traduction de l'anglais) : Depuis
l'heure od, en 1946, les populations du monde expri-
maient unanimement leurs voeux et leur espoir de
voir l'Organisation Mondiale de la Santé entreprendre
une action décisive pour améliorer l'état sanitaire
des peuples, l'Iran, pays qui fut le quatrième à adhérer
à l'Organisation Mondiale de la Santé, s'est efforcé
par tous les moyens en son pouvoir, financiers et
autres, d'aplanir la voie à cette Organisation pour lui
permettre d'accomplir avec succès les vastes tâches
qu'elle a entreprises.

L'Iran, pays dévoué à la paix, qui fut autrefois le
témoin de tant de gloires et de réalisations, n'ignore
pas que de l'équilibre physique et mental des nations
dépend, dans une certaine mesure, la paix du monde.
Malgré la regrettable tension internationale actuelle,
l'Iran est sur le point d'accomplir des progrès écono-
miques et sociaux importants. Ayant franchi le stade
des études préparatoires et de l'élaboration de pro-
grammes systématiques, mon pays, en dépit de sévères
restrictions économiques et financières, progresse à
grands pas vers l'institution d'un état de santé et de
prospérité relative pour tous ses citoyens. Le plan
septennal, qui entre actuellement dans sa deuxième
année d'application, prévoit des progrès importants,
non seulement dans le domaine de l'agriculture, de
l'industrie, des mines et des moyens de transport,
mais aussi et surtout dans le domaine de la santé
publique et de l'éducation sanitaire du public, dont
dépendent essentiellement la sécurité et la force d'un
pays.

Si elles ne possèdent pas une main- d'oeuvre robuste
et vigoureuse, les entreprises industrielles ou agricoles,
quand bien même elles seraient conçues selon les
plans les mieux élaborés, ne peuvent réussir pleine-
ment. Les grands travaux envisagés par ce plan sep-
tennal dans les domaines de l'agriculture et de l'irri-
gation exigent, pour être menés à bien, le concours
d'un nombre suffisant de travailleurs en bonne santé
et en possession de tous leurs moyens. Des agriculteurs
dont l'état physique serait en dessous de la normale
et dont la plupart seraient chroniquement malades
et incapables de travailler n'auraient ni l'énergie ni
l'initiative qu'il leur faudrait pour améliorer leur
sort. Dans certaines parties de l'Iran, les ravages du
paludisme et d'autres maladies sont si graves qu'il
existe des villages entiers oil il ne se trouve guère
d'enfants de moins de deux ans qui soient en bonne
santé. Il y a dans des vallées fort riches des domaines
entiers où l'on laisse, dans une large mesure, les récoltes
se perdre à cause des fièvres paludéennes qui, au
moment des moissons, frappent les paysans en bonne
santé. Cette population rurale en proie à la maladie
ne pourrait évidemment pas mettre à profit comme
elle le devrait les progrès, fût -ce les plus sensibles,
réalisés en agriculture. Il est heureux que le Gouver-
nement, dans son plan septennal, ait cherché à
remédier à cette situation. De vastes projets sanitaires
peuvent permettre aux paysans des régions les plus
reculées, d'être protégés contre les nombreuses



QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 119

maladies qui sapent leurs forces et leur capacité de
travail.

Lors de la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé, la délégation iranienne a exposé le programme
encore modeste de lutte antipaludique alors appliqué
en Iran ; je suis heureux aujourd'hui de vous signaler
que, sous la responsabilité conjointe du Gouverne-
ment iranien et de l'organisation « du plan septennal »,
un programme de lutte contre le paludisme est d'ores
et déjà mis en ceuvre. J'exprime également ma gratitude
à l'OMS qui nous a envoyé, pour la démonstration
de la lutte antipaludique, une équipe pleine de compé-
tence placée sous la direction du Dr Giaquinto,
d'Italie. Nous avons été informés des progrès remar-
quables déjà réalisés par l'équipe de démonstration
détachée au Pakistan ; nous espérons fermement que
des résultats similaires pourront être obtenus en Iran
dans un très proche avenir.

Je dois vivement insister sur le fait que le paludisme,
tout en étant notre fléau le plus dangereux, n'est
peut -être pas le seul problème grave que nous ayons
à résoudre. La tuberculose, les maladies vénériennes
et la mortalité infantile sont parmi les autres pro-
blèmes extrêmement urgents qui requièrent une action
immédiate. Nous avons eu la visite d'experts de l'OMS
en matière de tuberculose et de soins infirmiers ; nous
ne doutons pas que leur rapport concernant les condi-
tions qui prévalent en Iran n'attire l'attention des
autorités responsables de l'OMS sur l'importance
essentielle qu'il y a à nous apporter à l'avenir une
aide à cet égard.

Au sein du Comité régional pour la Méditerranée
orientale, la délégation de l'Iran a, à plusieurs reprises,
sollicité de l'OMS une aide dans tous les domaines
et les demandes qu'elle a formulées ont été confirmées
par la suite par les autorités compétentes de notre
Ministère de la Santé. Je dois insister tout particu-
lièrement sur le fait que les demandes soumises corres-
pondaient aux besoins minima de notre pays et, une
fois de plus, je tiens à affirmer ici que chacune d'elles
présente une importance décisive pour l'amélioration
de l'état sanitaire de la population iranienne.

La décentralisation de l'OMS par l'établissement
de comités régionaux représente certainement une
mesure judicieuse et si j'y fais allusion c'est pour
dire toute la satisfaction que ressent le Gouverne-
ment iranien lorsqu'il constate les progrès réalisés
depuis l'installation en Egypte du Bureau régional
de l'OMS pour la Méditerranée orientale, sous la
direction du Dr Aly Shousha Pacha. Le bureau régio-
nal a su, en effet, accorder aux facteurs économiques
et sociaux qui affectent les conditions de salubrité
dans cette région toute l'attention qu'ils méritent.

Pour terminer, je considère qu'il est de mon devoir
d'exprimer les remerciements et la gratitude sincère
du Gouvernement iranien au Dr Brock Chisholm,
Directeur général de l'Organisation Mondiale de la
Santé, et à tout son personnel, pour la collaboration
et l'aide qu'ils ont apportées à mon pays au cours de
l'année écoulée.

Le Dr OREN (Israël) (traduction de l'anglais) :

La délégation d'Israël s'associe de tout coeur aux
félicitations qui, de tous côtés, ont été adressées à
l'Organisation Mondiale de la Santé pour les résul-
tats remarquables qu'elle a obtenus dans le domaine
de la santé mondiale. Le rapport que le Directeur
général soumet à l'Assemblée révèle suffisamment
dans quel esprit le Directeur général et son Secré-
tariat accomplissent leur tâche. Notre Organisation
a eu, lors des deux premières Assemblées, la bonne
fortune de voir des hommes tels que le Dr Evang
et le Dr Stampar présider ses travaux, et c'est un raie
privilège pour la présente Assemblée d'avoir pour
Présidente S. E. la Rajkumari Amrit Kaur.

Nous mesurons particulièrement l'importance que
présente de nos jours la collaboration internationale
pour la solution des problèmes d'hygiène, car nous
avons à établir des services sanitaires et en même
temps à les adapter aux nécessités d'une immigration
sans précédent dans l'histoire moderne. Entre autres
infirmes et malades sortant des camps de concentra-
tion, il nous est venu des gens atteints de tuberculose
déclarée. C'est dire la vive gratitude que nous éprou-
vons pour les organisations qui nous ont aidés à pro-
céder à des vaccinations massives au BCG. Je veux
parler du FISE, de l'OMS et de la Croix -Rouge
scandinave.

Nous savons gré au bureau régional d'avoir mis
des experts à notre disposition pour améliorer notre
système d'administration de la santé publique, et
nous sommes heureux d'apprendre que certains de
nos médecins seront appelés à bénéficier de bourses
de perfectionnement. Nous avons pu également mesu-
rer le prix de l'assistance du FISE dans le domaine
de l'hygiène de la maternité et de l'enfance. Nous
saisissons cette occasion pour remercier l'OMS et le
FISE de l'aide efficace qu'ils nous ont apportée.

On a beaucoup parlé ici de décentraliser l'activité
de l'OMS. L'Etat d'Israël, pour sa part, se prononce
en faveur du régime régional et désire collaborer
pleinement avec ses voisins. En matière de santé, la
collaboration des pays voisins revêt une importance
vitale pour tous. Dans notre région, cette collabora-
tion devrait particulièrement s'appliquer aux pro-
blèmes communs tels que la lutte contre le palu-
disme, la suppression des chiens errants et des chacals
pour arriver à prévenir la rage, et la construction de
logements adaptés à notre climat. Les moustiques, les
rongeurs, les chacals et la grande chaleur ne respec-
tent, en effet, aucune frontière. Une telle collaboration
exige que des possibilités égales soient offertes à tous
les membres pour leur permettre de partager les res-
ponsabilités du bureau régional, et de participer
pleinement à toutes les fonctions et à toutes les formes
d'activité de celui -ci.

Nous espérons, à l'avenir, être en mesure de contri-
buer à l'ceuvre commune en mettant à la disposition
des autres membres de l'Organisation toutes les res-
sources en notre possession et grâce auxquelles nous
avons réussi récemment à abaisser le taux de la mor-
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talité infantile à 30 pour mille, l'un des taux les plus
faibles du monde.

Me sera -t -il permis, maintenant, d'exprimer notre
désir de voir plus d'attention apportée aux besoins
de l'éducation sanitaire ?

Dans le discours qu'il a prononcé pour l'inaugu-
ration de la session, le Secrétaire général des Nations
Unies a fait allusion à une résolution récemment
adoptée par les représentants des institutions spécia-
lisées. Cette résolution disait que l'ignorance était,
au même titre que la maladie, la famine et l'indigence,
l'un des fléaux universels qui ne connaissent pas de
frontières et qui ne pourront être conjurés que si tous
les peuples unissent leurs efforts pour les maîtriser.

L'ignorance est certainement l'un des plus grands
ennemis de l'humanité. L'ignorance en matière de
santé physique et mentale est, sans aucun doute,
avec d'autres facteurs sociaux et avec les limitations
de la science et de la pratique médicale, la cause
majeure du fait que les êtres humains sont encore si
éloignés d'un « état de complet bien -être physique,
mental et social ».

Si grand que puisse être le succès des efforts accom-
plis par nos gouvernements pour améliorer la santé,
les résultats dépendront toujours, dans une large
mesure, de l'individu, de ses connaissances et de sa
compréhension. Le public peut en effet se prévaloir
ou non de nos connaissances dans le domaine de
l'hygiène mentale et physique ; il peut appuyer ou
ne pas appuyer l'action de ses autorités sanitaires.
C'est la raison pour laquelle notre Constitution désigne
comme l'une des fonctions de l'Organisation d'aider
à former parmi les peuples « une opinion publique
éclairée » en matière de santé. Il est vrai que les
programmes d'éducation sanitaire doivent s'adapter
aux besoins et aux conditions particulières de chaque
nation. Néanmoins, certaines données revêtent une
importance dans le monde entier. Je pense tout
d'abord au fait que, même aujourd'hui, le métier,
si j'ose ainsi m'exprimer, de père et de mère est peut -
être le seul qui soit considéré, presque partout, comme
n'exigeant aucune formation ou aucune connaissance
spéciale contrairement à ce qui se passe dans toute
autre profession. Un autre fait, c'est que l'éducation
en matière de santé, et tout spécialement en matière
de santé mentale, perd beaucoup de sa valeur et de
son efficacité lorsqu'elle n'est pas donnée dès la prime
enfance. C'est en effet au cours de cette période de
l'existence que se forment les habitudes et le compor-
tement des individus en face des problèmes de la vie,
et ces facteurs exercent une influence décisive sur
l'évolution ultérieure des intéressés. Une jeune mère
peut recevoir les conseils les plus précieux et pourtant
se trouver déchirée entre sa compréhension d'une
part et, d'autre part, les coutumes, les habitudes et
les préjugés qu'elle a acquis dans son passé. Il est
inutile de souligner combien cette remarque est encore
plus vraie en ce qui concerne la santé mentale. Il
s'ensuit qu'il faut préparer les êtres humains à jouer
leur rôle de père ou de mère ; à cet effet, il importe

de tirer parti de toutes nos connaissances et il est
nécessaire que cette préparation commence le plus
tôt possible, au cours de l'enfance même de la future
mère ou du futur père, au cours de l'enfance de l'édu-
cateur, ou d'une façon générale, du citoyen de demain.
Il est tout à fait naturel que nous nous tournions
vers les écoles et les jardins d'enfants pour leur deman-
der de donner cette éducation, non seulement en répan-
dant les connaissances, mais en se servant des méthodes
scientifiquement éprouvées qui permettent d'influen-
cer et de guider les intéressés. Nos enfants appren-
draient ainsi à l'école non seulement à lire et à
écrire, mais aussi la structure de leur corps et les
moyens d'affermir la santé et de prévenir la maladie.
Je me permettrai de demander si les questions de
santé physique ou mentale ne sont pas aussi impor-
tantes que l'algèbre ou la géographie.

Pour transformer les méthodes d'éducation dans le
sens indiqué, pour mettre sur pied un programme
d'ensemble qui finira par toucher tous les enfants
du monde et qui sera suivi par l'éducation habi-
tuelle en matière d'hygiène, il faut un plus grand
effort que celui dont la plupart des pays, considérés
isolément, sont capables. Il conviendrait que l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, en collaboration avec
d'autres institutions spécialisées, se mette à l'oeuvre
pour façonner cet instrument destiné à promouvoir
la cause de la santé.

Nous avons estimé par conséquent qu'il nous incom-
bait de nous associer à toutes les demandes tendant à
intensifier la recherche dans le domaine de l'éduca-
tion sanitaire.

Qu'il me soit permis de conclure en vous assurant
que notre peuple et notre Gouvernement sont animés
du très vif désir de collaborer étroitement avec l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé et avec tous les peuples
pour préparer l'avènement de la paix et de la santé
dans le monde.

Le Dr KHAUM (Autriche) (traduction de l'anglais) :
En ma qualité de chef de la délégation de l'Autriche
à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
j'ai l'honneur et la grande satisfaction de vous pré-
senter les voeux du Gouvernement autrichien et de
souhaiter à la présente Assemblée tout le succès
possible dans ses travaux. Je présente également les
voeux de mon Gouvernement, et mes compliments
personnels au Gouvernement de la Suisse qui nous a
accueillis avec tant d'amabilité. Enfin, je tiens à
adresser mes respectueux hommages au Dr Evang,
Président de la Deuxième Assemblée Mondiale de
la Santé, et à la Rajkumari Amrit Kaur que nous
venons d'appeler à la Présidence de la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Lors de la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé, à Rome, j'ai donné une brève description du
cours des événements en Autriche du point de vue
de la santé ; je me bornerai donc maintenant à for-
muler quelques indications sommaires sur la période
qui s'est écoulée depuis lors.
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En 1949, l'Autriche, ainsi d'ailleurs que bien
d'autres pays européens, a retrouvé une certaine
prospérité, le niveau de vie s'est élevé et, d'une
manière plus générale, les 'conditions de vie se sont
améliorées. Ces changements ont eu d'heureux effets
sur la situation sanitaire. De plus, la fréquence des
maladies dues aux conditions d'après guerre s'est
atténuée.

Le nombre des cas de tuberculose soumis à décla-
ration marque également un recul notable sur celui
des années antérieures. Ainsi, le nombre des cas
de tuberculose infectieuse a baissé de 27 % pour la
tuberculose pulmonaire et la tuberculose du larynx
et de 36 % pour la tuberculose des autres organes.
Toutefois, la mortalité par tuberculose infectieuse
pulmonaire ou par tuberculose du larynx n'a accusé
qu'une faible régression par rapport à l'année anté-
rieure. En 1948, quelques centres de traitement seu-
lement avaient pu être approvisionnés en strepto-
mycine ; en 1949, il a été possible d'autoriser tous
les sanatoriums pour tuberculeux et, dans les chefs -
lieux des neufs Etats fédéraux, les salles de tubercu-
leux des hôpitaux à administrer le traitement à la
streptomycine. La lutte contre la tuberculose en
Autriche a fait de grands progrès en 1949 où, pour
la première fois, elle a eu recours à la vaccination
préventive. La loi du 23 février 1949, qui réglemente
la vaccination préventive antituberculeuse, a fourni
les fondements juridiques nécessaires à la réalisation
de ce progrès. Grâce à l'assistance fournie par le
FISE et par la Croix -Rouge scandinave, il a été
possible, dans sept Etats fédéraux, de soumettre à
la vaccination un grand nombre d'enfants et de jeunes
gens. Dans les deux autres Etats, les enfants et les
adolescents seront vaccinés au cours de l'année 1950.
Les autorités se sont préoccupées surtout d'assurer
la vaccination des enfants qui cohabitent avec des
personnes atteintes de tuberculose infectieuse. Ce
sont l'Etat autrichien et les Etats fédéraux intéressés
qui, en dehors de la contribution apportée par le
FISE et par la Croix -Rouge scandinave, ont fourni
les fonds que requérait cette campagne de vacci-
nation. De plus, le Gouvernement autrichien a pro-
curé les sommes nécessaires à l'établissement d'un
laboratoire qui fabriquera le vaccin BCG après
l'achèvement de la campagne de vaccination actuelle-
ment en cours. D'autre part, les cas nouveaux de
maladies vénériennes ont encore été moins nombreux
qu'en 1948. Le taux est d'environ 40 % pour la blen-
norragie et pour la syphilis. La situation apparaît
sous un jour favorable si on la compare à celle de
1948 ; toutefois, il convient de souligner que le nombre
absolu des cas en question reste supérieur à la
moyenne. Certes, le taux de la mortalité générale est
maintenant en Autriche très proche de la moyenne,
mais pour les nourrissons, le taux de mortalité, com-
pris entre 7,5 et 8 %, demeure encore au- dessus de
la normale. A maints égards, l'Autriche fait penser
à un convalescent qui, relevant d'une maladie dont
la gravité ne fait pas de doute, ne saurait cependant

encore se passer de soins et de surveillance et demeu-
rerait incapable de marcher tout seul. C'est donc
avec un sentiment de gratitude sincère que l'Autriche
a accepté l'assistance qui lui a été offerte l'année
dernière de divers côtés.

Dans le domaine de l'assistance sanitaire fournie
à l'Autriche, la coopération avec l'OMS s'est révélée
particulièrement satisfaisante. Un représentant de
l'Organisation, le Dr Kohn, s'est rendu dans mon
pays l'automne dernier, et un plan détaillé prévoyant
que l'Autriche bénéficierait du programme supplé-
mentaire de services consultatifs et techniques a été
établi. Nous avons plein espoir que ce plan sera en
voie de réalisation, tout au moins partiellement, en
1950. Un plan spécial pour le développement de
l'hygiène mentale en Autriche a été établi avec un
autre représentant de l'OMS, le Dr Hargreaves.
En collaboration avec la mission du FISE en Autriche,
un programme pour l'amélioration de la santé des
mères et des enfants a été élaboré. Toutefois, cer-
taines difficultés résultant de la situation locale et
des particularités propres à notre service de santé
publique et à d'autres institutions autrichiennes
intéressées en entravent l'exécution. En ce qui con-
cerne plus particulièrement l'hygiène de la maternité
et de l'enfance, si nous exceptons le cas des chefs -
lieux des Etats fédérés qui, eux, disposent de cliniques
universitaires, les hôpitaux autrichiens ne possèdent
pas de services réservés spécialement aux enfants et
placés sous la direction de pédiatres qualifiés.

A l'égard de l'assistance accordée aux Etats
Membres qui en ont besoin, par l'OMS et par d'autres
organisations compétentes, je voudrais souligner que
cette assistance ne devrait pas être établie d'après
des principes généraux, mais qu'il conviendrait de
l'adapter aux besoins particuliers du pays appelé à
en bénéficier. Dans le cadre des programmes supplé-
mentaires d'exécution en matière de services consul-
tatifs et techniques, l'OMS fournit une assistance
qu'il serait, à notre avis, extrêmement utile et avan-
tageux de subordonner aux conclusions d'experts
de l'OMS qui se formeraient sur place une opinion
quant à la distribution géographique et à la nature
de cette assistance. En outre, selon nous, étant donné
que sous le rapport social ou climatique autant que
sous d'autres aspects les conditions, en Europe,
s'écartent largement de celles qui règnent dans les
pays de l'Extrême -Orient, de l'hémisphère occidental
ou des tropiques, la situation devrait être jugée de
manière entièrement différente. C'est pour ce motif
que nous considérons toujours la création d'une
organisation régionale européenne comme une tâche
particulièrement urgente et importante, et que nous
croyons aussi le moment véritablement venu, à l'occa-
sion de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
de s'occuper de son institution.

Enfin, je voudrais souligner que l'Autriche, mainte-
nant comme autrefois, est disposée à collaborer avec
l'Organisation, afin que celle -ci puisse atteindre son
but qui est de créer dans le monde entier les normes
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sanitaires les plus élevées possible. C'est dans cet
esprit que l'Autriche a, le 7 avril, célébré la Journée
mondiale de la Santé, instaurée par l'OMS. Je signale
donc avec une profonde satisfaction à l'Assemblée que
le public autrichien a manifesté, comme l'indiquent
les nombreux articles parus dans la presse et dans
d'autres publications, le plus vif intérêt pour les
idées et les buts de l'OMS et qu'il s'attend à voir
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé aboutir
à des résultats utiles et fructueux pour l'Autriche et
pour le monde entier.

Le Dr THOMEN (République Dominicaine) (tra-
duction de l'anglais) : Tout d'abord, qu'il me soit
permis de féliciter le Conseil Exécutif et le Directeur
général pour les rapports qu'ils nous ont soumis.
Une ceuvre remarquable a été réalisée et il convient
de bien se rendre compte que c'est là un début, et
qu'un début est toujours difficile. Nous avons main-
tenant, en l'Organisation Mondiale de la Santé, un
puissant protecteur de la santé de tous les peuples.
Le travail qui s'accomplit contribuera grandement
au bien -être de l'humanité tout entière. C'est avec
une profonde satisfaction que nous constatons que
plusieurs pays demandent à entrer à l'OMS. Les
demandes de ces pays - leur désir de collaborer à
l'ceuvre que nous entreprenons pour la santé de tous
les peuples - nous rapprochent du but de notre
Organisation, qui est de servir tous les pays du monde,
sans distinction, dans le domaine de la santé. D'autre
part, le retrait d'un groupe de pays affaiblit l'unité
que nous souhaitons. Il se peut que des raisons d'ordre
politique aient exercé leur influence sur la décision
de ces pays de se retirer de l'OMS et je désire dire
bien clairement qu'à nos yeux la politique ne doit
jouer aucun rôle dans notre Organisation. Nous
n'avons à accomplir qu'une tâche technique et huma-
nitaire. On a dit que tous les pays n'avaient pas
bénéficié dans une égale mesure de l'aide de l'OMS.
A notre avis, les services doivent être fournis aux pays
qui en ont le plus besoin. Un état de santé universel
ne peut qu'être profitable à tous et, en règle générale,
les pays qui sont le moins capables de contribuer sont
souvent ceux qui ont le plus besoin d'aide.

Nous avons fait des progrès considérables dans le
sens de l'intégration du Bureau Sanitaire Panaméri-
cain à l'OMS. Comme le mentionne le rapport du
Directeur général, notre organisation régionale est
en train de réaliser avec succès plusieurs des pro-
grammes de l'OMS. J'ai le sentiment que tous les
pays de l'hémisphère occidental désirent que cette
intégration s'achève le plus tôt possible. Comme
nous l'avons dit lors de la Conférence de New -York,
en 1946, il faut bien se rendre compte, en effet, que
nous voulons l'intégration des deux organisations.
Nous ne désirons pas que l'une soit absorbée par
l'autre, car notre organisation régionale, dont nous
sommes si fiers à juste titre, est la plus ancienne et
elle connaît le plus grand des succès. Il est peut -être
souhaitable que le Directeur général soumette à

l'examen des pays de l'hémisphère occidental les
différents points qui pourront contribuer à la prompte
intégration des deux institutions. Je suis persuadé
que par ce moyen nous serons en mesure d'accomplir
cette tâche sans retard. A l'occasion de la Treizième
Conférence sanitaire panaméricaine, qui, cette année,
se tiendra dans la République Dominicaine, nous
accueillerons aussi la session du comité régional
de l'OMS. Aussi notre pays fera -t -il de son mieux
pour que ces deux sessions soient couronnées de
succès et nous espérons qu'elles permettront de nou-
veaux progrès dans la voie d'une collaboration com-
plète entre les deux organismes.

Pour terminer, je désire féliciter à nouveau le Direc-
teur général et les services techniques et administra-
tifs des très remarquables résultats obtenus par l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. Nous espérons en
effet que nous pourrons contribuer de toutes nos
forces à cette réussite complète de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Le Dr FRÓES (Brésil) : Je tiens à vous déclarer
tout d'abord que le Brésil est heureux de prendre
part, pour la troisième fois, à une Assemblée Mon-
diale de la Santé, et je m'empresse de vous remercier
sincèrement de l'hommage que vous avez bien voulu
rendre à mon pays en m'appelant à la Vice- Présidence
de cette Assemblée.

Lors de la réunion de Rome, l'an dernier, il m'a
été permis de présenter quelques remarques sur les
rapports du Directeur général et du Conseil Exécutif,
aussi bien que sur les problèmes sanitaires qui se
posent dans mon pays. Depuis cette époque, l'OMS
n'a pas cessé de se développer, et son administration
a été sensiblement améliorée, ce qui nous a permis de
rendre de plus grands services et une aide plus accen-
tuée à plusieurs pays appartenant aux régions les
plus diverses du monde.

Il ne faut pas oublier que la perfection est bien
difficile à atteindre et que nous sommes encore dans
une période d'organisation, sinon d'expérimentation ;
aussi avons -nous encore bien des difficultés à sur-
monter - notamment d'ordre budgétaire - qui nous
empêchent de donner l'ampleur désirable à tous les
programmes projetés.

Vous voudrez bien me permettre d'ajouter quelques
considérations à celles qui viennent d'être présentées
par les délégués d'autres pays, tout en vous réaffir-
mant ma confiance en la vitalité de notre Organi-
sation.

Il n'est que trop regrettable que les Républiques
Soviétiques, suivies de la Bulgarie, de l'Albanie, de
la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et, tout der-
nièrement, de la Chine, aient pris la décision de ne
plus se considérer comme Membres de l'OMS ; mais
il faut bien espérer que les dirigeants responsables
des gouvernements respectifs ne tarderont pas à com-
prendre qu'ils ne pourront pas se tenir éloignés de
notre Organisation. Si la plupart, ou la totalité de
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ces nations, ont voulu manifester de la sorte qu'elles
désapprouvaient les méthodes adoptées ou les résul-
tats obtenus jusqu'à présent, il apparaît néanmoins
tout à fait impossible de donner une satisfaction im-
médiate et complète à tous les Membres d'une orga-
nisation si grande et si complexe.

En réalité, tous les représentants des Etats Membres
qui prennent part à cette Assemblée (aussi bien qu'aux
réunions du Conseil Exécutif) ont le droit, et même
le devoir, d'y apporter des critiques constructives
ainsi que leurs suggestions personnelles, et sur la
politique générale et sur les résolutions prises par les
responsables de l'administration ; mais il me semble
que c'est aussi un devoir pour nous tous de nous
conformer aux décisions de la majorité.

Il faut considérer, en outre, qu'il y a une chose
plus importante que nos aspirations personnelles et
qui ne devrait jamais être affectée par cet «égoïsme
national » dont nous parlait, hier, le chef de la délé-
gation française : le bien suprême de l'humanité.
Cette situation est d'autant plus désagréable et nui-
sible à l'Organisation que nous savons bien que le
rapprochement et l'union de toutes les nations pour
la défense de la santé - qui est un bien commun -
est une des voies les plus sûres pour arriver à la paix
universelle.

Nous sommes heureux, toutefois, de l'adhésion de
douze nouveaux Membres en 1950, et surtout du
fait que presque un tiers du nombre des Membres
actuels appartient à l'hémisphère occidental. Toute-
fois, permettez -moi, en passant, de faire remarquer
que l'Amérique n'a que quatre représentants au
Conseil Exécutif de l'Organisation. De nouvelles
adhésions s'annoncent déjà. Cuba, la Colombie et
le Panama ne tarderont pas, eux aussi, à se joindre
à nous.

Au sujet de la régionalisation, le Directeur général
a souligné que l'on a fait un progrès considérable
et qu'il y a eu l'année dernière plusieurs réunions de
comités régionaux. J'ai assisté à celle du Conseil
Directeur de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine,
qui a eu lieu à Lima (Pérou), au mois d'octobre 1949,
et nous devons espérer qu'une entente cordiale sera
bientôt conclue entre l'OMS et le Bureau Sanitaire
Panaméricain ; la collaboration entre ces deux orga-
nisations est, d'ailleurs, un fait incontestable.

Je suis tout particulièrement favorable à la centra-
lisation de l'administration, de l'orientation et de la
coordination, aussi bien qu'à la décentralisation de
l'exécution - d'où la nécessité d'un grand nombre
de bureaux régionaux dotés des ressources budgé-
taires et techniques indispensables.

Le Dr Chisholm a bien voulu souligner les consé-
quences fâcheuses d'un budget insuffisant, et je vou-
drais signaler à mon tour que dans l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine, de même qu'ici, il n'est
pas du tout facile de concilier la nécessité d'un budget
plus considérable, qui permette d'intensifier les acti-
vités, avec la difficulté qu'éprouvent certains pays à

verser leurs contributions, et surtout à les verser à
une époque déterminée.

Nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir
à Rio de Janeiro, en septembre 1949, la visite du
Directeur général, accompagné du Dr Pascua, et en
novembre, celle du Dr Hyde, membre du Conseil
Exécutif ; nous sommes sûrs que tous deux ont été
frappés de notre progrès au point de vue sanitaire,
aussi bien que des facilités que nous sommes en mesure
d'offrir à cette Organisation pour que se tienne
au Brésil une des prochaines Assemblées de la Santé.

La délégation brésilienne tient à signaler l'activité
croissante de l'OMS en faveur de l'aide sanitaire
internationale, qui constitue un des objectifs les plus
importants de cette organisation. Nous approchons
rapidement de l'époque où une épidémie de peste,
de fièvre jaune, de variole ou de choléra sera un fait
véritablement exceptionnel.

Le Département National de la Santé, au Brésil,
suit avec un intérêt tout particulier les activités du
groupe d'experts qui prépare le Règlement sanitaire
international, et j'espère que leur magnifique besogne
constituera un progrès remarquable pour la santé
mondiale.

La création de comités pour les questions intéres-
sant la santé internationale, dans les ministères respec-
tifs, nous semble d'une importance décisive pour
l'amélioration de notre politique sanitaire, à condi-
tion que ces comités coordonnent leur activité avec
celle des comités correspondants des Ministères des
Affaires Etrangères, dans les différents pays.

J'aurai le plaisir de faire quelques remarques, en
séance de commission, sur le magnifique labeur des
groupes d'études et comités d'experts, en général,
surtout en ce qui concerne la fièvre jaune, les statis-
tiques sanitaires et la bilharziose.

Pour ce qui a trait au recrutement du personnel,
je considère parfaitement justes les remarques qui ont
été faites ici par le délégué de la Yougoslavie, sur la
nécessité d'une distribution géographique plus rai-
sonnable. Toutefois, je me rends compte qu'il est
parfois très difficile d'obtenir de certains pays (voire
même de ceux qui se plaignent d'avoir été laissés de
côté) des personnes capables de réaliser une oeuvre
utile, tout en se conformant à leurs devoirs de fonc-
tionnaires internationaux.

La désignation récente du Dr Candau, médecin
sanitaire brésilien, à un poste comportant de lourdes
responsabilités dans l'administration de l'OMS n'est
qu'un premier pas vers une collaboration plus directe
entre le Brésil et cette Organisation.

Permettez -moi encore de dire combien la délégation
du Brésil apprécie le travail exécuté par le Directeur
général, par les membres du Conseil Exécutif, par le
Secrétariat et par les comités d'experts - dont
l'action combinée aura certainement contribué au
développement progressif de notre Organisation, à
l'amélioration de la santé mondiale, donc au plus
grand bonheur de l'humanité.
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Le Professeur COTELLESSA (Italie) : Je regrette vive-
ment que le temps limité dont nous disposons pour
l'examen du rapport du Directeur général et des
rapports du Conseil Exécutif, ne me permette pas
de faire les commentaires détaillés qui seraient néces-
saires tant en raison de l'importance des problèmes
traités que du désir de mon pays d'apporter une
contribution effective aux travaux de l'Assemblée.
A cet égard, je prie instamment le Directeur général
de bien vouloir faire tout son possible, à l'avenir,
pour faire parvenir en temps utile la documentation
concernant les travaux de l'Assemblée, de façon que
les Etats, même s'ils ne font pas partie du Conseil
Exécutif, soient en mesure d'apporter aux discussions
une contribution effective et constructive.

Ceci dit, je désire féliciter vivement le Directeur
général pour son remarquable rapport, tant pour
l'ampleur des questions traitées que pour la vision
des problèmes généraux qui font l'objet de l'activité
de l'OMS. Je suis certain qu'il a bien interprété les
aspirations des peuples qui, comme le peuple italien,
ont salué avec enthousiasme la création de l'Organi-
sation et souscrit à ses principes directeurs, à savoir
la nécessité d'une étroite collaboration internationale
dans le domaine des sciences médicales et de leur
application pratique à la santé publique. J'en vois un
témoignage dans la façon dont il souligne « le désir
des pays non seulement de recevoir une aide mais
aussi d'apporter leur concours à cette grande entre-
prise commune ».

La délégation italienne ne peut que se rallier à
cette proposition ; dès la Première Assemblée de la
Santé, elle a affirmé que la condition indispensable
pour la collaboration internationale est la confiance
et le respect mutuel entre les peuples appelés à parti-
ciper au progrès sanitaire mondial, sans aucune
distinction hiérarchique des tâches ou des fonctions.

Il est tout aussi important pour l'avenir de notre
Organisation de créer et de garder cette atmosphère
de confiance mutuelle, que de vaincre les difficultés
d'ordre administratif telles que la nécessité d'adapter
les différents programmes aux disponibilités finan-
cières. J'ajouterai qu'à mon avis les sacrifices finan-
ciers que tous les Etats, à commencer par les Etats-
Unis d'Amérique, consentent avec enthousiasme afin
que l'activité bienfaisante de l'OMS puisse faire sentir
ses effets partout où des conditions physiques ou
sociales peu satisfaisantes entraînent maladies et
souffrances, resteraient vains sans cette atmosphère
de respect et de confiance.

Je sais bien qu'il est souvent plus facile de formuler
un diagnostic que de prescrire un traitement efficace ;
je sais bien que la confiance entre les peuples ne peut
pas s'établir s'ils sont séparés par des cloisons étanches,
et qu'elle est au contraire le produit de rapports
mutuels très étroits. Nous devons néanmoins, dans
le domaine de la santé, faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour qu'en aucun cas cette confiance ne soit
ébranlée.

C'est dans cet esprit et en songeant à l'avenir de
notre Organisation que la délégation italienne soumet
à l'attention de l'Assemblée les deux propositions
suivantes :

1. que soit étudiée une procédure appropriée qui
permette à tous les Etats Membres de participer
d'une façon plus active à la vie de notre Organisation.

2. que, d'accord avec le principe si clairement
énoncé dans notre Constitution, le programme de
travail soit revisé afin d'être rendu plus conforme
aux besoins actuels des pays membres, besoins qui,
dans plusieurs cas, diffèrent aujourd'hui de ceux de
l'immédiate après- guerre.

Selon l'avis de la délégation italienne, on devrait
développer davantage les services techniques, avoir
recours aux comités d'experts, soigneusement choisis
dans les différents domaines, en modifiant la méthode
de travail pour atteindre les résultats concrets et
immédiats, intensifier l'échange de la documentation
médicale entre les différents pays et enfin favoriser
la spécialisation des membres du corps médical et
d'autres techniciens. En quelque mots, les activités
de l'Organisation devraient tendre principalement à
aider les gouvernements à renforcer leurs services de
santé publique et, pour cela, leurs administrations
sanitaires nationales. Ce sont justement ces adminis-
trations nationales, comme l'ont remarqué plusieurs
des éminents collègues qui m'ont précédé, qui sont
les plus qualifiées pour connaître les besoins des
populations et les moyens les plus propres pour les
satisfaire en respectant leurs traditions, les conditions
particulières dans lesquelles elles vivent, leur situation
économique et sociale.

Je désire conclure en soulignant une fois encore la
nécessité de la décentralisation de nos activités, en
renforçant les bureaux régionaux actuellement en
fonction et en établissant ceux qui ont été prévus
déjà depuis 1948 par la Première Assemblée Mondiale
de la Santé. C'est sur le plan régional que les pro-
blèmes sanitaires présentent une plus grande homo-
généité et que l'intérêt des pays qui en font partie
se manifeste d'une façon plus nette.

Et sur ce point, j'ai le plaisir de me rallier à ce
qu'a si clairement exposé dans son remarquable
discours notre Présidente, à laquelle je désire exprimer
ici toutes mes félicitations.

23. Adoption du deuxième rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Il n'y a
plus d'orateurs inscrits pour la discussion des rapports.

Je prierai le Bureau de se réunir immédiatement
dans la Salle IX et la Commission du Programme de
se réunir cet après -midi à 15 heures dans la Salle XII ;
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques tiendra une séance à la même heure
dans la Salle III.

La Commission de Vérification des Pouvoirs nous
soumet un rapport supplémentaire ; nous pourrions
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en prendre connaissance avant de lever la séance.
Je prie le Rapporteur de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs de vouloir bien nous en donner
lecture.

Le D' Thomen (République Dominicaine), Rappor-
teur, donne lecture du deuxième rapport de la Com-
mission de Vérification des Pouvoirs.1'

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Y a -t -il
des objections à l'adoption de ce rapport ? Puisqu'il
n'y en a pas, il est adopté.

La séance est levée à 11 h. 35.

11 Voir p. 460.
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Mardi 16 mai 1950, 10 heures

Présidente: Rajkumari AMRIT KAUR (Inde)

24. Adoption de l'ordre du jour supplémentaire

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. La première question qui figure à notre
ordre du jour est l'adoption de l'ordre du jour supplé-
mentaire.12 Y a -t -il des objections à l'adoption de cet
ordre du jour ? En l'absence d'objections, je le déclare
adopté.

25. Adoption du premier rapport du Bureau de
l'Assemblée

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Nous
passons maintenant au point 2 de l'ordre du jour :
premier rapport du Bureau de l'Assemblée.13 Quel-
qu'un soulève -t -il des objections à l'adoption de ce
document ? En l'absence d'objections, je considère
que ce rapport est adopté.

26. Adoption du premier rapport de la Commission
du Programme

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Le point
suivant est le premier rapport de la Commission du
Programme. Je donne la parole au Rapporteur de la
Commission du Programme, qui va présenter ce
rapport.

Le Dr Karabuda (Turquie), Rapporteur, donne lecture
du premier rapport de la Commission du Programme.'4

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Quelqu'un
désire -t -il présenter des remarques sur ce rapport ?
Y a -t -il des objections à son adoption ? Puisqu'il n'y
a pas d'objections, le rapport est adopté.

" Voir p. 79.
13 Voir p. 461.
14 Voir p. 464.

27. Adoption du premier rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et
juridiques

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Nous
aborderons maintenant les premier, deuxième et
troisième rapports de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Je prie le
Rapporteur de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques de présenter ces
rapports. Nous les examinerons l'un après l'autre.

Mr. TALJAARD (Union Sud -Africaine), Rapporteur
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques (traduction de l'anglais) :
Le premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques,'5 est entre les
mains des membres de l'Assemblée et il n'est peut -être
pas nécessaire que j'en donne lecture intégralement.
Il comprend les points suivants : 1. Election du
Bureau de la Commission ; 2. Rapport financier et
comptes de l'OMS pour l'exercice financier ler janvier -
31 décembre 1949, et Rapport du Commissaire aux
Comptes ; 3. Etat des contributions au budget de
1948 ; 4. Etat des contributions au budget de 1949.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Y a-t-il
des objections à l'adoption de ce rapport ? En l'ab-
sence d'objections, je déclare ce rapport adopté.

28. Adoption du deuxième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et
juridiques

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je prie
maintenant le Rapporteur de présenter le deuxième
rapport de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques.

" Voir p. 486.
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Mr. TALJAARD (Union Sud -Africaine), Rapporteur
(traduction de l'anglais) : Le deuxième rapport de la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques 16 contient les points suivants : 1. Admis-
sion de nouveaux Membres : Demande d'admission
présentée par la République des Etats -Unis d'Indo-
nésie. 2. Admission de nouveaux Membres :
Demandes d'admission présentées par le Viet -Nam,
le Cambodge et le Laos. 3. Admission d'un Membre
associé : Demande présentée par le Royaume -Uni
en vue de l'admission de la Rhodésie du Sud en qualité
de Membre associé.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Quelqu'un
désire -t -il présenter des remarques au sujet de ce
document ? Je donne la parole au Dr van den Berg,
chef de la délégation des Pays -Bas.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) (traduction de
l'anglais) : Au nom de la délégation des Pays -Bas,
j'ai l'honneur et le vif plaisir de demander formelle-
ment l'admission des Etats -Unis d'Indonésie en qua-
lité de Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé.

En présentant cette motion, je puis me référer à la
note de mon Gouvernement en date du 29 décembre
1949, dans laquelle les Pays -Bas ont informé l'Organi-
sation Mondiale de la Santé du transfert de souverai-
neté. Cette note précisait également que le Gouverne-
ment des Pays -Bas serait très heureux de voir l'Organi-
sation Mondiale de la Santé faire bon accueil à une
demande éventuelle d'admission des Etats -Unis
d'Indonésie en qualité de Membre de l'Organisation
Mondiale de la Santé, demande que le Gouvernement
des Pays -Bas était prêt à appuyer chaleureusement.
Il n'appartenait pas au Gouvernement des Pays -Bas
de décider si les Etats -Unis d'Indonésie présenteraient
une demande de ce genre, mais le Gouvernement
néerlandais affirmait dans cette note sa certitude que
les Etats -Unis d'Indonésie seraient heureux de faire
partie de cette Organisation. Nous nous félicitons
maintenant qu'ils aient effectivement présenté cette
demande et nous sommes heureux de voir qu'ils ont
délégué à la présente Assemblée des hommes aussi
compétents. Nous sommes convaincus que la partici-
pation des Etats -Unis d'Indonésie, non seulement
présentera une grande importance pour le peuple de
l'Indonésie, mais servira également les intérêts de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le Dr DOWLING (Australie) (traduction de l'an-
glais) : La délégation australienne est très heureuse
d'appuyer la demande d'admission de notre nation
voisine, les Etats -Unis d'Indonésie, en qualité de
Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé, et
elle recommande vivement à l'Assemblée d'accepter
cette demande. L'Indonésie a acquis maintenant
son indépendance et remplit toutes les conditions

requises pour être Membre de notre Organisation.
Ce pays possède des services sanitaires bien organisés
et la jeune nation sera en mesure d'apporter une
contribution utile à l'oeuvre de l'Organisation. En
outre, depuis son avènement en tant qu'Etat indé-
pendant, l'Indonésie a prouvé sa volonté de coopérer
entièrement aux efforts internationaux.

L'Australie se réjouira de voir l'Indonésie prendre
part aux activités de l'Organisation Mondiale de la
Santé et elle compte sur une coopération féconde et
cordiale dans les questions sanitaires intéressant nos
territoires voisins.

Le Dr THOMEN (République Dominicaine) (traduc-
tion de l'anglais) : Le Gouvernement de la République
Dominicaine désire appuyer les candidatures de l'Etat
du Viet -Nam, du Royaume du Cambodge et du
Royaume du Laos. Le désir de ces pays de devenir
Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé
est une preuve remarquable de la haute intelligence
politique de leurs chefs et de leurs souverains. En
adhérant à l'Organisation Mondiale de la Santé,
ils acquerront la possibilité de faire bénéficier leurs
populations des derniers progrès en matière de santé
publique et pourront apporter en même temps leur
contribution au bien -être de toutes les nations.

Je suis certain que tous les Etats qui font partie de
l'Organisation Mondiale de la Santé seront heureux
d'accueillir ces pays en qualité de nouveaux Membres,
car nous nous rapprochons de cette façon de l'idéal
de notre Organisation, qui est de servir tous les pays
du monde.

La République Dominicaine est particulièrement
heureuse d'appuyer l'admission de ces Etats qui sont
Membres de l'Union française, étant donné les liens
de grande amitié qui unissent, aujourd'hui, comme
dans le passé, la République Dominicaine à la grande
République Française.

Je propose formellement, par conséquent, l'adoption
de la résolution, figurant dans le rapport qui recom-
mande l'admission de ces nouveaux Membres, ainsi
que d'un Membre associé ; je voudrais également
présenter une autre résolution, qui aurait la teneur
suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné les demandes d'admission des

Gouvernements du Viet -Nam, du Cambodge et du
Laos en vue de leur inclusion temporaire dans la
région de l'Asie du Sud -Est,

DÉCIDE que, sous réserve d'un nouvel examen de
la question au moment où sera établie l'Organisation
régionale pour le Pacifique occidental, l'Etat du
Viet -Nam, ainsi que les Royaumes du Cambodge et
du Laos feront partie de la Région 3, qui comprend
déjà la Birmanie, le Siam, Ceylan, l'Afghanistan
et l'Inde.

Je demande formellement l'adoption de ces résolu-
16 Voir p. 487. tions.
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Le Professeur PARISOT (France) : La délégation
française a l'honneur d'appuyer la candidature du
Viet -Nam, du Cambodge et du Laos en qualité d'Etats
Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Ces Etats ont passé avec la France des traités qui ont
été ratifiés par le Parlement français, le 2 février 1950.
Par ces traités, ces Etats ont vu reconnaître leur indé-
pendance et ils remplissent en conséquence intégrale-
ment les conditions requises. La France sera heureuse
de voir ces Etats participer à l'action mondiale en
faveur de l'amélioration des conditions générales
de santé dans le monde.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Y a -t -il
d'autres orateurs ?

Le Dr DE LEON (Philippines) (traduction de l'an-
glais) : La délégation des Philippines désire faire
savoir à l'Assemblée qu'elle appuie chaleureusement
les demandes d'admission des Etats -Unis d'Indonésie,
ainsi que des Etats du Viet -Nam, du Cambodge et
du Laos en qualité de Membres de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Le Professeur IOAKIMOGLOU (Grèce) (traduction de
l'anglais) : J'ai également l'honneur d'appuyer les
candidatures du Viet -Nam, ainsi que des Royaumes
du Cambodge et du Laos, conformément à la pro-
position des délégués de la France et d'autres
délégués.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Aucun
autre orateur ne demandant la parole, je déclare
adopté le rapport. Je dois annoncer que la Yougo-
slavie s'est abstenue de voter en ce qui concerne le
Viet -Nam.

29. Ratification de la Constitution de l'OMS par le
Nicaragua et Cuba

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je désire
faire savoir que les Gouvernements du Nicaragua
et de Cuba ont déposé, auprès du Secrétaire général
des Nations Unies, les instruments de ratification
de la Constitution de l'OMS. Au nom de l'Organi-
sation, j'ai le grand plaisir de souhaiter également la
bienvenue à ces pays qui acquièrent ainsi la pleine
qualité de Membres de l'Organisation Mondiale de
la Santé.

30. Adoption du troisième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et
juridiques

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Le
Rapporteur de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques va présenter mainte-

nant le troisième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.'

Mr. TALJAARD (Union Sud- Africaine), Rapporteur
(traduction de l'anglais) : Dans son troisième rap-
port, la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques recommande à l'Assemblée
de la Santé l'adoption d'une résolution concernant
les Membres absents des sessions du Conseil Exécutif.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :

Vous estimerez certainement tous avec moi, qu'en
prenant une décision sur le point qui vous est soumis
-à savoir la résolution présentée par la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques
dans le rapport - nous ne devons songer qu'aux
intérêts de l'OMS et de la santé internationale ; aucune
autre considération ne doit trouver place ici.

Au sein de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques, un certain doute s'est
manifesté quant à la procédure qu'il convenait de
suivre, et ce doute s'est reflété dans le vote intervenu
à la commission, où 17 voix se sont prononcées en
faveur de la résolution, tandis que 12 membres votaient
contre et 4 autres membres s'abstenaient. Ce vote
traduit les graves hésitations que ressentaient de
très nombreuses délégations et c'est pourquoi j'ai
l'honneur de proposer à l'Assemblée, au nom de cette
importante minorité, l'adoption d'une résolution
approuvée par cette minorité. Les raisons qui motivent
l'attitude de la minorité sont principalement les
suivantes.

Vous savez qu'il n'existe pas, dans la Constitution
de l'OMS, de dispositions prévoyant le retrait d'un
Membre de l'Organisation. Ce n'est point là le fait
d'une omission qui aurait été commise par les experts
chargés, au printemps de 1946, d'élaborer le texte
de la Constitution de l'OMS. Tout au contraire, le
texte établi par ces experts comportait une clause
de retrait. Toutefois, lors de la Conférence inter-
nationale de la Santé, qui s'est tenue à New -York
durant l'été 1946, cette clause fut supprimée, et il en
résulte que la Constitution établie pour l'OMS
diffère, sur ce point capital, de la plupart des autres
Constitutions, plaçant ainsi l'OMS dans une situation
exceptionnelle. Nous étions tous d'accord à l'époque,
et je ne me propose pas de revenir maintenant sur les
discussions que cette question a soulevées depuis lors.
Je désire seulement rappeler à ceux qui sont en faveur
de la résolution qui vous est soumise, à savoir la
résolution de la majorité, que nous nous sommes
déjà écartés une fois de la Constitution, notamment
lorsque nous avons accueilli, en qualité de Membre
jouissant de la plénitude des droits inhérents à cette
qualité, un pays qui avait ratifié la Constitution avec
des réserves, lesquelles étaient, incontestablement,
contraires à la Constitution. A ceux qui arguant

17 Voir p. 488.
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aujourd'hui de ce précédent, je désire rappeler que
lorsque nous avons dérogé ainsi à la Constitution,
nous l'avons fait dans l'intérêt de l'OMS ainsi que
dans l'intérêt de la santé internationale et dans l'intérêt
du Membre en question.

Dans le cas présent, par contre, une nouvelle déro-
gation à la Constitution n'interviendrait pas dans
l'intérêt d'un Membre de notre Organisation, et elle
ne serait pas non plus, à mon avis, dans l'intérêt
de l'OMS.

La résolution qui vous est présentée soulève incontes-
tablement plusieurs questions extrêmement douteuses
du point de vue constitutionnel. La Constitution ne
contient pas de dispositions concernant le retrait de
l'Organisation. Il n'existe pas non plus, dans la
Constitution, de clause prévoyant le retrait du Conseil
Exécutif. D'autre part, la Constitution ne prévoit pas
l'élection d'un membre du Conseil Exécutif pour la
durée d'un an.

Quoi qu'il en soit de ces divers points, le fait seul
qu'il se soit trouvé à la commission une minorité
si importante - 12 voix contre 17 avec 4 abstentions
- prouve qu'il y a beaucoup d'hésitation au sein
de cette Assemblée ; cette constatation doit nous
inciter, je crois, à faire preuve d'une grande prudence
dans ce domaine, en nous abstenant pour le moment
de toute décision.

Le groupe que je représente est, en revanche,
d'accord avec la majorité sur la nécessité de modifier
le Règlement intérieur de façon à préciser que, si, à
l'avenir, une personne désignée par un Etat pour faire
partie du Conseil Exécutif, s'abstient d'assister à
plusieurs sessions consécutives du Conseil, elle sera
remplacée. J'ai l'honneur, par conséquent, de vous
proposer l'adoption de la résolution que vous trou-
verez dans les procès -verbaux du Groupe de travail
pour les Questions juridiques. 18

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Après avoir examiné le rapport du Directeur
général, établi en application de l'article 87 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé
et traitant de l'absence de trois membres à deux
sessions consécutives du Conseil Exécutif ;

Constatant l'absence de toute disposition, dans
la Constitution et dans le Règlement intérieur de
l'Assemblée, qui permette de pourvoir au remplace-
ment des membres défaillants ;

DÉCIDE de modifier l'article 87 du Règlement
intérieur, lequel aura la teneur suivante :

Au cas où un Membre quelconque omet de
se faire représenter, conformément aux articles 78
et 86, à trois sessions consécutives du Conseil, ce

18 Voir procès- verbaux des séances du Groupe de travail pour
les Questions juridiques, quatrième séance, p. 455.

Membre sera considéré comme s'étant retiré du
Conseil et sera remplacé conformément aux
dispositions de l'article 84 ; et

DÉCIDE, en outre, que l'application de cette règle
ne pourra intervenir pour la première fois qu'en 1951.

M. GEERAERTS (Belgique) : La minorité du Groupe
de travail pour les Questions juridiques ayant jugé
utile de reprendre en assemblée plénière l'exposé de
son point de vue, je crois qu'il serait indiqué égale-
ment que je rappelle celui de l'opinion majoritaire.

L'article 87 du Règlement intérieur de l'Assemblée
prescrit au Directeur général de faire, dans des
circonstances déterminées, rapport à l'Assemblée
en cas d'absences répétées d'un membre du Conseil
Exécutif. Nous trouvons dans cet article la prescription
qui impose à l'Assemblée de se saisir de la question.

L'article 84 du même Règlement, bien que visant
une situation déterminée, énonce le principe des
dispositions à prendre au cas où un Membre ne serait
plus représenté aux sessions du Conseil Exécutif
par la personne désignée à cet effet.

L'article 24 de la Constitution dispose que le Conseil
Exécutif est composé de 18 personnes, désignées par
autant d'Etats Membres, et stipule que chacun de ces
Etats enverra au Conseil la personne qu'il aura
désignée. L'acceptation par les Membres intéressés
des obligations implicites que leur impose l'article 24
de la Constitution crée une espèce de quasi- contrat
entre ces Etats et l'OMS. En tout état de cause, il
s'agit ici d'une disposition conventionnelle, au respect
de laquelle l'Assemblée doit d'autant plus veiller que
son observation doit assurer le fonctionnement
régulier de l'organe gouvernemental de l'OMS.

En présence de ces dispositions conventionnelles
et réglementaires, il ne paraît pas fondé de dire,
comme on l'a fait observer, que la résolution présentée
aurait pour effet, si elle était exécutée, l'expulsion
arbitraire d'un Membre du Conseil Exécutif.

On nous a dit aussi que n'admettant pas de consi-
dérer qu'un pays se soit retiré de l'Organisation elle -
même (puisque la Constitution ne prévoit rien à ce
sujet), nous ne pouvions admettre qu'il soit exclu du
Conseil Exécutif. Je pense que c'est là renverser le
raisonnement. En effet, ce n'est qu'en raison du fait
que nous considérons le pays en cause comme étant
toujours Membre de l'Organisation que se pose la
question de savoir ce qu'il y a lieu de faire en raison
de ses absences répétées et consécutives du Conseil
Exécutif. Si nous avions reconnu le pays en cause
comme n'étant plus Membre de l'Organisation,
l'ensemble du problème de ses relations avec l'OMS
et des organes de celle -ci se trouverait automatique-
ment réglé.

On nous a dit encore que si certains Etats avaient la
mauvaise habitude de n'acquitter qu'avec beaucoup
de retard leurs contributions aux organismes inter-
nationaux dont ils sont Membres, d'autres avaient la
coutume non moins fâcheuse de ne pas répondre
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aux lettres qu'ils recevaient de ces organismes. Le
retard apporté à payer son dû ou à répondre aux lettres
que l'on reçoit est l'indice d'une négligence critiquable,
mais lorsqu'on fait à quelqu'un l'affront de laisser
obstinément sans réponse les lettres qu'on reçoit de lui,
il faut bien en fin de compte tirer de cette attitude
les conclusions qui s'imposent. La fantaisie, la négli-
gence, l'absentéisme ne peuvent être les règles sur
lesquelles se fonde le fonctionnement d'une organi-
sation internationale, si elle veut jouir de la considéra-
tion publique qui lui est indispensable.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) (traduction de
l'anglais) : Je voudrais présenter quelques observa-
tions d'ordre juridique au sujet de cette question.
Ainsi que l'a indiqué le délégué de la Norvège, notre
Constitution ne contient pas de disposition concernant
le retrait d'un Membre du Conseil Exécutif. Il existe
une disposition de ce genre dans le Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, dont l'article 84 est rédigé
comme suit :

Si un Membre, appelé lors d'une élection anté-
rieure à désigner une personne devant faire partie
du Conseil, était tenu, pour quelque raison que ce
soit, de se retirer avant l'expiration de son mandat,
l'Assemblée de la Santé, lors d'une session ordinaire,
élirait un autre Membre appelé à désigner une
personne et cela pour la durée de la période pendant
laquelle le Membre renonçant aurait pu conserver
son droit .. .
La question que nous avons à trancher se pose donc

comme suit : Y a -t -il eu, ou non, retrait du Conseil ?
Il n'y a pas eu retrait formel, mais la résolution

qui figure dans le troisième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques
fait état d'une présomption - d'une présomption
seulement - selon laquelle il y aurait effectivement
retrait. J'estime toutefois que dans les questions de
droit, nous devons faire toujours preuve d'une grande
prudence lorsqu'il s'agit de présomptions. Examinons
de plus près en quoi consiste ici la présomption. Celle -ci
se base sur l'absence répétée à des sessions consécutives
du Conseil d'une personne désignée par un Membre
pour faire partie de ce Conseil. On pourrait envisager
le cas où il serait reconnu de façon générale en droit
international que l'absence à quatre sessions consé-
cutives d'un organisme entraîne la présomption de
retrait de cet organisme. Il suffit toutefois de connaître
tant soit peu l'histoire récente des organisations
internationales pour se rendre compte qu'il n'existe
aucune règle de ce genre en droit international. Notre
Organisation aurait également pu adopter d'elle -même
une règle en vertu de laquelle un pays qui néglige de se
faire représenter au cours de trois ou quatre sessions
consécutives du Conseil ou d'un autre organisme,
serait réputé s'être retiré. Or aucune règle de ce genre
n'a été établie dans notre Organisation. L'OMS n'a
pas un long passé et le Conseil Exécutif n'a derrière
lui qu'une assez brève période d'existence ; avant la

création du Conseil Exécutif, nous avions toutefois
une Commission Intérimaire et je me souviens que
durant la période d'existence de cette Commission
Intérimaire, il est arrivé, dans plusieurs cas, qu'un
membre ait été absent lors de trois sessions consécu-
tives de la Commission. Fallait -il en conclure que ces
Membres avaient l'intention de se retirer de la Com-
mission Intérimaire ? Nullement, et après avoir été
absents à trois reprises, ils se sont à nouveau fait
représenter la quatrième fois. Il ne s'agit donc ni
d'un principe généralement reconnu en droit inter-
national, ni d'une règle spéciale qui aurait été admise
par notre Organisation.

Par conséquent, cette première présomption ne
repose, à mon avis, sur aucune base. Cependant la
majorité de la commission qui a présenté cette résolu-
tion a jugé qu'il serait peut -être utile de faire état de
la présomption supplémentaire que voici :

Considérant que la présomption qui découle de
ce qui précède, à savoir que la République Socialiste
Soviétique de Biélorussie s'est retirée du Conseil,
est renforcée par le fait que la République Socialiste
Soviétique de Biélorussie n'a pas répondu à l'invi-
tation d'assister aux sessions du Conseil Exécutif
que lui a adressée la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé ;

La deuxième présomption se fonde donc sur
l'absence de réponse à la lettre. Ici encore, je désire
faire observer que nous devons nous montrer extrême-
ment prudents dans l'interprétation juridique à donner
à l'absence de réponse à une lettre.

Je tiens à attirer votre attention sur le fait que nous
n'envisageons pas actuellement des mesures dirigées
contre un pays déterminé, mais que nous sommes en
train d'établir des principes qui s'appliqueront aussi
bien dans les cas à venir que dans le cas actuel.

Certes, je suis pleinement d'accord avec la minorité
du Groupe de travail pour les Questions juridiques en
ce qui concerne la nécessité de prendre pour l'avenir
des mesures en vue d'éviter que le fonctionnement de
notre Organisation ne puisse être mis en danger par
des absences fréquentes aux sessions du Conseil
Exécutif. J'approuve donc entièrement la résolution
proposée par la minorité du groupe de travail, mais
si vous instituez des règles nouvelles, ces règles doivent
s'appliquer à l'avenir et non au passé.

Telles sont les raisons qui m'empêchent, pour
des considérations de caractère purement juridique,
d'approuver la résolution présentée par la majorité du
groupe de travail et acceptée par la majorité de la
commission. J'appuie par conséquent la proposition
du chef de la délégation norvégienne.

Sir Dhiren MITRA (Inde) (traduction de l'anglais) :

La délégation de l'Inde désire appuyer la proposition
de la délégation norvégienne. La proposition de la délé-
gation norvégienne est impeccable du point de vue
juridique, juste du point de vue moral et sage du point
de vue pratique. La délégation de l'Inde n'attache pas
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une importance excessive à des considérations tech-
niques de caractère purement juridique, mais dans le
cas présent, ainsi que vous vous en rendez compte, la
divergence porte sur une question de fond.

L'article 84, dont il vous a été donné lecture, con-
tient, ainsi que vous l'avez constaté, une disposition
prévoyant le retrait d'un membre du Conseil Exé-
cutif. Je ne propose pas de lire une seconde fois
cet article, mais le sens en est parfaitement clair.
Il est évident que cet article vise le cas du retrait d'un
membre. Or il n'y a pas eu de retrait en l'espèce. Pour
faire admettre qu'il y a eu retrait, on recourt à diverses
présomptions qui ont été examinées en détail par le
chef de la délégation des Pays -Bas, et je ne répéterai
pas les arguments qu'il a fait valoir.

On se base donc sur ces présomptions pour faire
admettre qu'il y a, dans le cas présent, l'équivalent du
retrait d'un pays. On admet qu'il n'y a pas eu de
retrait de fait, mais on nous demande de déduire des
circonstances qu'il y a eu l'équivalent du retrait d'un
pays. Messieurs, c'est là une base trop incertaine et trop
fragile pour priver un Membre de son droit légitime
de siéger au Conseil. On a fait valoir que vous avez le
pouvoir d'interpréter votre Constitution, et qu'il vous
est loisible de l'interpréter de façon à déduire d'un
certain comportement qu'il y a eu retrait. En tirant
toutefois une telle conclusion, vous n'interprétez pas la
Constitution, vous interprétez la pensée d'un Membre;
c'est de la lecture de pensée, et, au stade actuel de
développement de cet art ou de cette science, vos
experts, j'en suis certain, vous déconseilleraient d'y
avoir recours et vous engageraient à suivre des métho-
des plus classiques.

Si vous désirez que votre Assemblée ait le pouvoir
de considérer l'absence prolongée d'un Membre, lors
des sessions du Conseil, comme équivalant au retrait
de ce Membre et soit habilitée à déclarer, sur la base
de ce retrait supposé, que le siège du Membre intéressé
est devenu vacant, il faut alors que vous attribuiez à
l'Assemblée ce pouvoir par une disposition expresse et
que, pour assurer la bonne foi et la régularité des déci-
sions, vous ne donniez pas d'effet rétroactif à une
règle nouvelle de ce genre. Il est agréable de constater
que la résolution que l'on volis demande d'adopter ne
fait pas état d'un argument que l'on a invoqué à un
certain moment et selon lequel le Membre en question,
ayant expressément déclaré qu'il ne faisait plus partie
de l'Organisation, avait, de ce fait, cessé d'être membre
du Conseil Exécutif. On a fait valoir et on continue à
soutenir que la lettre adressée par ce Membre, bien
qu'elle ne puisse pas, juridiquement, avoir plein effet,
peut cependant être considérée comme valable en
partie dans la mesure où elle implique le retrait du
Conseil Exécutif. Ce n'est point là un raisonnement
valable - c'est même un raisonnement inexact.

Plaçons -nous enfin sur le plan pratique. En ce
moment, le Secrétaire général des Nations Unies,
ainsi que diverses personnes de bonne volonté d'un
côté comme de l'autre, s'efforcent d'instituer une
meilleure entente avec la RSS de Biélorussie et avec

d'autres Membres qui partagent les mêmes doutes.
Trois sièges sont demeurés vacants au Conseil Exé-
cutif pendant un certain temps, et cependant les tra-
vaux de votre Organisation se sont poursuivis réguliè-
rement et sans inconvénient majeur. Deux de ces
sièges seront pourvus à nouveau au cours de la
présente session. Un siège demeurera vacant, mais
jusqu'à votre prochaine session seulement. Personne
n'a dit ni suggéré que l'activité de l'Assemblée sera
sérieusement entravée si ce siège reste inoccupé pen-
dant un an. En revanche, si le Membre en question
pouvait être amené à réexaminer son attitude durant
l'année à venir, ce serait un grand avantage que
de pouvoir affirmer que rien n'a été fait au détriment
d'un Membre absent. Je vous demande, pour cett e
raison, d'appuyer la résolution norvégienne.

Le Dr FRóES (Brésil) (traduction de l'anglais) : La
délégation du Brésil se prononce pour l'approbation
du troisième rapport et elle estime que nous devons
procéder à l'élection d'un Membre habilité à désigner
une personne devant faire partie du Conseil Exécutif
pendant un an, en remplacement de la RSS de Biélo-
russie. Je me bornerai à dire quelques mots à l'appui
d'une opinion qui a été formulée, non seulement
durant les réunions du groupe de travail, mais égale-
ment au cours des séances de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

Tout d'abord, je tiens à rappeler ce que j'ai dit au
sein du groupe de travail. J'ai attiré l'attention des
membres de ce groupe sur le fait que nous devons
prendre des mesures pour remédier à la situation, car
il faut éviter que le Conseil Exécutif se trouve dans
l'impossibilité de fonctionner, faute de pouvoir attein-
dre le quorum prescrit. Ce quorum est de douze mem-
bres exactement et ce serait une situation fort regret-
table pour notre Organisation si, par suite de l'ab-
sence systématique de certains membres aux sessions,
il devait arriver une fois ou l'autre que onze mem-
bres seulement fussent présents et que le Conseil
Exécutif soit hors d'état d'accomplir sa tâche.

D'autre part, j'estime - ainsi que l'a souligné le
délégué de la Belgique - que tous les Etats Membres
habilités à désigner une personne pour faire partie du
Conseil Exécutif devraient envoyer au Conseil la
personne désignée par eux et que, au cas ou celle -ci
se trouverait dans l'impossibilité d'assister aux ses-
sions, le Membre en question devrait nommer un
suppléant.

Or, il est patent que le Gouvernement de la Biélo-
russie n'a pas envoyé de membre à quatre sessions
consécutives du Conseil Exécutif et qu'il n'a pas
répondu à l'invitation qui lui a été adressée par la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. Je désire
vous rappeler les termes de l'article 84 du Règlement
intérieur de l'Assemblée, dont la signification me
paraît tout à fait claire :

Si un Membre, appelé, lors d'une élection anté-
rieure, à désigner une personne devant faire partie
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du Conseil, était tenu, pour quelque raison que ce
soit, de se retirer avant l'expiration de son mandat,
l'Assemblée de la Santé, lors d'une session ordinaire

- et c'est le cas de la session actuelle -
élirait un autre Membre appelé à désigner une
personne, et cela pour la durée de la période pendant
laquelle le Membre renonçant aurait pu conserver
son droit...

I1 reste maintenant une question à examiner. Il
s'agit peut -être d'une question d'interprétation. Dans
les mots « était tenu, pour quelque raison que ce soit,
de se retirer avant l'expiration de son mandat »,
s'agit -il d'un retrait de l'Organisation ou du Conseil
Exécutif ? Il est tout à fait clair, pour moi, que ce
texte vise le retrait du Conseil Exécutif.

Or, l'article contient une disposition prévoyant
le remplacement d'un Membre qui se retire du Conseil
Exécutif. Y a -t -il quelque raison d'admettre que la
Biélorussie s'est retirée du Conseil ? A cette question,
je réponds affirmativement et je le fais parce qu'il
résulte de la lettre adressée au Directeur général, en
janvier de l'année dernière, que le Gouvernement de
la RSS de Biélorussie a fait savoir que cet Etat ne se
considère plus comme Membre de l'Organisation.
Cependant, aucune disposition ne prévoit la possibi-
lité, pour un Membre, de se retirer de l'Organisation ;
mais puisque la Biélorussie a très nettement fait savoir
qu'elle ne se considère plus comme Membre, on peut en
conclure directement que la RSS de Biélorussie ne se
considère plus comme membre du Conseil Exécutif.
C'est la raison pour laquelle la délégation brésilienne
estime, conformément à l'article 84 du Règlement
intérieur, - et conformément également aux intérêts de
l'Organisation - que nous devons remplacer la RSS
de Biélorussie en tant que membre du Conseil
Exécutif.

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan) (traduction de
l'anglais) : Je ne veux certes pas occuper indûment
le temps de l'Assemblée en poursuivant la discussion
qui déjà s'est prolongée, mais, étant donné certains
arguments qui ont été avancés et aussi en raison du
fait que la question que nous discutons actuellement
est d'une importance capitale, je désire faire quelques
remarques sur des points qui n'ont peut -être pas été
suffisamment soulignés, ou même qui n'ont pas été
mentionnés du tout.

Nous procédons actuellement à l'examen d'un
rapport majoritaire sur la question des mesures à
prendre à l'égard du siège détenu par la République
Socialiste Soviétique de Biélorussie au Conseil Exé-
cutif de l'Organisation Mondiale de la Santé. En étu-
diant cette question, il ne faut pas perdre de vue les
faits et nous devons nous efforcer de déterminer quelles
sont les parties de la Constitution et celles du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée, adopté en vertu de la
Constitution, qui sont applicables en la matière. Or,
les faits sont que la personne désignée par la RSS de

Biélorussie a cessé, depuis deux ans, de participer aux
sessions du Conseil Exécutif.

Dans quelles circonstances cette personne s'est -elle
abstenue de participer aux travaux du Conseil ?
Y a -t -il eu un tremblement de terre ou un nouveau
déluge ? Un acte terrible de Dieu ou une calamité
inévitable se sont -ils opposés à cette participation
depuis deux ans ? Les faits sont simples. Bien que la
résolution ne mentionne pas ce point parce qu'il ne
concerne pas directement la question en cours
d'examen, vous remarquerez que dans le rapport de
la majorité - que j'approuve d'ailleurs vivement -
il est dit que la République Socialiste Soviétique de
Biélorussie a été invitée par la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé à participer aux sessions du
Conseil Exécutif. Par conséquent, bien que la résolu-
tion n'y fasse pas allusion il n'est que juste de rappeler
les circonstances dans lesquelles cet appel urgent -
qui était plus qu'une simple invitation -a été adressé
à ce pays.

En février 1949, comme vous le savez tous, il a été
reçu de la République Socialiste Soviétique de Biélo-
russie une communication aux termes de laquelle le
Gouvernement de cet Etat faisait savoir qu'il cessait de
se considérer comme Membre de l'Organisation Mon-
diale de la Santé. En conséquence, si nous recherchons
les raisons pour lesquelles ce pays s'est abstenu de parti-
ciper à quatre sessions consécutives du Conseil, nous
en concluons qu'il n'y a pas eu d'acte inévitable de
Dieu, mais bien une intention très nette de la part de
la RSS de Biélorussie de ne plus participer aux acti-
vités de notre Organisation. Telles sont les circons-
tances en cause dans le cas présent. Et, lorsque nous
discutons les aspects juridiques - peut -être pourrais-
je dire les aspects techniques - que mon distingué et
éminent collègue des Pays -Bas a rappelés tout à
l'heure, ce ne sont pas seulement des raisons juridiques
mais c'est le bon sens même (parfois, d'ailleurs, les
deux coïncident) qui nous commandent de tenir
compte des faits. Et les faits sont ceux que je viens de
vous exposer.

Or, quelles dispositions y a -t -il dans notre Consti-
tution et dans notre Règlement intérieur qui soient
applicables à cet ensemble de circonstances ? J'attire
votre attention tout d'abord sur l'article 24 de la
Constitution, qui dispose que « le Conseil est composé
de dix -huit personnes », et que chacun des Etats appe-
lés à désigner une personne pour siéger au Conseil « en-
verra au Conseil une personnalité techniquement qua-
lifiée dans le domaine de la santé », etc. Donc, l'inten-
tion des auteurs de la Constitution a été que le Conseil
Exécutif soit composé de dix -huit personnes et que
chacun des Etats Membres choisis à cet effet soit tenu
de désigner un membre du Conseil. Juridiquement par-
lant, le terme « enverra » peut avoir un sens impératif.
Je crois que cette interprétation est parfaitement légi-
time. En d'autres termes, il est absolument indispen-
sable, en vertu de la Constitution, que l'organisme
très important qu'est le Conseil Exécutif soit composé
de dix -huit personnes qui, sauf en cas d'accident ou de
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force majeure, doivent agir en tant que membres du
Conseil.

Considérons maintenant le Règlement intérieur de
l'Assemblée adopté en vertu de la Constitution, qui
autorise l'établissement d'un règlement de cette
nature. Nous y trouvons l'article 84 qui prévoit le cas
où un Membre se retirerait du Conseil et qui indique
les mesures à prendre dans ce cas. L'article 86, d'autre
part, envisage l'éventualité où une personne se trou-
verait dans l'impossibilité absolue d'assister à une
réunion du Conseil et stipule que le Membre intéressé
peut désigner un suppléant pour la remplacer. L'arti-
cle 87, enfin, invite le Directeur général à signaler à la
session suivante de l'Assemblée de la Santé l'absence
du représentant d'un Membre pendant deux réunions
consécutives.

Vous reconnaîtrez que cette Constitution et ce
Règlement intérieur ne sont pas extraits - comme
nous pourrions parfois être tentés de le croire - du
conte d'Alice au Pays des merveilles, qu'ils n'ont
rien de grotesque ni d'incompréhensible, rien qui soit
dénué de sens, bien que j'incline parfois à le penser.
Nous ne pouvons pas supposer, en toute équité, que
ceux qui ont rédigé la Constitution et le Règlement
intérieur ont voulu se moquer du monde ou ne savaient
pas ce qu'ils faisaient. Or, seule une telle hypothèse
nous permettrait de dénier toute signification à ce
Règlement intérieur et à cette Constitution.

Lorsque l'article 87 stipule qu'une question doit
être signalée par le Directeur général à la session
suivante de l'Assemblée de la Santé, que signifie cette
clause ? S'agit -il simplement d'annoncer à l'Assem-
blée Mondiale de la Santé, pour qu'elle s'en délecte,
une nouvelle intéressante ? N'est -on pas en droit de
présumer qu'un tel rapport est destiné, lorsque l'Assem-
blée le prend en considération, à. être suivi de toute
mesure que l'Assemblée pourra juger équitable et
opportune ? Personnellement, en tant que juriste,
je reconnais qu'il eût été préférable de préciser, à
l'article 87, quelles mesures l'Assemblée peut prendre
sur la base d'un tel rapport. Mais, à mon avis, il faut
interpréter cet article comme signifiant que le rapport
a pour objet d'informer l'Assemblée qu'elle peut
prendre des mesures sur la base des renseignements
qu'il contient. Je ne pense pas que ce soit là une
hypothèse déraisonnable. Je dirai tout à l'heure quel-
ques mots sur les présomptions relatives à la proposi-
tion elle -même. Mais je crois que nous pouvons
avancer avec certitude que toute disposition du Règle-
ment a un sens et que ses rédacteurs ont eu véritable-
ment l'intention de lui en donner un. S'il en est ainsi,
l'article 87 doit signifier que l'Assemblée a le pou-
voir d'agir lorsqu'elle est saisie d'un rapport de ce
genre.

Quant à la présomption selon laquelle le Membre en
question s'est retiré en vertu de l'article 84, peut -on,
compte tenu de toutes les circonstances, ne pas l'esti-
mer juste et équitable ? Montrons -nous raisonnables
et ne considérons pas la question uniquement en
juristes qui cherchent à «finasser ». Que peut -on

raisonnablement supposer quand un Membre est
absent pendant deux années consécutives ? Quand les
lettres ne reçoivent aucune réponse ? Quand il a déjà
été reçu du Membre en question - qui pense proba-
blement mettre ainsi le point final à l'affaire - une
communication annonçant que le Membre ne se
considère plus comme faisant partie de l'Organisation?
Est -il donc déraisonnable de présumer que, dans ces
circonstances, cette absence prolongée peut être inter-
prétée comme signifiant le retrait ? Je ne le crois pas.
Je prétends, au contraire, que c'est la seule présomption
possible dans les circonstances.

Donc, si la Constitution et le Règlement intérieur
ont un sens, les circonstances qui se présentent -à
moins que notre esprit n'erre au « pays des merveilles »
- doivent nous inciter à prendre une décision si
nous voulons envisager froidement les faits. Quelle
décision ? C'est la deuxième question qui se pose
à nous.

L'un des points de vue est celui qu'a exposé le
Dr Evang, représentant de la Norvège, pays qui
s'efforce de faire respecter ce qu'il croit être les véri-
tables intérêts de l'Organisation. Nous avons tous
la plus grande estime pour le Dr Evang. Quel avis nous
donne -t -il ? Etre prudents, ne pas prendre de décision
hâtive. Le Secrétaire général des Nations Unies est
actuellement à Moscou pour remplir une mission qui
pourrait modifier la situation. Franchement, je ne
pense pas que notre décision doive être influencée par
des considérations d'ordre politique. Ce sont des
considérations parfaitement superflues sur lesquelles
nous ne tenons pas à nous attarder. J'aurais, dans le
cas contraire, beaucoup à dire à cet égard mais je m'en
abstiendrai totalement.

Avez -vous examiné ce point de vue ? Par suite de
circonstances extraordinaires, depuis deux ans, on
garde vacant à la disposition d'un Membre qui ne
veut pas faire partie de l'OMS et qui a clairement
exprimé ses intentions, un siège du Conseil Exécutif
qui pourrait parfaitement être rempli par un pays plus
ardent, plus enthousiaste et plus fidèle, ouvrant dans
l'intérêt de l'Organisation. Sommes -nous donc fondés,
dans ces conditions, à laisser indéfiniment vacant un
siège qui pourrait, autrement, être occupé par une
personnalité dont les services seraient utiles et pré-
cieux ? Je voudrais vous demander de réfléchir à
cela. Certes, nous devons agir avec prudence - je
suis tout à fait partisan de la prudence quand elle
s'impose - mais je ne pense pas qu'en l'espèce
l'intérêt de l'Organisation veuille que nous agissions
prudemment.

En résumé, si la Constitution et le Règlement
intérieur ont un sens, nous sommes pleinement
justifiés à agir dans les circonstances présentes.
L'article 87 nous donne nettement le droit de prendre
une décision, sinon il ne signifierait rien, ce qui est
absurde. En tout cas, l'article 84 est également appli-
cable parce qu'on peut bien considérer, quel que
soit l'aspect sous lequel on examine la question, que
le pays en question s'est retiré du Conseil Exécutif.
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Quand bien même l'intention de se retirer de l'Organi-
sation serait contraire aux termes de notre Constitu-
tion, on peut parfaitement et à juste titre considérer
que l'expression de cette intention équivaut à un
retrait du Conseil Exécutif. Enfin, dans l'intérêt
même de l'Organisation, nous ne devons pas garder
un siège vacant, car ce serait empêcher un autre
Membre, dont les services, quel que soit l'objet de
notre choix, seraient précieux, de jouer son rôle
au sein du Conseil Exécutif. Au nom de ma délégation,
je suis très heureux d'appuyer le projet de résolution
majoritaire et de demander à l'Assemblée de l'adopter.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : La liste
des orateurs inscrits est épuisée. Je suis heureuse que
la discussion ait été très approfondie au sein des
commissions et que la situation soit claire. Toutefois,
avant de mettre aux voix l'amendement que le repré-
sentant de la Norvège propose d'apporter au rapport,
je voudrais dire quelques mots en qualité de Présidente
de l'Assemblée.

J'invite instamment les Membres de l'Assemblée
à s'élever au- dessus des considérations juridiques et
techniques. Aucun avis juridique n'a été émis, indi-
quant que l'Assemblée doit exclure la Biélorussie du
Conseil. Tout au plus, autant que j'ai pu le comprendre,
a -t -on admis que l'Assemblée peut prendre cette
mesure si elle le juge opportun. On s'est également
appuyé sur des considérations d'ordre juridique pour
soutenir que l'Assemblée n'a même pas ce droit. Quoi
qu'il en soit, nous constatons de considérables diver-
gences dans les opinions de nos juristes.

D'autre part, le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies est en ce moment dans l'Union
Soviétique où il s'efforce d'obtenir un rapprochement
entre les démocraties orientales et les démocraties
occidentales et de soulever le voile de méfiance qui
les sépare. Je ne voudrais pas que notre Organisation,
cette institution spécialisée dont la raison d'être
est de rendre service, prenne des mesures qui n'aient
pas pour effet de renforcer la position du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Je
vous conjure donc de prendre une décision sage et
juste afin que, de notre côté tout au moins, nous
apportions à l'esprit de tolérance et de compréhension
mutuelle des difficultés de chacun la contribution
qui devrait, à mon sens, être celle d'une Organisation
comme l'OMS.

Avant de mettre l'amendement de la Norvège aux
voix, je vais demander au Directeur général de
présenter à ce sujet quelques observations.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Puis-je proposer certaines modifications à l'amende-
ment présenté par le chef de la délégation norvégienne,
de manière à mettre cet amendement en harmonie
avec le Règlement intérieur de l'Organisation ? Le
fond ne sera nullement changé, la forme seule est en
cause. Puis-je proposer la rédaction suivante ?

. . DÉCIDE d'amender l'article 87 comme suit :

Au cas où la personne désignée par un Membre
quelconque pour siéger au Conseil Exécutif,
conformément aux articles 78 et 86, s'abstient
d'assister à trois sessions consécutives du Conseil,
le Membre en question sera considéré comme
ayant renoncé à son droit de désigner une
personne pour siéger au Conseil Exécutif et sera
remplacé, conformément aux dispositions de
l'article 84.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Le chef
de la délégation norvégienne est -il disposé à approuver
le texte de l'amendement qui vient d'être lu par le
Directeur général ?

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :

Je suis très heureux d'accepter le texte modifié du
projet de résolution. Nous avons tous le sentiment,
j'en suis sûr, que le Règlement intérieur de l'Assemblée
Mondiale de la Santé doit être amendé sur ce point
important, afin qu'il soit possible d'éviter le retour
de situations semblables. Le projet de résolution de
la majorité ne prévoit aucune modification du Règle-
ment intérieur dans ce sens, et, par conséquent,
n'empêcherait nullement qu'une semblable situation
ne se présente à nouveau dans l'avenir.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Il nous
faut maintenant procéder tout d'abord au vote sur
l'amendement qu'il a été proposé d'apporter au
rapport. Procéderons -nous par appel nominal ?
Quelqu'un soulève -t -il des objections au scrutin par
appel nominal ? Je demanderai donc au Directeur
général d'appeler les représentants et je demanderai
à ces derniers de répondre par « oui » ou par « non ».

Le Dr DOWLING (Australie) (traduction de l'anglais) :
Il s'agit d'un point d'ordre. Je me permets de vous
signaler que l'article 58 prévoit que l'Assemblée
vote normalement à main levée, à moins qu'un
délégué ne demande le vote par appel nominal.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : L'appel
nominal est -il demandé ?

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan) (traduction de
l'anglais) : Je demande le vote par appel nominal.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Nous
procéderons donc par appel nominal pour répondre
à la demande du délégué de Ceylan.

Les noms des Etats Membres sont appelés dans
l'ordre alphabétique anglais.

Le résultat du vote est le suivant:

Pour: Birmanie, Bolivie, Danemark, Ethiopie,
Inde, Irak, Iran, Islande, Israël, Norvège, Pakistan,
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Pays -Bas, Philippines, Salvador, Suède, Thaïlande,
Yougoslavie.

Contre: Arabie Saoudite, Australie, Belgique,
Brésil, Canada, Ceylan, Chili, Corée, Costa -Rica,
Egypte, Equateur, Etats -Unis d'Amérique, France,
Haïti, Italie, Luxembourg, Monaco, Nouvelle -Zélande,
Pérou, Portugal, République Dominicaine, Royaume -
Uni, Turquie.

Abstentions: Autriche, Finlande, Grèce, Irlande,
Liban, Libéria, Suisse, Syrie, Union Sud -Africaine,
Venezuela.

Absents: Cuba, Mexique, Uruguay.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Je regrette de devoir faire observer que les Membres
récemment élus n'ont pas encore déposé leurs instru-
ments d'acceptation et qu'ils ne sont donc pas
habilités à participer au vote.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je prie
le Directeur général de vous communiquer les résul-
tats du scrutin.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
L'amendement proposé par le délégué de la Norvège
est repoussé par 23 voix contre 17. Il y a eu 10 absten-
tions et 3 absences.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je
considère que le troisième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques
est adopté dans sa forme actuelle.

31. Discours du chef de délégation du Viet -Nam sur
l'admission de cet Etat en qualité de Membre de
l'OMS

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : La parole
est au chef de la délégation du Viet -Nam.

Le Dr DANG Huu Cm (Viet -Nam) : Vous venez
de voter l'admission de mon pays, le Viet -Nam,
à l'Organisation Mondiale de la Santé. Au nom de
mon Gouvernement et en mon nom personnel, je
vous en remercie très chaleureusement. Le vote
auquel vous venez de procéder est un acte d'impor-
tance dont je ne saurais assez souligner la haute portée
politique et sociale ; car il nous permet, dès ce jour,
de participer, dans le concert des nations, à l' oeuvre
hautement humanitaire que vous poursuivez pour la
protection et l'amélioration de la santé des peuples.

Oui, il vous appartient de continuer à accomplir
la tâche noble et glorieuse à laquelle vous vous êtes
consacrés. Les pays auprès desquels votre mission
s'accomplit vous font pleine confiance et ne sauraient
l'attester d'une manière plus convaincante qu'en
offrant en hommage à vos travaux les ressources
institutionnelles dont ils disposent. Mon pays, le
Viet -Nam, en particulier, sera heureux de mettre à
la disposition de l'OMS une armature sanitaire

complète avec ses hôpitaux de toutes catégories, ses
ambulances, ses infirmeries, ses dispensaires, ses laza-
rets, ses maternités, ses pharmacies, ses institutions
scientifiques, ses Instituts Pasteur, et ses centres anti-
cancéreux, enfin ses techniciens spécialisés composés
de plus de 400 médecins, de plusieurs centaines
d'assistants sanitaires et de milliers de sages- femmes
et infirmiers. Parlant au nom de mes confrères,
les médecins vietnamiens, je suis habilité à proclamer
qu'ils seront heureux, en même temps que très honorés,
de vous apporter leur loyale et entière collaboration.
Permettez -moi ici de rendre hommage aux savants
médecins et techniciens français qui, par leur travail
patient et laborieux, nous ont légué un précieux
héritage. Je ne saurais être cómplet et conséquent
avec moi -même si je ne saisissais cette occasion pour
vous décrire succinctement l'état sanitaire actuel de
mon pays.

Tout d'abord, de la situation géographique du
Viet -Nam, balcon du Pacifique, carrefour des routes
reliant l'Europe et l'Amérique à l'Extrême- Orient,
résulte un état sanitaire particulier aux pays soumis
aux grands courants d'immigration. Il nous suffit
pour le démontrer de rappeler ici les dévastatrices
épidémies de choléra de 1936, de méningite cérébro-
spinale de 1940, de fièvre récurrente de 1945, qui ont
fait de nombreuses victimes (près d'un million pour
cette dernière épidémie). La poliomyélite, qui fait
actuellement certains ravages dans quelques villes
et provinces du nord du Viet -Nam, n'est -elle pas
elle -même une maladie importée en deçà de nos fron-
tières par nos hôtes de passage ? A côté de cela, les
inondations annuelles, l'âpreté d'un climat tropical,
avec un été torride et un hiver rigoureux, influent de
la façon la plus désastreuse sur la santé de la popula-
tion. Notre constitution ethnique, d'autre part, avec
la conjonction de différentes races venant du nord, de
l'ouest et du sud de notre pays, qui compte 20 millions
d'habitants et mesure 329.000 km2 de superficie,
permet des études très intéressantes sur nos capacités
de résistance aux maladies et sur la vitalité de notre
race. Les coutumes et habitudes d'une société patriar-
cale fortement casanière dans les campagnes, les
moeurs agraires datant de l'aurore de notre histoire,
un standard de vie relativement bas consécutif à un
paupérisme latent ajoutent une note tout à fait
spéciale au tableau peu brillant de l'état sanitaire
de l'ensemble du pays.

Toutes ces influences du milieu naturel et de l'am-
biance économique et sociale sont génératrices de
maladies qui peuvent être rangées grosso modo dans
les catégories suivantes:

Maladies épidémiques : choléra, peste, typhus, varioles,
méningites cérébro -spinales, etc.

Maladies endémiques : paludisme, trachome, tuber-
culose, maladies vénériennes, dysenteries, parasi-
toses intestinales, lèpre, etc.

Mais si la situation sanitaire de notre pays mérite
déjà en temps de paix la plus agissante sollicitude des
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autorités responsables, elle appelle plus impérieusement
encore des mesures importantes dans les temps
troublés que nous vivons, afin d'enrayer les ravages
des maladies et de diminuer la mortalité au sein
de la population.

En effet, depuis plus de dix ans, pendant que se
déroulait la crise européenne déclenchée en 1939 -1940,
le peuple du Viet -Nam a eu à se débattre contre des
difficultés croissantes, nées de la guerre et des révo-
lutions. Les hostilités déclenchées par le Japon et le
blocus économique, les bombardements aériens, la
révolution du 19 août 1945, l'entrée des troupes
chinoises au Viet -Nam pour y désarmer les Japonais,
les événements du 19 décembre 1946 et le conflit
armé dont une partie de notre sol est encore le théâtre,
les évacuations successives et les privations de toute
sorte, le ralentissement relatif du développement
économique à la fois dans l'agriculture, le commerce
et l'industrie, sont autant de causes qui ont profondé-
ment ébranlé la santé physique et morale de notre
peuple. Par ailleurs, les destructions inhérentes à la
guerre ont privé des formations sanitaires indispen-
sables les populations de bon nombre de villes et de
campagnes, surtout au nord et au centre du Viet -Nam.
Celles qui subsistent ont grand besoin d'être améliorées
et agrandies et l'acquisition de matériel technique
et de médicaments en quantités suffisantes est néces-
saire pour faire face aux nécessités nouvelles sans cesse
accrues. Les établissements hospitaliers des grands
centres, de plus en plus insuffisants au regard du chiffre
imposant de la population (près de 2 millions dans
la région Saïgon- Cholon), gagneraient à être dotés
d'un matériel technique moderne et à être amplement
approvisionnés en médicaments. La crise des loge-
ments découlant de la guerre, la promiscuité des
troupes étrangères augmentent considérablement le
nombre des malades et des patients hospitalisés.

Au moment où, après d'immenses sacrifices en
hommes et en biens, notre peuple accède à l'indé-
pendance et à la liberté, cette crise sanitaire impose
aux nations amies le généreux et noble devoir de nous
apporter rapidement une aide énergique et efficace.
Au nom de notre Gouvernement, nous faisons aux
puissances mondiales réunies ici le plus pressant et
le plus pathétique appel. L'Organisation Mondiale
de la Santé a chez nous un vaste champ d'action pour
ses bienfaisants travaux. La protection de la mère et
de l'enfance est un important problème qu'elle doit
résoudre selon une conception saine et rationnelle
de la solidarité internationale.

Puisse la nation vietnamienne, dont la situation est
plus que jamais au centre des plus urgentes préoccupa-
tions du monde, se voir accorder par les puissances
signataires de la Constitution de l'OMS, l'aide effective
qu'elle attend des actifs pionniers de la paix et des
vaillants défenseurs de la liberté ! En terminant par
ce voeu ardent adressé à l'OMS au nom de notre
peuple, nous adressons à la Troisième Assemblée
notre confraternel salut et lui souhaitons une brillante
et fructueuse session.

32. Discours du délégué du Royaume -Uni et du
représentant de la Rhodésie du Sud sur l'admission
de cette colonie en qualité de Membre associé de
l'OMS

Le Dr RAE (Royaume -Uni) (traduction de l'anglais) :
Le Royaume -Uni a eu l'honneur de proposer que le
Gouvernement de la Rhodésie du Sud soit admis
comme Membre associé de l'OMS. Il est heureux
d'accepter cette qualité de Membre associé, au nom
de ce pays, aux conditions existant à la date de son
admission. La Rhodésie du Sud tirera grand avantage
de son adhésion et nous savons que, pour sa part, ce
pays apportera une précieuse contribution aux
délibérations de l'Assemblée et aux problèmes
importants de la santé mondiale.

Le Dr MCCHLERY (Rhodésie du Sud) (traduction de
l'anglais) : Pleinement conscient de l'importance que
revêt cette décision pour la colonie de la Rhodésie du
Sud, je vous exprime, au nom de mon pays, à vous -
même et aux délégués à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé, ma profonde gratitude pour
l'honneur insigne que vous avez fait à la Rhodésie du
Sud en l'acceptant comme Membre associé de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

Nous sommes un petit pays au regard du monde ;
notre population de deux millions d'habitants envi-
ron est clairsemée sur plus de 350.000 km2 et je sais
combien minime peut être la contribution de la
Rhodésie du Sud aux activités et au développement
de l'Organisation Mondiale de la Santé, mais je
sais également quelle aide importante nous prêtent
de telles organisations pour résoudre nos nombreux
problèmes sanitaires. Ce n'est pas la première fois
que la Rhodésie du Sud est honorée de l'attention
de l'Organisation Mondiale de la Santé. L'année
dernière, un haut fonctionnaire sanitaire de notre
colonie a été invité à participer aux travaux d'un
groupe d'experts sur la schistosomiase et nous avons
fort apprécié cette preuve de l'importance que l'on
attache aux travaux de recherches entrepris par la
Rhodésie du Sud.

Peut -être l'Assemblée prendra -t -elle, avec intérêt,
connaissance de quelques renseignements, très brefs,
sur les enquêtes et les recherches auxquelles il est
actuellement procédé en Rhodésie du Sud. Nous nous
préoccupons essentiellement des problèmes que pose
la schistosomiase. Les travaux actuels comprennent
l'essai thérapeutique du miracil D, des épreuves sur
le terrain concernant les molluscocides et des
recherches de laboratoire sur la fréquence de la conta-
mination de l'homme par les espèces de schistosomum,
hôtes des animaux. L'une des plus intéressantes
expériences en cours est constituée par l'essai de
lutte combinée contre le paludisme et la schistosomiase
dans la vallée de Mazoe, qui comprend plus de
5.000 km2 de riches terres cultivables. Pour la lutte
contre le paludisme, on a recours aux insecticides à
effet rémanent, pendant les mois d'été, tandis que la
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schistosomiase est combattue par les molluscocides,
en hiver. De cette façon, la même équipe travaille
toute l'année. Non seulement ces expériences doivent
donner des indications sur les techniques de lutte
contre ces maladies, mais si elles réussissent, elles
devraient fournir une démonstration des moyens à
employer pour débarrasser les populations de ces
fléaux et pour leur permettre de mieux travailler et
d'être plus heureuses. Nous espérons non seulement
bénéficier des résultats obtenus, mais en faire profiter
tous les territoires qui ont à résoudre des problèmes
analogues.

Permettez -moi, Madame la Présidente, de vous
remercier une fois de plus ainsi que les délégués à cette
Assemblée, d'avoir conféré à mon pays, en l'élisant
en qualité de Membre associé de l'Organisation
Mondiale de la Santé, un honneur dont nous nous
efforcerons d'être dignes.

33. Demandes présentées par les nouveaux Etats
Membres - Indonésie, Viet -Nam, Cambodge,
Laos - en vue de leur inclusion permanente ou
temporaire dans la Région de l'Asie du Sud -Est

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Le point
suivant est la demande présentée par les nouveaux
Etats Membres en vue de leur inclusion dans certaines
régions géographiques. Vous avez entre les mains les
documents A3/85, A3/95 et A3/97 et, à ce sujet, vous
avez le projet de résolution 19 qui vous a été soumis
par le D' Thomen, chef de la délégation de la Répu-
blique Dominicaine. A la séance de ce matin, il a
donné lecture de ce projet de résolution et, s'il n'y
a pas d'objections, je considère qu'elle est adoptée.

34. Date de clôture de la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) :

Le Bureau a recommandé que la session de l'Assemblée
s'achève dans la soirée du 25 mai. C'est à l'Assemblée
qu'il appartient de déterminer si elle pourra terminer
ses travaux à cette date. Du point de vue du Directeur
général, il est possible de clore la session le 25, mais
seulement si, d'une manière générale, les délégations
ne perdent pas de vue la nécessité d'activer leurs
travaux, en toute occasion, et si elles s'abstiennent
de faire de longs discours lorsque de brèves inter-
ventions suffiraient et évitent de répéter ce qui a déjà
été dit. Nul ne songe à étouffer la discussion, mais, si
les délégations veulent bien s'en donner la peine, il

1° Les documents A3/85, A3/95 et A3/97 contiennent des
lettres dans lesquelles les Etats -Unis d'Indonésie, le Viet -Nam,
le Cambodge et le Laos demandent à être admis dans la Région
de l'Asie du Sud -Est. La résolution sur l'inclusion des Etats-
Unis d'Indonésie dans la Région de l'Asie du Sud -Est, sou-
mise à l'Assemblée dans le document A3/85, est reproduite à la
page 71, sous le numéro WHA3.118. En ce qui concerne la
résolution proposée par le Dr Thomen sur l'inclusion du Viet-
Nam, du Cambodge et du Laos, voir p. 71, résolution WHA3.119.

est possible de réduire considérablement la durée des
débats. Le rythme actuel de travail adopté par les
commissions et par l'Assemblée ne permettrait pas
de prononcer la clôture à la fin de la semaine prochaine.
L'Assemblée ne peut donc accepter la recommanda-
tion du Bureau que s'il est bien entendu que les activités
de l'Assemblée et des commissions seront accélérées
et que, sans doute, les commissions principales et
peut -être l'Assemblée elle -même devront siéger de
nuit plusieurs fois.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Quel-
qu'un désire -t -il présenter des observations ?

Je voudrais appuyer ce qu'a dit le Directeur général.
Si les délégués le veulent bien, nous pourrons terminer
la tâche que nous avons entreprise. Nous sommes
tous très occupés et désireux de retourner sans tarder
dans nos foyers. Efforçons -nous donc, dans toute la
mesure possible, de conclure nos travaux à la date
proposée par le Bureau de l'Assemblée. Y a -t -il des
objections ?

L'Assemblée adopte donc la proposition du Bureau,
tendant à ce que la date de clôture des travaux de la
Troisième Assemblée de la Santé soit fixée au jeudi
25 mai, dans la soirée.

35. Communications de la Présidente

La PRESIDENTE (traduction de l'anglais) : J'ai deux
communications à vous faire. Tout d'abord, les
délégués sont invités à visiter l'exposition de l'OMS
dans la Salle de l'Assemblée, près de la Porte 15.
En second lieu, le Bureau va se réunir dans quelques
instants, lorsque la présente séance aura été levée ;
chacune des délégations qui n'y sont pas déjà repré-
sentées pourra y envoyer un représentant. La séance
aura lieu dans la Salle IX.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) (traduction de
l'anglais) : Je voudrais signaler à votre attention
que nous n'avons pas encore adopté le troisième
rapport de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques. Peut -être serait -il sage
de surseoir au vote sur ce rapport, mais il faut que
l'Assemblée se rende bien compte de ce fait ; quant
au Bureau de l'Assemblée, il aura peut -être intérêt
à savoir si ce rapport sera accepté ou non.

La PRESIDENTE (traduction de l'anglais) : Je tiens à
préciser que j'ai bien demandé s'il y avait des objections
à l'adoption du troisième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques.
En l'absence d'objections, j'ai considéré qu'il était
adopté. Quelqu'un a -t -il une observation à présenter ?

En l'absence de toute observation, je considère donc
que le troisième rapport est adopté.

La séance plénière est close.

La séance est levée d midi.
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36. Adoption du troisième rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. J'invite le Rapporteur de la Commission
de Vérification des Pouvoirs à présenter le troisième
rapport sur les travaux de cette commission. Il semble
que le Rapporteur de la commission ne soit pas dans
la salle. Le Président de la Commission de Vérifica-
tion des Pouvoirs aurait -il l'obligeance de présenter
le rapport de la Commission de Vérification des
Pouvoirs ?

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas), Président de la
Commission de Vérification des Pouvoirs (traduction
de l'anglais) : La Commission de Vérification des
Pouvoirs s'est réunie il y a environ un quart d'heure
et a reconnu la validité de différents pouvoirs. Le
rapport ne sera prêt que dans un moment. Ne pour-
rions -nous pas surseoir momentanément à l'examen
de ce rapport et, dans l'intervalle, examiner d'autres
questions ?

37. Distinction conférée à l'Organisation Mondiale
de la Santé par la Ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Abordons
maintenant le point 20.2 de l'ordre du jour supplé-
mentaire : Distinction conférée à l'Organisation
Mondiale de la Santé - document A3/72 Rev. 2.80

L'Assemblée désire -t -elle adopter la résolution qui
figure dans le document précité ? Soulève -t -on des
objections ? Je considère donc la résolution comme
adoptée.

38. Suspension de l'application de l'article 10 du
Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale
de la Santé

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Nous
passons au point 2 du programme de travail de la
journée : Suspension de l'article 10 du Règlement
intérieur. Je prie le Directeur général de vouloir bien
nous donner quelques explications sur ce point.

su Le document A3/72 Rev. 2 indiquait que la médaille frappée
à la mémoire du Comte Bernadotte était conférée par la Ligue
des Sociétés de la Croix-Rouge à l'Organisation Mondiale de
la Santé en reconnaissance des conseils et de l'aide donnés par
l'OMS pour faire face aux besoins sanitaires des Arabes réfugiés
de Palestine. Voir à la p. 71 - résolution WHA3.121 - le
exte du projet de résolution présenté dans le document.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Comme au cours des sessions précédentes de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé, le Bureau a constaté, au
stade actuel de ses travaux, qu'il n'était pas possible
de terminer les travaux de la présente Assemblée,
dans le délai prescrit, sans suspendre l'article 10 du
Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la
Santé, lequel prévoit un délai de 48 heures entre la
distribution des documents et leur examen en séance
plénière. En conséquence, le Bureau recommande à
l'Assemblée de suspendre l'article 10 du Règlement
intérieur pendant le reste de la présente session.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) :Y a -t -il des
objections à ce que l'article 10 du Règlement intérieur
soit suspendu ? Je considère que cette proposition
est adoptée.

39. Adoption du deuxième rapport de la Commission
du Programme

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je donne
maintenant la parole au Rapporteur de la Commission
du Programme afin qu'il nous présente le deuxième
rapport de cette commission.21

Le Dr KARABUDA (Turquie), Rapporteur de la
Commission du Programme : J'ai l'honneur de
soumettre à votre approbation le deuxième rapport
de la Commission du Programme. Comme vous
l'avez sous les yeux, je me bornerai à donner lecture
des titres des questions qui y sont traitées :
1. Enseignement professionnel et technique; 2. Comité
d'experts pour la Formation professionnelle et techni-
que du personnel médical et auxiliaire : rapport sur sa
première session ; 3. Règlement applicable aux grou-
pes consultatifs et comités d'experts ; 4. Comité
d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine ; 5. Section de la Quarantaine du Comité
d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine ; 6. Certificats internationaux de vacci-
nation.

Si vous avez des observations à présenter au sujet
de ce rapport, je serais heureux de les entendre.

81 Voir p. 464.
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Le Dr HikER (Suède), Président de la Commission
du Programme (traduction de l'anglais) : En recom-
mandant formellement l'adoption des deuxième et
troisième rapports de la Commission du Programme,
je vous demande de faire abstraction du point 3 « Rè-
glement applicable aux groupes consultatifs et aux
comités d'experts », qui a été soumis à l'examen de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, lequel l'a transmis à un groupe
de travail ; cette question vous sera, par conséquent,
présentée ultérieurement.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Le deu-
xième rapport de la Commission du Programme
appelle -t -il des observations ? S'oppose -t -on à son
adoption ? En l'absence d'objection, je considère
que, à l'exception du point 3 « Règlement applicable
aux groupes consultatifs et aux comités d'experts »,
le rapport est adopté par l'Assemblée.

40. Adoption du troisième rapport de la Commission
du Programme

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je donne
maintenant la parole au Rapporteur de la Commission
du Programme qui va présenter le troisième rapport
de cette commission.22

Le Dr KARABUDA (Turquie), Rapporteur : J'ai
l'honneur de soumettre à votre approbation le troi-
sième rapport de la Commission du Programme.
Voici, dans l'ordre adopté, les points qu'il contient :
Comité d'experts des Statistiques sanitaires, rapport
sur sa deuxième session ; Problèmes démographiques ;
Etalons biologiques internationaux ; Comité d'experts
pour l'Unification des Pharmacopées, rapport sur sa
cinquième session ; Pharmacopoea Internationalis ;
Attribution de dénominations communes aux médi-
caments ; Comité d'experts des Drogues susceptibles
d'engendrer la Toxicomanie, rapport sur sa deuxième
session ; Comité d'experts des Antibiotiques, rapport
sur sa première session ; Projet de rapport de la réunion
mixte de la Commission du Programme et de la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques ; Nouvel examen du programme des
publications ; Langues à utiliser pour la publication
du Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé ;
Recueil international de Législation sanitaire; Annuaire
sanitaire international ; Salmonellae ; Variole ; Groupe
consultatif d'experts de la Fièvre jaune. Viennent
ensuite les principes devant régir le développement
du programme des publications, à savoir : le Bulletin
de l'Organisation Mondiale de la Santé, le Recueil
international de Législation sanitaire et la Chronique,
qui devrait viser exclusivement les fins de propagande
et d'information générale en vue desquelles elle avait
été conçue à l'origine.

22 Voir p. 466.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Le troi-
sième rapport de la Commission du Programme
donne -t -il lieu à des observations ?

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) (traduction de
l'anglais) : J'estime qu'il y aurait lieu de modifier
le point 3 du rapport en discussion, où il est dit :
« En vertu des articles 2 u) et 21 d) et e) de la Consti-
tution . . . » Or, les alinéas d) et e) de l'article 21
concernent l'autorité de l'Assemblée pour adopter
des règlements. Dans le cas présent, il s'agit de recom-
mandations et c'est l'article 23 qui prévoit que
l'Assemblée a qualité pour présenter des recommanda-
tions aux Etats Membres. Je propose donc de libeller
comme suit la phrase en question : « La Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé, en vertu des
articles 2 u) et 23 de la Constitution recommande ...»

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Y a -t -il
des objections à cet amendement ? Si tel n'est pas le
cas, je considère que le rapport, tel qu'il a été amendé,
est adopté par l'Assemblée.

41. Adoption du premier rapport des Réunions mixtes
de la Commission du Programme et de la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je prie
maintenant le Rapporteur des réunions mixtes de la
Commission du Programme et de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
de présenter le premier rapport sur les travaux de ces
réunions.

Le D' Karabuda, Rapporteur, donne lecture du premier
rapport des réunions mixtes de la Commission du
Programme et de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques.28

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Quelqu'un
a -t -il des observations à formuler sur le présent
rapport ?

En l'absence d'objections, je considère que le rapport
est adopté par l'Assemblée.

42. Adoption du troisième rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs (suite de la page 137)

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : La
Commission de Vérification des Pouvoirs ayant mis
au point son troisième rapport, je prie le Rapporteur
de le présenter.

Le Dr Thomen, Rapporteur de la Commission de
Vérification des Pouvoirs donne lecture du troisième
rapport dela Commission de Vérification des Pouvoirs.84

22 Voir p. 512.
24 Voir p. 460.
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La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : En
l'absence d'observations, je considère que le troisième
rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs
est adopté.

Je suis heureuse, au nom de l'Organisation Mondiale
de la Santé, de souhaiter ici la bienvenue aux nations
qui viennent de se joindre à nous.

(Applaudissements)

43. Adoption des quatrième et cinquième rapports
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je donne
maintenant la parole au Rapporteur de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
qui va présenter les quatrième et cinquième rapports
de cette commission.25

Mr. TALJAARD (Union Sud -Africaine), Rapporteur
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques (traduction de l'anglais) :
La Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques m'a chargé de soumettre à l'examen
de l'Assemblée ses quatrième et cinquième rapports.

Le quatrième rapport de la commission comporte
trois points : 1. Etat des contributions au budget
de 1950 : Niveau des dépenses pour 1950 ; 2. Utili-
sation du Fonds spécial de l'UNRRA pendant l'exer-
cice 1951 ; 3. Niveau des dépenses pour 1951.

Le cinquième rapport de la commission comprend
8 points. 1. Programme et budget pour 1951 ; 2. Amen-
dements apportés au Règlement intérieur de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé ; 3. Accord avec le Gouver-
nement égyptien ; 4. Mesures prises par certains
Etats au sujet de leur qualité de Membres de l'OMS ;
5. Barème provisoire des contributions à verser par
les Membres associés ; 6. Résolution concernant le
barème des contributions pour 1950 ; 7. Nomination
du Commissaire aux Comptes pour 1951 ; 8. Rapport
sur les Règles de Gestion financière.

En ce qui concerne le quatrième rapport, point 3,
je dois indiquer que le début de la résolution doit être
complété en y insérant le chiffre correspondant au
montant du budget de 1951. Ce chiffre n'avait pas
encore été fixé au moment de l'établissement du docu-
ment. Il convient donc d'insérer le chiffre sur lequel
l'Assemblée vient de se prononcer.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Quelqu'un
désire -t -il présenter des observations sur les rapports
qui viennent d'être présentés ? Y a -t -il des objections
à l'adoption de ces rapports ? Si tel n'est pas le cas,
les rapports sont adoptés.

'5 Voir p. 489.

44. Discours des chefs de délégation du Cambodge
et du Laos sur l'admission de ces Etats en qualité
de Membres de l'OMS

M. NEAL PHLENG (Cambodge) : Le Royaume du
Cambodge a toujours coopéré avec les organismes
internationaux et il a souvent participé, aux côtés de
la France, à des conférences internationales. Je suis
particulièrement heureux et très honoré, en ma
double qualité de médecin et de Ministre de la Santé
publique, que l'organisation internationale qui, la
première, nous reçoit en qualité d'Etat Membre,
soit l'Organisation Mondiale de la Santé.

Je vous remercie du grand honneur conféré à mon
pays. Mes remerciements vont aussi à la France qui,
après nous avoir complètement transféré l'administra-
tion du service de santé de notre pays, nous a aidés
à prendre place dans cette Organisation Mondiale.

Actuellement, la santé publique est au premier plan
des préoccupations de notre gouvernement qui,
malgré de faibles ressources financières, augmente
notablement le pourcentage du budget affecté à ce
service.

Nous avons un service de santé bien organisé.
Cependant, il faut encore le développer et l'adapter
aux besoins croissants de la population. Car nous
avons encore besoin de réparer et de construire pour
augmenter le nombre et la capacité de nos établisse-
ments médicaux, que nous devrons doter ensuite
du matériel neuf qui faisait défaut pendant la dernière
guerre. Nous dépensons aussi des sommes importantes
pour vacciner en masse la population contre les
principales maladies épidémiques, pour lutter contre
les maladies endémiques, pour prendre des mesures
d'hygiène et de salubrité publique et pour assainir
des régions impaludées.

Quoique la majorité des habitants, descendant
d'une vieille civilisation qui possédait une médecine
traditionnelle, cherche maintenant à bénéficier des
progrès de la médecine moderne, les dirigeants doivent
encore l'éduquer rationnellement et une propagande
patiente et continue sera nécessaire, pendant long-
temps encore, pour répandre parmi la population
les notions d'hygiène et de médecine modernes.

Nous avons créé des écoles d'infirmiers, d'infir-
mières, de sages- femmes et une école de médecine
pour préparer le personnel nécessaire au fonctionne-
ment de nos services.

Ainsi, le gouvernement Khmer fait de grands efforts
pour combattre les maladies et pour augmenter le
bien -être et la santé de la population. Il mérite de
participer aux activités de votre Organisation en
contribuant au développement d'une meilleure santé
dans le monde, ce qui est le but noble et élevé que
s'est assigné l'OMS. Il en fait désormais partie, grâce
à votre vote unanime, dont je vous remercie encore.

M. SOUVANNAVONG (Laos) : Mon pays s'appelle
le Laos. Il est situé dans la péninsule indochinoise.
Limité au nord par la Birmanie, la Chine et le Nord
Viet -Nam, au sud par le Cambodge et le Sud Viet -Nam,
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à l'est par le Centre Viet -Nam et à l'ouest par la
Thaïlande, il recouvre une superficie de 250.000 km2.
Le Laos est un Etat indépendant, démocratique et
social. Son régime politique est celui de la monarchie
constitutionnelle. C'est au nom du Gouvernement
de mon pays que j'ai l'honneur de vous parler.

Madame la Présidente, souffrez qu'à mon tour je
vous présente, avec notre très respectueuse admiration,
nos compliments sincères pour votre distinction et
votre savoir, qui vous ont appelée à présider aujour-
d'hui la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.
Laissez -moi vous dire combien nous sommes fiers
de voir à l'honneur une nation amie, je dirai une
nation soeur, puisque notre civilisation puise les plus
beaux de ses traits dans la civilisation hindoue, et
que c'est à Bouddha -Gaya, Cernate, Bénarès, que se
trouve le berceau de notre religion.

Ainsi donc, par la grâce de votre largeur d'esprit
et de vues, par la grâce de votre solidarité et de votre
fraternité humaine, nous sommes admis en qualité
de Membre dans l'Organisation Mondiale de la Santé.

A la France, notre grande amie, à tous ceux qui
nous ont apporté leur appui et leur sympathie, je dis
merci, un grand merci.

Notre pays a déjà pris part aux travaux des confé-
rences internationales organisées en Asie et en Extrême -
Orient, par l'Organisation des Nations Unies et ses
organes spécialisés, tels que la Commission Éco-
nomique pour l'Asie et l'Extrême -Orient, l'OAA,
l'OIT et l'UNESCO. Mais c'est la première fois que
je participe en Europe, et dans le beau pays aux
traditions si généreuses, qu'est la Suisse, au bord du
lac enchanteur de la coquette cité de Genève, à une
Assemblée réunissant, à quelques exceptions près,
toutes les nations du globe.

Je suis heureux de saisir cette occasion pour exprimer
publiquement et solennellement la gratitude du
Gouvernement royal du Laos aux nations qui ont
bien voulu reconnaître notre Etat comme un Etat
libre et indépendant au sein de l'Union française.
Je voudrais citer les Etats -Unis d'Amérique, le
Royaume -Uni, la Belgique, le Luxembourg, l'Aus-
tralie, la Nouvelle- Zélande, la Grèce, la Bolivie,
l'Italie, la Jordanie, Costa -Rica, le Brésil, le Honduras,
l'Espagne, la Thaïlande, l'Afrique du Sud, le Saint -
Siège, l'Equateur, le Pérou, le Venezuela, Cuba, le
Paraguay, les Pays -Bas, la Colombie, le Nicaragua
et le Chili.

De toutes les institutions spécialisées, celle dont
nous avons suivi avec le plus d'attention les travaux,
celle qui nous a inspiré le plus de respect et de
confiance, confiance en la paix et en le progrès social,
c'est, avec l'UNESCO, l'Organisation Mondiale de
la Santé. En effet, ces organismes ne sont -ils pas les
plus humanitaires ? Et n'est -ce pas poursuivre un but
des plus nobles que de vouloir éduquer et instruire
les peuples, sauver et protéger ce que Dieu nous a
donné de plus cher, la vie ?

Il est tout de même réconfortant de voir que, dans
ce monde troublé d'après -guerre, encore menacé de

destruction et de ruines, il existe une organisation qui
s'efforce de donner à tout être humain, quelles que
soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa
condition économique ou sociale, la santé, cette chose
la plus précieuse au monde, que votre Constitution
définit si bien : « un état de complet bien -être physique,
mental et social ». C'est vous dire combien grande
est notre satisfaction de siéger au sein de votre docte
Assemblée.

Une question me navre, cependant, la situation
financière. Le Secrétaire général des Nations Unies
ainsi que le Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé ont fait allusion, dans leurs
discours, aux restrictions budgétaires. Ils ont laissé
entendre que, faute d'argent, l'Organisation se verrait
dans la triste obligation de restreindre ses activités.
Ne trouvez -vous pas désolant qu'une oeuvre de cette
importance, au but si élevé, ne puisse réaliser, pour
une question d'ordre pécuniaire, tous ses grands
projets ? Pourquoi ne lancerions -nous pas un appel
solennel aux gouvernements qui consacrent des
milliards à un réarmement stérile, comme l'a si bien
dit notre Directeur général, pour qu'ils investissent
quelques millions de plus dans l'OMS ? Notre
éminente Présidente a lancé l'idée d'émettre des
timbres spéciaux de la santé mondiale. Nous l'en
applaudissons de tout coeur et de tout coeur nous
souhaitons que cette suggestion soit partout réalisée
avant la réunion de la Quatrième Assemblée Mon-
diale de la Santé. Dans le même ordre d'idée, pour-
quoi notre Assemblée ne lancerait -elle pas une loterie
mondiale de la Santé ? Non seulement les gouverne-
ments nationaux, mais encore tous les citoyens du
monde pourraient ainsi contribuer à la réalisation
d'oeuvres que chacun eût voulues plus efficaces.

Telles sont les considérations que m'inspire ce
premier contact avec vous.

Pour terminer, qu'il me soit permis de renouveler
à l'Assemblée l'expression de notre totale confiance,
de l'assurer de notre profond dévouement à l'oeuvre
d'amour qu'elle poursuit et de lui affirmer notre
volonté de travailler au succès de ses efforts et de
remplir toutes les obligations auxquelles nous avons
souscrit à son égard. Le Royaume du Laos, fier de
participer à l'Organisation Mondiale de la Santé,
offre dès aujourd'hui à votre soif de savoir et à votre
désir de bien faire, un champ, un vaste champ d'étude
et d'action.

45. Retrait de la proposition du Gouvernement de
Ceylan

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je désire
attirer votre attention sur le point 17.1 de l'ordre du
jour.26 Le chef de la délégation de Ceylan a retiré

86 Ce point, dont l'inclusion avait été proposée par le
Gouvernement de Ceylan, concernait la représentation de
l'Asie du Sud -Est au Conseil Exécutif.
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sa proposition, la question ayant été étudiée par le
Bureau de l'Assemblée.

46. Adoption du deuxième rapport du Bureau de
l'Assemblée

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : J'invite
le Directeur général à présenter le deuxième rapport
du Bureau de l'Assemblée.

Le Directeur général donne lecture du deuxième
rapport du Bureau de l'Assemblée.27

47. Election d'un Membre habilité à désigner une
personne pour siéger pendant une année au Conseil
Exécutif en remplacement du Membre qui s'est
retiré

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Nous
allons maintenant passer à l'élection d'un Membre
habilité à désigner une personne pour siéger au Conseil
Exécutif pendant une année, en remplacement du
Membre qui s'est retiré (Troisième rapport de la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques). Je donne la parole au Directeur général.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :

Rapport sur les Membres absents des sessions du
Conseil Exécutif. A ce sujet, la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques a
décidé de recommander à l'Assemblée l'adoption de la
résolution suivante : 28

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur les Membres absents des sessions du Conseil
Exécutif,

Estimant que le fait, pour la personne désignée
par un Membre, d'avoir été plusieurs fois de suite
absente des sessions du Conseil, peut faire présumer
que le Membre en question s'est retiré du Conseil ;

Constatant que la personne désignée par la
République Socialiste Soviétique de Biélorussie,
bien que dament avisée, était absente de la deuxième,
de la troisième, de la quatrième et de la cinquième
session du Conseil ;

Considérant que la présomption qui découle de
ce qui précède, à savoir que la République Socialiste
Soviétique de Biélorussie s'est retirée du Conseil,
est renforcée par le fait que la République Socialiste
Soviétique de Biélorussie n'a pas répondu à l'invi-
tation d'assister aux sessions du Conseil Exécutif

27 Voir p. 462.
28 Troisième rapport de la Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques ; voir p. 488.

que lui a adressée la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé ;

Considérant que l'absence persistante d'une ou de
plusieurs personnes désignées en vue de siéger au
Conseil par des Membres ayant qualité pour le
faire est de nature à entraver l'action du Conseil
dans l'exercice de ses fonctions,

1. ESTIME que la République Socialiste Soviétique
de Biélorussie s'est retirée du Conseil, et
compte tenu des dispositions de l'article 24 de la
Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé
et des dispositions de l'article 84 du Règlement
intérieur de l'Assmblée Mondiale de la Santé,

2. DÉCIDE de procéder à l'élection d'un Membre
habilité à désigner une personne pour siéger pendant
une année au Conseil.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : En l'ab-
sence de toute observation et de toute objection, je
crois comprendre que la désignation du Brésil est
acceptée et que nous pouvons procéder à une élection.
Il nous faut choisir deux scrutateurs. Nous suggé-
rons de désigner le Dr Thomen, de la République Do-
minicaine, et le Dr Hayek, du Liban. Etes -vous d'ac-
cord ? Est -ce que les deux personnes désignées accep-
tent de dépouiller le scrutin ? Si le Dr Hayek est
absent, nous proposons de le remplacer par le Dr
Makari, autre délégué du Liban ou par le délégué de
l'Ethiopie, M. Telahoun Tcherenet. Je prie les deux
scrutateurs de vouloir bien monter à la tribune.

Le Dr MAKARI (Liban) (traduction de l'anglais) : Je
voudrais proposer qu'on ajoute le Liban à la liste
des Membres habilités à désigner une personne pour
siéger au Conseil Exécutif.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Le délé-
gué du Liban souhaite ajouter le nom du Liban
à la liste des neuf Etats Membres que le Bureau de
l'Assemblée recommande à l'Assemblée.

Nous allons maintenant passer à l'élection du
Membre qui prendra la place de la Biélorussie pour
une durée d'un an. La seule candidature présentée
par le Bureau de l'Assemblée est celle du Brésil. Il n'y
a aucune autre candidature.

Vous trouverez sur vos pupitres les bulletins de vote.
Voulez -vous écrire « oui » ou « non » en regard du
nom du Brésil, et voulez -vous, au fur et à mesure de
l'appel de vos noms, venir déposer vos bulletins dans
l'urne ?

Le Dr TOGBA (Libéria) (traduction de l'anglais) :

Toute la semaine durant, nos travaux se sont pour-
suivis jusqu'à une heure avancée. Comme il n'y a
pas d'autres candidats pour occuper le siège vacant
pour une année, je ne vois pas la raison pour
laquelle il y aurait lieu de procéder à un scrutin
pour ou contre le Brésil. Si le Bureau avait admis
d'autres candidatures, il y aurait, à mon avis, une
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raison de passer au vote. Dans l'état des choses, et
sauf objection grave, je proposerais tout simplement
que nous acceptions ou que nous repoussions la
candidature. Cela nous éviterait de nous rendre à
la tribune uniquement pour déposer un bulletin
favorable ou défavorable au Brésil.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : L'article 60
du Règlement intérieur précise que toutes les élections
doivent avoir lieu au scrutin secret. Nous devons donc
nous conformer au Règlement. Pour que celui -ci soit
suspendu, il faut que les délégations aient été averties
au moins vingt -quatre heures à l'avance. Je deman-
derai donc aux délégués de suivre les instructions qui
ont été données et de déposer leur bulletin dans
l'urne au fur et à mesure de l'appel de leur nom.

Il est procédé à un vote au scrutin secret.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Le Direc-
teur général va annoncer les résultats du premier
scrutin.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :

Les résultats du vote sont les suivants :

Nombre de Membres ayant le droit de vote 56
Absents 2
Abstentions 2
Bulletin nul ou blanc 1

Nombre de Membres présents et votants . . 51
Quorum requis pour la majorité simple . . . 26
Nombre de voix en faveur de l'élection du

Brésil 44
Nombre de voix contre 7

Le Dr FRÓES (Brésil) (traduction de l'anglais) :

Je désire vous remercier très vivement de cette élection,
et j'espère que la délégation du Brésil ne s'abuse pas
en déclarant que les bulletins de vote défavorables
n'étaient pas dirigés contre le Brésil, mais simplement
contre la réélection.

48. Election des Membres habilités à désigner une
personne pour siéger au Conseil Exécutif

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je prierai
maintenant le Directeur général d'exposer la procédure
à suivre pour la prochaine élection.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Pour ce qui est du point 17 de l'ordre du jour, les
articles 78, 79 et 80 du Règlement intérieur ont été
observés. J'attire maintenant l'attention de l'Assem-
blée sur les articles 81, 82 et 83 du Règlement inté-
rieur relatif au mode d'élection des candidats en
question. Si vous le permettez, je vais en donner
lecture.

Article 81: L'Assemblée de la Santé élira, par
scrutin secret, les six membres appelés à désigner
des personnes devant faire partie du Conseil ; les

candidats obtenant la majorité requise seront élus.
Si après cinq tours de scrutin, un ou plusieurs sièges
restaient encore à pourvoir, il ne serait pas procédé
à un scrutin supplémentaire. Le Bureau de l'Assem-
blée serait alors requis de soumettre des propositions
de candidats pour les sièges restant à pourvoir,
conformément à l'article 80 ; le nombre de candidats
ainsi désignés ne devra pas excéder le double du
nombre des sièges. Des scrutins supplémentaires
auront lieu pour les sièges restant à pourvoir et les
candidats obtenant la majorité requise seront élus.
Si, après trois tours de scrutin, un ou plusieurs
sièges restaient encore à pourvoir, le candidat
obtenant au troisième tour de scrutin le plus
petit nombre de voix sera éliminé et un nouveau
tour de scrutin interviendra, et ainsi de suite jusqu'à
ce que tous les sièges aient été pourvus.
Article 82: Pour les élections régies par les disposi-
tions de l'article 81 de ce Règlement intérieur, les
Membres sont tenus de voter à chaque tour de
scrutin pour un nombre de candidats égal au nombre
de sièges à pourvoir et tout bulletin non conforme
à cette disposition sera nul.
Article 83: Si, lors des élections effectuées confor-
mément à l'article 81 de ce Règlement intérieur,
deux ou plusieurs candidats obtenaient un nombre
égal de voix, créant ainsi une situation ne permettant
pas de déterminer lequel doit être proclamé élu
au siège ou aux sièges vacants, les scrutins concer-

seraient déclarés sans résultat
et, en conformité des dispositions de l'article 81,
il serait procédé à autant de scrutins ultérieurs que
nécessaire.

Conformément aux dispositions de ces articles, le
Bureau a recommandé une liste de neuf noms de
candidats. Sur cette liste, le Bureau a choisi six can-
didats dont l'élection, à son avis, assurerait une
répartition équilibrée des membres du Conseil Exé-
cutif pris dans son ensemble. Le délégué du Liban
désire ajouter le nom de son pays à cette liste. Chacune
des délégations votera donc pour six candidats,
comme le prévoit le Règlement intérieur. Les bulletins
portant plus ou moins de six noms seront considérés
comme nuls.

Le Dr TABA (Iran) (traduction de l'anglais) : Ma
délégation désire attirer l'attention de l'Assemblée
sur la répartition équilibrée des différentes régions au
sein du Conseil Exécutif. Si les six Membres présentés
par le Bureau sont élus par l'Assemblée, la Région de
la Méditerranée orientale ne disposera que de deux
sièges au Conseil. Cette représentation sera beaucoup
trop faible pour que soit réalisée l'équitable distri-
bution géographique qu'impose la Constitution. Je
me permettrai donc de proposer que l'Assemblée
élise au Conseil Exécutif non seulement le Pakistan,
dont l'Iran appuie très chaleureusement la candida-
ture, mais encore un autre Etat Membre appartenant
à la Région de la Méditerranée orientale.
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Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) (traduction de
l'anglais) : Je suis surpris de voir que l'on ait admis
la recevabilité de la demande du délégué du Liban
tendant à ce que le nom de son pays soit ajouté à la
liste des candidats présentée par le Bureau. En effet,
notre Règlement intérieur ne contient pas de disposi-
tion permettant de présenter une candidature à la
tribune de l'Assemblée. Nous avons établi avec le
plus grand soin cette procédure et l'avons adoptée
l'an dernier à Rome. Or, conformément à cette
procédure, seul le Bureau est habilité à présenter des
candidatures à l'Assemblée. La liste des neuf Membres
est une liste de candidatures. L'Assemblée doit voter
sur la liste qui lui est présentée. Il lui est loisible de
choisir entre les six premiers noms et les trois noms
supplémentaires.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Avant de passer à l'élection des six pays qui sont
autorisés à désigner une personne pour siéger au
Conseil Exécutif, je désirerais présenter une ou deux
observations sur la question très importante, à mon
avis, de la réélection du Conseil Exécutif et du renou-
vellement de ses Membres par roulement.

Nous sommes arrivés à ce premier tournant, lors
de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, à
Rome. Pour la première fois, en effet, il nous a fallu
remplacer six membres du Çonseil Exécutif par six
autres membres. A mon avis, nous avons alors
échoué, puisque nous avons réélu deux membres sur
six, et qu'il ne nous est plus resté que quatre sièges à
pourvoir en faisant appel à de nouveaux membres.
Parmi les six pays sortant du Conseil Exécutif, un
seul a déclaré avec netteté que, par principe, il ne
voulait pas être réélu. En revanche, les autres pays ont
déclaré qu'ils acceptaient d'être réélus ou même qu'ils
le souhaitaient vivement.

Il est intéressant de noter que lorsqu'à la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé cette question fut
discutée au Bureau de l'Assemblée, la plupart des
membres du Bureau se déclarèrent, à l'époque,
favorables au principe du roulement au sein du Conseil
Exécutif et opposés au principe de la réélection.
Néanmoins, la grande majorité a estimé qu'il conve-
nait de prévoir des exceptions. C'est ainsi que, de
l'avis général, et je me suis moi -même rallié à cette
manière de voir, les Etats -Unis d'Amérique consti-
tuaient une de ces exceptions, et c'est pourquoi ma
délégation n'a pas hésité à voter pour la réélection
des Etats -Unis lors de la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé. Vous vous souviendrez qu'au
moment od la liste établie par la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé a été présentée aux fins d'élec-
tion, l'autre Etat Membre réélu a obtenu de justesse
la majorité nécessaire. Ce vote a montré, sans équi-
voque, qu'un grand nombre de Membres de l'Assem-
blée estimaient, comme moi, que l'on ne devait pas,
à la légère, réélire un grand nombre de membres
chaque année. C'est là l'une des raisons qui m'incitent
à revenir sur cette question.

Quelles sont donc les raisons principales qui
militent en faveur du principe du roulement ? J'estime
qu'elles sont fort simples. Il importe au plus haut
point que tous les Membres de l'OMS, grands et
petits, et à quelque région du monde qu'ils appar-
tiennent, aient la possibilité de siéger aussitôt que
possible au sein du Conseil Exécutif. C'est seulement
dans ces conditions que les Etats Membres et les
personnalités qui représentent les Etats Membres à
l'Assemblée et au Conseil Exécutif parviendront à se
familiariser avec les travaux de l'Organisation en
voyant fonctionner ses rouages internes avec ses
possibilités et ses limites, avec ses organes centraux
et régionaux. C'est seulement ainsi qu'ils en viendront
aussi à discerner peu à peu que le Conseil Exécutif
est un organe international et non un organe préoccupé
de la défense d'intérêts régionaux ou nationaux.

Je crois pouvoir dire que l'Organisation fonctionnera
dans des conditions bien plus satisfaisantes dès que la
grande majorité des Membres auront accompli ce
stage de formation que constitue, à mes yeux, la
participation aux travaux du Conseil Exécutif.

La tendance générale à la réélection des pays est
d'autant plus déplorable qu'on inclinera toujours à
réélire les grands pays, au détriment des petits pays.
Le résultat mathématique en sera que, dans peu
d'années, seuls les grands pays siégeront au Conseil
Exécutif. Ces pays ayant été réélus une fois, estimeront
qu'ils devront l'être encore sous peine d'atteinte
à leur prestige national. Le résultat sera qu'il n'y
aura plus de siège à pourvoir.

Pour éviter toutes possibilités de malentendu, je
tiens à dire expressément qu'en proposant le principe
du roulement dans toute la mesure possible, je n'en-
tends nullement amoindrir la contribution magnifique
de certains grands pays aux travaux internationaux
en général et à l'OMS en particulier. Mais pour citer
mon excellent ami le Dr de Paula Souza, délégué du
Brésil, j'ajouterai simplement qu'il n'existe, dans le
domaine de l'hygiène, ni grands ni petits pays.
Certains grands pays sont parvenus à résoudre leurs
problèmes d'hygiène publique, d'autres non. Certains
petits pays sont parvenus à résoudre assez bien leurs
problèmes d'hygiène publique, d'autres non. Notre
Organisation doit être gérée, en tant qu'organisme
technique, par des représentants de toutes les parties
du monde, de toutes les sortes de pays, des petits aussi
bien que des grands. J'espère donc que notre Assem-
blée mesure clairement les conséquences qui résulte-
raient du maintien du principe de la réélection et
qu'elle usera aujourd'hui de son autorité pour faire
en sorte que le principe du renouvellement par
roulement soit pleinement appliqué au Conseil
Exécutif.

Le Dr MAKARI (Liban) (traduction de l'anglais) :
En réponse au délégué des Pays -Bas, permettez -moi
de vous rappeler que, dans le Règlement intérieur
de` l'Assemblée, la règle à laquelle le délégué des
Pays -Bas a fait allusion n'est mentionnée en aucune
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façon. Je rappellerai également à notre collègue qu'aux
termes de l'article 80 de ce Règlement « le Bureau
de l'Assemblée recommandera ... ». Le terme
employé est le verbe recommander et non le verbe
désigner. L'article 81 est ainsi conçu : « L'Assemblée
de la Santé élira, par scrutin secret, les six membres
appelés à désigner des personnes devant faire partie
du Conseil ». Mais cet article, en fait, n'indique pas
que ces six membres doivent être ceux qui sont
proposés par le Bureau de l'Assemblée.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) (traduction de
l'anglais) : Tout d'abord, je désire développer ce point
de droit. Le délégué du Liban vient de dire que
l'article 80 de notre Règlement intérieur se borne à
« recommander » alors qu'à l'article 81 figure le
terme « élira ».

Je conviens que, du point de vue juridique, la rédac-
tion de cet article n'est pas aussi précise qu'elle devrait
l'être. Néanmoins, comme vous le savez peut -être,
j'ai présidé le groupe de travail qui, avec la colla-
boration de nombreux membres ici présents, entre
autres le Dr Evang, a initialement établi le système en
question. Or, jamais nous n'avons songé à une autre
procédure que celle qui consistait à établir une liste
de désignations ayant un caractère obligatoire. Ce fait
ressort clairement de la proposition du Conseil
Exécutif adoptée par la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé à Rome, que vous trouvez dans les Actes
officiels No 14, page 66, section 2c) :

L'Assemblée devra voter sur cette liste et si
son vote ne devait pas être concluant, en ce qui
concerne un ou plusieurs sièges à pourvoir, le Bureau
de l'Assemblée serait requis de faire des propositions
ultérieures ; un autre ou d'autres tours de scrutin
auront lieu jusqu'à ce que le nombre des Membres
voulu ait été élu.
Aucun doute ne s'est élevé lors des discussions qui

ont eu lieu tant au sein du Conseil Exécutif qu'à la
Commission des Questions constitutionnelles, l'année
dernière à Rome, sur le fait qu'il s'agit d'une liste
obligatoire ; je tiens donc à avertir l'Assemblée que
nous mettrons en péril tout le système établi et créerons
une confusion très grave en acceptant des candida-
tures présentées à la tribune.

Je voudrais aussi saisir l'occasion qui m'est offerte
pour dire encore quelques mots à propos des observa-
tions extrêmement importantes du chef de la délé-
gation norvégienne. Il y a un point de son discours
sur lequel je suis d'accord avec lui. Nous devons
avoir présent à l'esprit non pas l'intérêt des différents
pays mais bien l'intérêt de la santé mondiale et il
importe pour cela que l'OMS fonctionne bien. C'est
pourquoi je m'empresse de déclarer que tout en recon-
naissant le principe de la nécessité d'un certain rou-
lement au sein du Conseil Exécutif, il me semble de
la plus haute importance, dans l'intérêt de la santé
mondiale, et non pas dans celui d'un pays quelcon-
que, grand ou petit, que soient réélus au Conseil

Exécutif certains pays qui peuvent apporter une très
précieuse contribution à notre oeuvre.

Je suis heureux que le Bureau n'ait pas proposé de
réélire la majorité des Membres du Conseil. Il est
inutile que je parle du Brésil, dont la réélection est
acceptée à une forte majorité. A mon avis, la réélection
de l'autre Membre du Conseil Exécutif, proposée par
le Bureau après mûre réflexion, ne revêt pas moins
d'importance que celle des Etats -Unis, du Royaume -
Uni et du Brésil.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Bien que le sens du Règlement intérieur soit très net,
surtout après la citation que vient de nous lire le
Dr van den Berg, il n'en est pas moins vrai que le
texte du Règlement intérieur n'interdit pas expressé-
ment de faire des désignations à la tribune même de
l'Assemblée. Mais, étant donné le manque de clarté
de notre Règlement intérieur, étant donné qu'il ne
reflète pas entièrement l'intention exprimée dans le
document original, je pense que c'est à l'Assemblée
d'interpréter le sens et l'esprit du Règlement. Par
conséquent, je propose de procéder au vote à main
levée pour savoir si l'on peut présenter des candida-
tures de la tribune.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je suis
heureuse que le délégué des Pays -Bas ait soulevé cette
question. Lorsque j'ai annoncé que le délégué du
Liban avait désigné son pays, j'ai simplement dit que
c'était là son désir. Maintenant que la question a
été posée, j'aimerais que les délégués, par un vote à
main levée, indiquent s'ils veulent ou non que le Liban
soit ajouté à la liste des neufs candidats.

Ceux qui sont en faveur de l'adjonction voudront
bien lever la main.

Ceux qui sont d'un avis contraire voudront bien
faire de même.

Le résultat est 37 voix en faveur et 13 contre. Le
nom du Liban est donc ajouté à la liste.

Nous allons maintenant procéder aux élections.
Les mêmes scrutateurs sont priés de prendre leur
place à la tribune.

Voulez -vous maintenant, je vous prie, voter pour
six noms ? A l'appel de votre nom, je vous prie de vous
rendre à l'urne et d'y déposer votre bulletin de vote.

Il est procédé au vote par scrutin secret. Les noms des
délégations sont appelés dans l'ordre alphabétique
anglais.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Nous
allons maintenant suspendre la séance une demi -heure,
car il faudra un certain temps pour procéder au
dépouillement. La séance sera reprise à 16 h. 50.

La séance est suspendue à 16 h. 20 et reprise à
16 h. 50.
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LA PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Les résul-
tats sont établis et je prie le Directeur général de vous
en donner lecture.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :

Nombre de Membres ayant le droit de vote 56
Absent 1

Abstention 0

Bulletins nuls ou blancs 5

Nombre de Membres présents et votants . 50
Quorum requis pour la majorité simple . 26

Les candidats élus sont les suivants : Chili, France,
Italie, Pakistan, Salvador et Thaïlande. Chacun de
ces Membres est élu à la majorité des Membres votants.
Il est donc inutile de procéder à un nouveau scrutin.

49. Date de clôture de la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Il reste
un point à l'ordre du jour : «Autres questions », que
je prie le Directeur général de vouloir bien présenter.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Le Bureau de l'Assemblée a, dans sa séance d'aujour-
d'hui, examiné les travaux accomplis tant par l'Assem-
blée elle -même que par les deux commissions prin-
cipales et les divers groupes de travail. Il est arrivé
à cette conclusion qu'il sera impossible de terminer
les travaux de l'Assemblée le 25 au soir, comme on
l'avait proposé antérieurement. En conséquence, le
Bureau recommande à l'Assemblée de prolonger la
durée de la session et d'en fixer la clôture au samedi
27 mai.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Quelqu'un
désire -t -il présenter des observations à ce sujet ? Je
pense donc conclure que cette recommandation est
acceptée par l'Assemblée. Quelqu'un désire -t -il abor-
der d'autres sujets au titre des questions diverses ?

50. Discours des délégués des Etats Membres élus
pour désigner une personne pour siéger au Conseil
Exécutif

Le Dr ALLWOOD -PAREDES (Salvador) (traduction de
l'anglais) : Ma délégation désire adresser à tous

l'expression de sa gratitude pour le grand honneur
que lui a fait l'Assemblée, en lui accordant le droit de
désigner un des membres du Conseil Exécutif. C'est
une grande distinction à laquelle nous n'osions pas
prétendre. Le Salvador est un petit pays de la zone
tropicale ; il doit faire face aux immenses problèmes
d'hygiène particuliers à cette zone. Etant donné la
longue et fidèle tradition de collaboration du Salvador
dans le domaine de la santé internationale, la personne
qui sera désignée par le Salvador répondra de son
mieux à votre confiance et à votre amitié, en se vouant
loyalement au service du Conseil Exécutif. Elle s'effor-
cera certainement de faire entendre au sein du Conseil
Exécutif le point de vue des petits pays ainsi que les
espoirs et les voeux de toutes les populations qui
attendent de l'Organisation Mondiale de la Santé
qu'elle les guide sur la longue voie qui doit permettre
d'atteindre le niveau le plus élevé de santé positive.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Quelqu'un
d'autre désire -t -il prendre la parole ? Je donne la
parole au délégué de la Thaïlande.

Le Dr DAENGSVANG (Thaïlande) (traduction de
l'anglais) : Au nom de la délégation thaïlandaise
et de la Thaïlande, je désire faire savoir combien
j'apprécie le grand honneur qui est fait à notre délé-
gation et à notre pays, la Thaïlande, par toutes les
délégations des Etats Membres à la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé. La confiance que vous nous
avez témoignée en chargeant notre pays de désigner
une personne ayant des compétences techniques dans
le domaine de la santé pour participer aux travaux
du Conseil Exécutif me cause autant de plaisir que de
satisfaction. Je tiens à vous en remercier tous, et à vous
assurer que mon gouvernement sera heureux d'assu-
mer cette fonction si importante, aussitôt qu'une
notification formelle lui aura été faite au nom de
l'Organisation, et apportera sa pleine collaboration
aux activités de l'OMS en désignant sans tarder une
personne compétente pour collaborer avec les autres
membres du Conseil Exécutif, conformément aux
règlements dudit Conseil, à la réalisation du pro-
gramme de l'Organisation.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Aucun
autre délégué n'ayant demandé la parole, la séance
est levée.

La séance est levée à 17 h. 15
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51. Discours du chef de la délégation des Etats -Unis
d'Indonésie sur leur admission en qualité de
Membre de l'OMS

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Le premier
point de notre ordre du jour est l'admission d'un
nouveau Membre. Au nom de nous tous, je vou-
drais souhaiter ici très cordialement la bienvenue à
l'Indonésie. Je suis persuadée que nous sommes tous
extrêmement heureux de voir se joindre à nous un
Membre nouveau. Je donne la parole au chef de la
délégation de l'Indonésie et le prie de monter à la
tribune.

Le Dr BAHDER DJOHAN (Indonésie) (traduction de
l'anglais) : J'ai l'honneur de vous exprimer la profonde
gratitude de mon Gouvernement pour l'admission
de la République des Etats -Unis d'Indonésie comme
Membre de plein droit de l'Organisation Mondiale de
la Santé. Je saisis cette occasion pour remercier égale-
ment les délégués qui nous ont donné leur appui.

C'est avec une grande admiration qu'au cours des
derniers jours, j'ai senti l'esprit de coopération inter-
nationale qui existe parmi vous tous. C'est avec une
admiration encore plus grande que j'ai remarqué
votre grand intérêt et votre sollicitude pour les pays
relativement moins développés, au nombre desquels
figure mon pays. Je puis vous donner l'assurance que
mon Gouvernement tient absolument à se joindre
à vous dans vos efforts de coopération internationale
et qu'il est décidé à contribuer pour sa part, dans
la limite de notre pouvoir, à accroître le bien -être
général de l'humanité. L'idéal élevé qui anime l'OMS
est une source d'inspiration pour mon Gouvernement
dans les efforts qu'il déploie en vue de satisfaire
aux besoins d'assistance médicale et d'hygiène
publique de notre peuple. Les maladies, le mauvais
état de santé, les mauvaises conditions d'hygiène,
la misère et l'ignorance sont autant d'ennemis puis-
sants qu'il nous faut combattre, mais l'assurance que
nous ne sommes pas seuls dans ce combat nous donne
vigueur et espoir pour l'avenir, même si à l'heure
actuelle nous souffrons dans le domaine médical d'une
grave pénurie de personnel et de matériel.

En ce qui concerne notre coopération avec les
pays qui sont nos voisins, c'est avec la plus grande
satisfaction que je constate la décision de mon Gouver-

nement d'adhérer à l'Organisation régionale pour
l'Asie du Sud -Est que l'Assemblée a instituée en
adoptant une résolution à cet effet. J'ai le ferme espoir
que, dans un proche avenir, nous serons en mesure
de coopérer avec les pays intéressés, de la façon la
plus cordiale.

52. Adoption du quatrième rapport de la Commission
du Programme

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : J'invite
le Rapporteur de la Commission du Programme à
présenter le quatrième rapport de cette commission.29

Le Dr OREN (Israël), Rapporteur de la Commission
du Programme (traduction de l'anglais) : J'ai l'hon-
neur de vous présenter le quatrième rapport de la
Commission du Programme sur les trois séances
qu'elle a tenues les 17 et 18 mai.

Le rapport que vous avez sous les yeux, contient
les points suivants : Comité d'experts de la Rage ;
poliomyélite ; trachome ; hydatidose ; typhus et
autres rickettsioses ; fièvre du Queensland ; bilhar-
ziose ; lutte contre les anophèles ; tuberculose
bovine ; affections rhumatismales ; hépatite épidé-
mique et hépatite sérique ; hygiène des gens de mer ;
éducation physique ; hygiène dentaire.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Quelqu'un
désire -t -il présenter des observations sur ce rapport ?

S'il n'y a pas d'objections, je considère que le
rapport est adopté.

53. Adoption du cinquième rapport de la Commission
du Programme

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : J'invite
le Rapporteur de la Commission du Programme à
présenter le cinquième rapport.2o

Le Dr OREN (Israël), Rapporteur (traduction de
l'anglais) : Le cinquième rapport de la Commission
du Programme concerne les décisions prises au cours

29 Voir p. 469.
so Voir p. 472.
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des séances du 19 et du 20 mai de cette commission.
Il porte sur les points suivants : la rééducation des
infirmes, y compris les aveugles ; le Comité d'experts
de l'Assainissement ; les maladies pestilentielles ;
le Comité d'experts des Maladies vénériennes ; le
Comité d'experts des Soins infirmiers ; le Groupe
d'experts sur la Prématurité ; le Comité mixte
OAA /OMS d'experts de l'Alimentation et de la
Nutrition ; le Comité d'experts de la Santé mentale ;
les fournitures destinées aux programmes gouverne-
mentaux ; l'étiquetage et la distribution des insecti-
cides ; enfin, la suppression des entraves à la circulation
des fournitures médicales.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Quelqu'un
désire -t -il présenter des observations sur ce rapport ?

En l'absence de toute objection, je considère que le
présent rapport est adopté.

54. Adoption du sixième rapport de la Commission
du Programme

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : J'invite
maintenant le Rapporteur de la Commission du
Programme à présenter le sixième rapport de cette
commission .31

Le Dr OREN (Israël), Rapporteur (traduction de
l'anglais) : Le sixième rapport concerne les décisions
prises au cours des séances du 22 et du 23 mai, sur
les points suivants : fabrication des vitamines synthé-
tiques dans les pays insuffisamment développés ;
activités communes de l'OMS et du FISE ; règlement
applicable aux groupes consultatifs et comités
d'experts ; inconvénients de la multiplicité et du
chevauchement des programmes de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées ;
établissement de commissions nationales de l'OMS,
besoins permanents de l'enfance ; commissions
nationales de l'alimentation et de la nutrition ; enfin,
prix de la Fondation Léon Bernard.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Quelqu'un
désire -t -il présenter des observations sur ce rapport ?

Le Dr GREGORIO (Yougoslavie) (traduction de
l'anglais) : La délégation de la Yougoslavie propose
de remplacer le paragraphe 1 de la résolution relative
aux besoins permanents de l'enfance par le texte
suivant :

L'OMS exprime le désir de voir le FISE poursuivre
toutes ses activités actuelles jusqu'au moment où
la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
adoptera une solution définitive, étant entendu
que la collaboration qui existe actuellement avec
l'OMS n'en sera que plus étroite.

31 Voir p. 475.

Telle est notre proposition. Nous la formulons pour
de nombreuses raisons. Tout d'abord, l'aide impor-
tante qui a été apportée par le FISE - dans le domaine
de la protection médicale de l'enfance - à bon
nombre de pays dévastés par la guerre, a permis aux
gouvernements d'entreprendre une action de grande
envergure contre la tuberculose, le paludisme, la
syphilis endémique et d'autres maladies. Certains
pays ont engagé un personnel médical nombreux
et mis en oeuvre des moyens financiers importants
pour procéder à une telle action et ils ont déjà obtenu
des résultats importants. Il y a plus : si ces pays
cessaient de bénéficier de l'aide du FISE, ils ne
pourraient poursuivre et mener à bonne fin l'exécution
des projets en cours de réalisation. Enfin, cet amen-
dement trouve sa justification dans l'assentiment
donné par beaucoup de membres de la Commission
du Programme aux idées que je viens d'exprimer
et qui sont reprises dans notre amendement.

Le Colonel JAFAR (Pakistan) (traduction de
l'anglais) : J'ai déjà attiré l'attention de la Commission
du Programme sur le travail accompli par le FISE
dans le domaine sanitaire et je ne pense pas qu'il soit
nécessaire d'y revenir. La résolution adoptée par
cette commission propose de mettre fin à l'activité
du FISE pour qu'elle soit reprise par l'OMS. Les
membres de cette Assemblée savent parfaitement
quels sont les besoins et l'urgence qui ont motivé
la création du FISE. En 1948, la première mission
du FISE s'est rendue en Orient pour étudier les besoins
des régions dévastées par la guerre. En 1949, de concert
avec les gouvernements intéressés, le FISE a établi
des plans pour améliorer la santé de l'enfance et
lutter contre la tuberculose. Les gouvernements ont
attentivement suivi son activité. Ils sont maintenant
persuadés de son utilité dans le domaine de l'hygiène
de l'enfance et du bien -être des populations en général.

Nous n'avons pas d'objections de principe à ce que
l'OMS prenne en charge les questions d'ordre sanitaire,
mais lorsque nous considérons que l'Organisation
Mondiale de la Santé n'a que deux années d'existence
et qu'elle s'efforce actuellement de s'organiser, il ne
nous paraît pas opportun de lui confier de nouvelles
tâches. Nous sommes encore jeunes et nous avons
déjà créé une famille de Régions, mais nous n'avons
pas encore administré la preuve que nous pouvions
entretenir cette famille, soit en lui donnant de l'argent,
soit en lui fournissant du personnel qualifié. Dans ces
conditions, est -il juste qu'au stade où nous en sommes,
nous assumions une responsabilité plus lourde ?
Pourquoi donc ne pas attendre le moment où nous
aurons appris à nous tenir debout ? J'aimerais que les
participants à l'Assemblée ne méconnaissent pas
l'ceuvre importante accomplie par le FISE. Or, vous
voulez qu'il renonce à cette tâche et qu'il abandonne
son programme à moitié achevé. Le FISE a passé
à l'exécution de ses programmes dans certains pays,
tandis qu'il a approuvé les programmes destinés à
d'autres pays. Je suis donc fortement opposé à une
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politique qui consiste à changer d'attelage au milieu
du gué. L'Organisation Mondiale de la Santé est
certainement une institution spécialisée permanente
des Nations Unies, compétente en matière d'action
sanitaire, et il n'y a pas plusieurs avis à ce sujet, mais
je ne saisis pas la raison pour laquelle il nous faudrait
précipiter les choses au point de nous substituer à une
autre organisation pour nous charger des travaux
qu'elle a entrepris dans l'intérêt de la santé des
enfants. Cela équivaudrait purement et simplement,
je le répète, à changer d'attelage au milieu du gué,
et ne serait dans l'intérêt ni de l'OMS, ni du FISE, ni
des gouvernements ou des populations mêmes.

J'appuie entièrement la résolution qui nous est
proposée par mon collègue yougoslave. Je crois
toutefois pouvoir y apporter une modification ou
une adjonction. Je proposerai donc de maintenir
les activités du FISE, dans le domaine de la protection
médicale de l'enfance, à la même échelle que précédem-
ment, en collaboration étroite avec l'Organisation
Mondiale de la Santé, jusqu'au moment où les actions
déjà entreprises par le FISE ou qu'il doit entreprendre
dans le courant de 1950, auront été menées à bien.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) : Nul rôle
ne peut être à la fois d'une tenue morale plus élevée
et d'une importance pratique plus considérable que
celui qui a trait à la sauvegarde physique et morale
de l'enfance. Or il est juste de reconnaître que, de ce
point de vue, le FISE a magnifiquement rempli son
rôle. Le FISE a été l'une des plus grandes réussites
des Nations Unies, d'abord parce qu'il a témoigné
d'une solidarité internationale remarquable, ensuite
parce qu'il a réussi à sauver des millions d'enfants.

Est -il opportun de supprimer aujourd'hui cette
activité ou de la modifier profondément ? Nous ne
le pensons pas, et cela pour de multiples raisons.
D'une part, est -il juste de penser que les besoins
immédiats de l'enfance soient satisfaits ? Nous
voudrions le croire, mais ce n'est pas, hélas, la réalité.
D'autre part, n'est -il pas nécessaire, comme plusieurs
orateurs l'ont dit, de laisser à ceux qui ont eu la
responsabilité de réunir des fonds considérables, de
pousser un peu plus loin leur tâche ? Et ne faut -il
pas ici, comme dans tant d'autres domaines, prévoir
une période de transition ?

Nous sommes absolument persuadés que l'OMS
pourra prendre un jour la succession du FISE. Que
l'on ne nous fasse pas dire ce que nous ne pensons pas.
Nous savons que l'OMS est capable de prendre cette
succession et elle a prouvé qu'elle pourra l'assurer
remarquablement. Mais je crois qu'il est nécessaire
d'observer cette période de transition pendant quelque
temps encore et c'est pourquoi la délégation yougo-
slave, très justement, a pensé que l'on pourrait
maintenir l'état actuel des choses jusqu'à la prochaine
Assemblée.

Aussi est -ce avec le sentiment que nous rendrons
service, d'une part au FISE, et d'autre part à l'OMS,
que nous appuyons l'idée que le FISE continue ses

activités jusqu'à la prochaine Assemblée Mondiale
de la Santé.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Quelqu'un
d'autre désire -t -il encore prendre la parole sur cette
question ?

Nous sommes saisis d'un amendement présenté
par le délégué de la Yougoslavie et d'un sous- amende-
ment présenté par le délégué du Pakistan. Je propose
de nous prononcer, tout d'abord, sur le sous- amende-
ment présenté par le délégué du Pakistan, et dont
voici le libellé :

DÉCIDE que les activités du FISE dans le domaine
de la protection médicale de l'enfance se poursui-
vront à la même échelle que précédemment et en
collaboration aussi étroite avec l'OMS que par
le passé, jusqu'au moment où prendront fin les
activités sanitaires déjà entreprises ou qui devront
l'être vers la fin de 1950.

Ceux qui sont en faveur de cet amendement sont
priés de lever la main. Avis contraire ? Abstentions ?

L'amendement a recueilli 21 voix contre 17, avec
9 abstentions. L'amendement est donc adopté.

Désire -t -on présenter d'autres observations sur le
sixième rapport de la Commission du Programme ?

Le Dr GALE (Union Sud -Africaine) (traduction de
l'anglais) : Il s'agit d'une simple question de procé-
dure : J'avais cru comprendre que nous votions
tout d'abord sur un sous -amendement, et qu'ensuite,
nous allions voter sur l'amendement à la principale
résolution, cet amendement étant celui que le délégué
de la Yougoslavie avait présenté.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :

L'amendement qui a été mis le premier aux voix était
le plus éloigné quant au fond du texte de la résolution
initiale qui figure dans le document. Il semble donc
que l'amendement ayant été adopté, il se substitue
au paragraphe correspondant de la résolution repro-
duite dans le sixième rapport de la Commission du
Programme.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) (traduction de
l'anglais) : J'estime que le délégué de l'Union Sud -
Africaine a parfaitement raison. Le délégué du
Pakistan a formellement proposé un amendement
visant à compléter l'amendement yougoslave. Nous
avons voté uniquement sur l'amendement complé-
mentaire ; il a été adopté et nous devons nous
prononcer maintenant sur l'amendement proposé par
la Yougoslavie.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Il semble qu'il s'agit de savoir si l'amendement
proposé par le délégué de la Yougoslavie tendait à
remplacer le texte proposé dans le document ou si,
au contraire, il s'agissait d'une adjonction à ce texte.
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Si cet amendement devait remplacer le paragraphe 1
du dispositif de la résolution qui figure dans le rapport
en discussion, il semblerait alors que, par décision
de l'Assemblée, l'amendement du Pakistan a mainte-
nant été substitué à ce paragraphe 1. Si la proposition
du délégué de la Yougoslavie visait une adjonction
à ce texte, il resterait encore à voter sur cette propo-
sition.

Le Dr GREGORIO (Yougoslavie) (traduction de
l'anglais) : La délégation de la Yougoslavie retire
son amendement.

Le Dr GALE (Union Sud -Africaine) (traduction de
l'anglais) : Vous me permettrez de vous rappeler
respectueusement qu'avant de mettre la question aux
voix, la Présidente a expliqué qu'il s'agissait d'un
sous -amendement. J'ai donc voté en faveur de ce
sous -amendement, mais je n'aurais pas voté en faveur
de l'amendement lui -même. La différence, telle que
je la comprenais, était que le délégué du Pakistan
proposait de fixer un délai -limite à l'existence indé-
pendante du FISE, alors que la proposition de la
délégation yougoslave ne prévoyait aucun délai.
Telle me semblait être la différence nette entre les deux
propositions. Pour ma part, je désirerai retirer la voix
que j'ai donnée à la proposition du Pakistan si elle
devient maintenant la résolution principale.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : L'amende-
ment de la Yougoslavie ayant été retiré, l'Assemblée
désire -t -elle se prononcer sur l'amendement du
Pakistan en tant qu'amendement à la proposition
initiale ?

Le Dr TABA (Iran) (traduction de l'anglais) :

Il me semble que la situation actuelle appelle un nou-
veau vote car nous avons voté sur un sous- amende-
ment. Or, pour autant que je m'en rende compte,
l'amendement initial a été retiré. Par conséquent, le
sous -amendement va s'y substituer et il y a lieu de
procéder à un nouveau vote.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Est -ce
que, en conséquence, l'Assemblée désire voter sur
l'amendement proposé par le représentant du
Pakistan ?

Le Professeur CANAPERIA (Italie) (traduction de
l'anglais) : Je crois que la situation n'est pas très
claire. Nous pensions voter sur un sous -amendement.
Or, l'amendement primitif a été retiré. Quant au
nouvel amendement, se substitue -t -il au premier
paragraphe de la résolution, ou vient -il s'ajouter à ce
paragraphe ? J'avais cru comprendre que la propo-
sition du Pakistan tendait simplement à prévoir un
terme pour l'activité du FISE. Dans ce cas, il s'agirait
d'une adjonction au premier paragraphe du dispositif
de la résolution en discussion. Je désirerais voir
élucider ce point.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Le chef
de la délégation du Pakistan voudrait -il prendre la
parole et expliquer son point de vue ?

Le Colonel JAFAR (Pakistan) (traduction de
l'anglais) : Le texte de l'amendement, conjointement
à celui de la résolution, me semble tout à fait clair.
Pourtant, si les membres de l'Assemblée désirent que
ce point soit élucidé davantage, je suis prêt à vous
donner de nouveau lecture de l'amendement. En voici
la teneur :

DÉCIDE que les activités du FISE, dans le domaine
de la protection médicale de l'enfance, se poursui-
vront sur la même échelle que précédemment et en
collaboration aussi étroite avec l'OMS que par le
passé, jusqu'au moment où prendront fin les activités
sanitaires déjà entreprises ou qui devront l'être
vers la fin de 1950.

Cela signifie, de toute évidence, qu'il y a un délai -
limite.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Le
Directeur général a la parole.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :

Aux termes de l'article 53 du Règlement intérieur de
l'Assemblée, l'amendement de la Yougoslavie ayant
été modifié par la proposition du Pakistan, il n'était
plus loisible à la Yougoslavie de retirer son amende-
ment :

Une motion peut être, à tout moment, retirée
par son auteur, avant le commencement d'un vote
la concernant, à la condition que la motion n'ait
pas été amendée...

L'amendement du Pakistan ayant été adopté, il
s'ensuit que l'amendement proposé par la Yougoslavie
a été remplacé par la proposition du Pakistan.
Maintenant, l'Assemblée est libre, si elle le désire, de
voter sur cet amendement afin d'amender la propo-
sition initiale.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Ceux qui
sont en faveur de l'amendement sont priés de lever
la main.

Le Professeur CANAPERIA (traduction de l'anglais) :
Il y a encore un point qui ne me paraît pas clair.
L'amendement émanant de la délégation du Pakistan
remplace -t -il le premier paragraphe de la résolution
ou constitue -t -il une adjonction à ce paragraphe ?

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Il doit
remplacer le paragraphe 1 de la résolution. Ceux qui
sont en faveur de l'amendement proposé par le
Pakistan sont priés de lever la main.

Le Dr BJP RNSSON (Norvège) (traduction de
l'anglais) : J'estime que la proposition n'est pas régie-
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mentaire car il ne nous appartient pas de décider ce
que doit faire ou ne pas faire une autre institution
spécialisée des Nations Unies. Je pense donc que le
texte du sous -amendement doit être modifié avant
le vote.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Le Direc-
teur général va élucider ce point.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :

J'estime que la situation est parfaitement claire. Il est
maintenant loisible à cette Assemblée de se prononcer
sur l'amendement que le Pakistan propose d'apporter
à la résolution qu'avait présentée la Commission du
Programme. La question de fond à laquelle répond
cette résolution n'a pas été débattue au sein de cette
Assemblée ; elle a été discutée d'une manière appro-
fondie à la Commission du Programme et c'est après
un examen extrêmement détaillé que cette proposition
a été formulée.

La Commission du Programme a examiné les
relations de l'Organisation Mondiale de la Santé
avec les autres institutions spécialisées et a tenu
compte du fait que certaines institutions spécialisées
se sont très fortement prononcées pour que ces
institutions exécutent elles -mêmes les tâches qui leur
incombent. On a laissé entendre que l'adoption de
cette proposition aurait pour effet de mettre fin aux
activités du FISE. Elle n'aurait bien entendu aucun
effet de ce genre. Il en résulterait simplement que les
institutions spécialisées assumeraient les responsa-
bilités techniques relatives aux aspects du travail qui
sont de leur ressort. Comme il vous en souvient,
cette prise en charge est prévue dans la mise en oeuvre
des programmes internationaux ultérieurs. Il n'est
nullement envisagé de suspendre d'une manière
quelconque l'activité du FISE ni de restreindre en
quoi que ce soit son aptitude à fournir des services,
et la résolution adoptée par la Commission du Pro-
gramme ne saurait avoir un tel effet.

Je crois qu'il y a eu un grave malentendu à ce
sujet. La nouvelle proposition - qui a d'ailleurs été
présentée trop tardivement pour que toutes ses consé-
quences puissent être étudiées comme il convient
- aurait pour résultat de rompre le front unique
constitué par les institutions spécialisées qui ont pris
position aux côtés de l'OMS contre toute possibilité
d'empiétement dans le domaine technique de ces
institutions. Je demande que cette proposition soit
examinée très attentivement et que les délégués votent
en pleine connaissance de cause quant aux consé-
quences de l'amendement mis aux voix.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Ceux qui
sont en faveur de l'amendement du Pakistan sont
priés de lever la main.

Le Colonel JAFAR (Pakistan) (traduction de
l'anglais) : Je regrette d'avoir à soulever une question
de procédure. Cette résolution a été discutée à fond

par la Commission du Programme et le représentant
du Directeur général a eu toute latitude pour nous
dire ce qu'elle signifiait et quelle était l'intention de
ses auteurs. J'ai le plus grand respect pour le Secré-
tariat ; néanmoins, j'estime qu'il ne lui appartient
pas d'expliquer les avantages des résolutions présen-
tées à l'Assemblée ni de s'étendre sur les autres aspects
des problèmes qu'elles soulèvent. Si, comme le Secré-
tariat l'a soutenu, ce projet de résolution n'est pas
absolument clair pour les membres présents, ou s'il
s'agit d'une question qui n'a pas été suffisamment
approfondie, je proposerai alors de la renvoyer pour
examen à la prochaine séance de l'Assemblée.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) : Je tiens
à m'associer à ce que vient de dire le délégué du
Pakistan. Il faut que la situation soit parfaitement
claire et que nous sachions sur quoi nous allons
voter. Or, pendant les séances de la Commission du
Programme, le Secrétariat a eu tout le loisir de nous
expliquer de quoi il s'agissait. Je suis tout à fait de
l'avis du représentant du Pakistan.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Ceux qui
sont en faveur du renvoi de la discussion à la prochaine
séance de l'Assemblée voudront bien lever la main.
Ceux qui sont contre le renvoi ? Y a -t -il des absten-
tions ?

Il y a partage des voix : 18 pour, 18 contre et 9
abstentions. Conformément au Règlement intérieur,
la proposition est rejetée, à moins que l'Assemblée
ne désire procéder à un nouveau tour de scrutin.
Nous allons donc passer au vote sur l'amendement
présenté par le délégué du Pakistan.

Le Dr GALE (Union Sud -Africaine) (traduction de
l'anglais) : Je pense que certains d'entre vous aimeront
savoir exactement où nous en sommes. Je crois
comprendre que nous avons procédé à un vote portant
sur le sous -amendement et que, maintenant, vous allez
vous prononcer sur l'amendement même. Est -ce
bien cela ?

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : C'est
bien cela. L'amendement initial ayant été retiré, le
présent amendement vise à substituer le texte proposé
par le Pakistan à la résolution qui figure dans le
rapport.

Le Dr GALE (Union Sud -Africaine) (traduction de
l'anglais) : Dans ces conditions, je voudrais suggérer
- ou plutôt demander - qu'il y ait un débat ou plus
exactement qu'il y ait place pour discuter sur l'amende-
ment lui -même. Lorsque le Pakistan a proposé un
sous -amendement, j'ai voté en faveur de sa proposition
parce que je préférais discuter son amendement
plutôt que celui du délégué de la Yougoslavie. Mainte-
nant que l'amendement en question est devenu
l'amendement principal qui, s'il était adopté, se
substituerait au texte de la résolution contenue dans
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le rapport de la Commission du Programme, je crois
qu'il est extrêmement important de discuter les prin-
cipes en jeu. Je ne sais pas si je m'écarte du règlement
en demandant, comme je le fais, le droit de parler
sur le fond même de la question puisqu'il y a une
divergence prononcée entre l'amendement proposé
et la résolution.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : La discus-
sion est ouverte. Le délégué de l'Union Sud -Africaine
a la parole.

Le Dr GALE (Union Sud -Africaine) (traduction de
l'anglais) : Je crois que nous devrions examiner avec
le plus grand soin la différence fondamentale entre
l'amendement qui nous est soumis, c'est -à -dire celui
de la délégation du Pakistan, et la résolution qui nous
est présentée par notre Commission du Programme.
La Commission du Programme, dont j'ai été membre,
a abouti à cette résolution après de longs débats ;
je ne me propose pas de récapituler tous les arguments
qui ont été développés, mais je tiens à insister sur un
point : la résolution, telle qu'elle nous est présentée
par la Commission du Programme, ne fait qu'énoncer
un principe. Elle ne mentionne aucun délai. Elle
dit qu'il convient d'adopter le principe d'utiliser au
maximum les services des institutions spécialisées, etc.
L'amendement, tel que je le comprends, aurait simple-
ment pour effet de modifier le texte en ce sens que l'on
se propose de fixer une date à partir de laquelle le
principe énoncé sera appliqué.

Je crois qu'il serait bien préférable que l'Assemblée
formulât le principe et s'en remît à ceux qui sont
responsables - et, en définitive, la responsabilité
n'incombe pas à l'Assemblée - du soin de fixer la
date exacte à laquelle ce principe devrait être mis en
vigueur. Je comprends fort bien la proposition qui
nous est faite et elle comporte de nombreux avantages.
Les arguments avancés par le délégué du Pakistan
se trouvent fort bien résumés par lui quand il dit :
Il n'est peut -être pas sage de changer d'attelage au
milieu du gué. Je répéterai cependant que nous pou-
vons nous en remettre en toute confiance à ceux qui
sont responsables et je ne redirai pas ce qui a été dit
à maintes reprises au sein de la Commission du
Programme - et que le Directeur général a simple-
ment rappelé ici, sans produire ses arguments ni en
invoquer de nouveaux -à savoir qu'il s'agit d'une
question de principe essentielle pour l'Assemblée
et pour l'Organisation. L'Organisation a été créée
par la volonté des peuples eux -mêmes pour être
l'instrument qui permettra d'atteindre un but déter-
miné, et c'est créer de la confusion que de suggérer,
même vaguement, que l'adoption de cette résolution
mettrait un terme au travail excellent qu'a accompli
le FISE. La résolution n'aura pour effet que de trans-
férer la responsabilité de la mise en oeuvre des pro-
grammes du FISE à l'Organisation Mondiale de la
Santé, à laquelle mon Gouvernement et moi -même
estimons qu'elle appartient de droit.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :

Il semble que l'on ait contesté au Directeur général
le droit de faire une déclaration sur la question
débattue. Je me permets d'attirer l'attention de
l'Assemblée sur l'article 45 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé :

Le Directeur général ou un membre du Secrétariat
qu'il désigne pour le représenter peut, à tout
moment, faire à l'Assemblée de la Santé ou à
chacune de ses subdivisions des déclarations orales
ou écrites concernant toute question en cours
d'examen.

Le Dr RAJA (Inde) (traduction de l'anglais) : A mon
avis, l'amendement proposé par le Pakistan ne saurait
en aucune façon remplacer le paragraphe 1 de la
résolution soumise à l'Assemblée. Ce paragraphe ne
fait que souligner un principe en vue de son adoption.
La proposition que comporte l'amendement du
Pakistan ne vise qu'à fixer un délai, c'est -à -dire une
date -limite pour la cessation des activités du FISE.
Il s'ensuit, à mon avis, que l'amendement proposé ne
saurait en aucun cas remplacer le paragraphe 1 de la
résolution dont nous sommes saisis.

En outre, comme le représentant de l'Union Sud-
Africaine l'a relevé, il est impossible à l'Assemblée
de traiter la question de la cessation des activités
d'une organisation qu'elle n'a pas eu la responsabilité
de créer.

Je voudrais également souligner que, selon moi, le
dernier vote concernait la question de savoir s'il fallait,
ou non, examiner la question et j'ignore quelle est la
décision intervenue sur ce point.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : La propo-
sition de renvoyer la discussion a été repoussée et
c'est pourquoi nous poursuivons la discussion.
D'autres orateurs désirent -ils prendre la parole ?

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) : Je prends
la parole simplement pour demander une explication
au Directeur général. En effet, non seulement, nous
lui reconnaissons le droit d'émettre son avis, mais nous
lui demandons de donner son avis. Nous savons bien
que l'OMS continuera les activités du FISE ; mais
nous voulons savoir si - et cela est très important
pour le vote auquel nous allons procéder - après ce
vote, le FISE cessera d'exister sous sa forme actuelle,
ou bien s'il subira une transformation, qui serait par
exemple celle -ci : le FISE prélevant les fonds, et
l'OMS prenant à son compte les activités. Nous
demandons au Directeur général d'avoir l'amabilité
de nous dire très exactement quelle est la situation
actuelle et quelle sera la situation à la suite d'un vote.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :

La résolution qui a été votée par la Commission du
Programme aurait pour effet de saisir le Conseil
Economique et Social de l'Organisation des Nations
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Unies d'une recommandation émanant de cette
Assemblée : il la discuterait en étudiant la question
de la coordination des activités des institutions
spécialisées et de l'Organisation des Nations Unies
et en examinant l'organisation future du Fonds
International de Secours à l'Enfance, les principes
sur lesquels elle reposera, enfin les modifications à
apporter à son organisation actuelle. Adopter cette
résolution aurait par conséquent pour effet d'assurer
les Nations Unies que l'Organisation Mondiale de
la Santé est disposée et prête à assumer la responsa-
bilité technique des travaux qui continueront à être
entrepris par le FISE. Aux termes de cette résolution
- dans le cas où elle serait acceptée intégralement
par les Nations Unies - le FISE devrait ou pourrait
continuer à remplir les fonctions d'une organisation
destinée à réunir des fonds et à distribuer des fourni-
tures, alors qu'il appartiendrait à 1'OMS de s'occuper
des aspects techniques du programme qui ressortissent
au domaine sanitaire. Toutes les activités du FISE
se poursuivront exactement à un niveau aussi élevé
que précédemment, ou plus élevé encore, selon le
montant des fonds qui seraient mis à sa disposition,
quelle que soit la manière dont il pourra se les procurer.
Il s'agirait d'une simple proposition faite au Conseil
Economique et Social et, ultérieurement, à l'Assemblée
générale des Nations Unies en vue de mettre l'Organi-
sation Mondiale de la Santé en mesure de s'acquitter
des responsabilités qui sont définies dans sa Consti-
tution.

Le Dr OREN (Israël), Rapporteur de la Commission
du Programme (traduction de l'anglais) : Il me semble
que tous ceux qui ont voté en faveur de la proposition
présentée par la délégation du Pakistan désiraient
être certains que les activités que le FISE a entreprises
ou entreprendra au cours de cette année ne seront
point réduites. Peut -être serait -il possible d'introduire
cette idée dans le paragraphe 2 du projet de résolution
qui serait ainsi libellé :

INVITE le Directeur général à transmettre la
présente résolution au Secrétaire général des Nations
Unies, en vue de son renvoi devant la onzième
session du Conseil Economique et Social, et à faire
en sorte, d'autre part, qu'il ne soit pris aucune
décision ayant pour effet de réduire, dans quelque
mesure que ce soit, les activités du FISE entreprises
ou envisagées en 1950.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : L'Assem-
blée est donc saisie d'une proposition précise. Est -ce
que tout le monde a bien compris la proposition
formulée par le Rapporteur de la Commission du
Programme ?

Le Colonel JAFAR (Pakistan) (traduction de
l'anglais) : Je n'ai aucune objection à formuler à
l'égard de l'adjonction proposée par le délégué
d'Israël.

Je crois que la résolution proposée par la Com-
mission du Programme peut rester telle quelle et
qu'on pourrait y adjoindre la recommandation
que j'ai proposée sous la forme que vient de suggérer
le délégué d'Israël.

Le Dr GALE (Union Sud -Africaine) (traduction de
l'anglais) : Je suis navré de revenir si souvent à la
tribune, mais j'aimerais savoir clairement quel est
le texte qui sera ajouté, s'il est adopté, à la résolution
de la Commission du Programme. Est -ce la rédaction
proposée par le délégué d'Israël ou bien celle proposée
par le délégué du Pakistan ? A mon avis, ces deux
textes diffèrent ou, plus exactement, ils n'ont pas
le même objet. Permettez -moi d'expliquer en quoi,
à mon sens, ils ne sont pas semblables. Si je saisis
bien la portée de l'amendement proposé par le délégué
du Pakistan, les activités déjà entreprises en 1950,
ou celles qui pourront l'être au cours de cette année,
continuent à dépendre du FISE, en ce qui concerne
leur gestion et leur exécution. Or, il est possible que
cette année des programmes soient mis en oeuvre
dont l'exécution pourra demander quatre, cinq ou
même dix ans. Cela veut dire, pour reprendre la
métaphore du Colonel Jafar, que dans l'avenir
immédiat, au lieu d'avoir simplement à changer de
cheval au milieu du gué, nous essayerons de monter
deux, voire trois ou quatre chevaux à la fois, ce qui
pourrait être encore plus difficile.

La proposition du délégué d'Israël demande, en
fait, si je comprends bien, que le FISE continue
d'assurer la gestion de ces activités jusqu'à la fin de
l'année. Peut -être ai-je mal saisi ?

Le Dr OREN (Israël), R apporteur de la Commission
du Programme (traduction de l'anglais) : Ma propo-
sition, à laquelle, je crois, le délégué du Pakistan
accepte de se rallier, consiste à ajouter au paragraphe 2
de la résolution, après les mots «invite le Directeur
général à transmettre la présente résolution au Secré-
taire général des Nations Unies, en vue de son renvoi
devant la onzième session du Conseil Economique
et Social », les mots : « et à faire en sorte, d'autre
part, qu'il ne soit pris aucune décision ayant
pour effet de réduire, dans quelque mesure que ce
soit, les activités du FISE entreprises ou envisagées
en 1950 ».

Le Dr GALE (Union Sud -Africaine) (traduction de
l'anglais) : Je désire simplement dire qu'en ce qui
me concerne le texte est tout à fait acceptable et je
crois comprendre que le délégué du Pakistan a retiré
son amendement en faveur de celui -ci.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Conformé-
ment au Règlement intérieur, il n'est pas possible
au Pakistan de retirer son amendement, mais je
vais maintenant mettre aux voix l'amendement pro-
posé par le Rapporteur et dont il vous a été donné
lecture.
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Ceux qui sont en faveur de l'amendement proposé
par le Rapporteur sont priés de lever la main. Avis
contraires ? Abstentions ?

Par 26 voix pour, 10 contre, et 12 abstentions
l'amendement est adopté.

Nous passons maintenant à l'amendement proposé
par le Pakistan. Il faut, pour la bonne règle, procéder
à un vote. Ceux qui sont en faveur de l'amendement
proposé par le Pakistan sont priés de lever la main.
Avis contraires ? Abstentions ?

Le résultat du vote est : 0 voix pour, 26 contre et
14 abstentions. L'amendement est par conséquent
repoussé.

Je demande maintenant à l'Assemblée de se pro-
noncer sur le sixième rapport de la Commission du
Programme dans son ensemble, et compte tenu de la
modification apportée au point 6. Y a -t -il des objec-
tions à l'adoption de ce document ? Aucune. Je
considère, par conséquent, que le rapport en question
est adopté sous sa forme modifiée.

55. Adoption du septième rapport de la Commission
du Programme

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je demande
maintenant au Rapporteur de la commission de
présenter le septième rapport de la Commission du
Programme. 32

Le Dr OREN (Israël), Rapporteur (traduction de
l'anglais) : La Commission du Programme, au cours
de ses séances des 23 et 24 mai, a examiné les points
suivants, au sujet desquels des projets de résolution
sont présentés dans le rapport soumis à l'Assemblée :
Programme de travaux d'ordre épidémiologique à exé-
cuter au moyen des fonds de l'OIHP ; Pacifique occi-
dental ; mesures d'urgence à prendre pour le Pèlerinage
de La Mecque ; programme d'assistance technique ;
peste ; choléra ; paludisme ; tuberculose ; substances
thérapeutiques ; programme des publications (y com-
pris les principes devant régir le développement du
programme des publications) ; mesures tendant à inten-
sifier les campagnes contre les maladies transmissibles ;
organisation des services de santé publique ; éduca-
tion sanitaire du public ; soins infirmiers ; améliora-
tion générale de la santé ; enseignement professionnel
et technique ; fournitures médicales ; aménagements à
opérer dans le programme d'exécution de 1951 (ser-
vices épidémiologiques ; statistiques sanitaires ; études
sur les maladies transmissibles, y compris immuni-
sation contre les maladies transmissibles courantes de
l'enfance, lèpre, peste, choléra et grippe) ; coopération
avec l'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -
Orient ; et résolution portant ouverture de crédits. Je

voudrais, au sujet de ce dernier point, vous demander
d'insérer dans le dixième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques
les chiffres qui figurent dans cette résolution.

Les projets de résolution sont maintenant soumis à
l'Assemblée.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Y a -t -il
des observations sur ce rapport ? Pas d'observation ?

Je voudrais donc attirer votre attention sur le fait
qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le
point 1 du rapport doit être adopté à la majorité des
deux tiers. Le point 1 est ainsi conçu :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant les travaux d'ordre épidémiologique

accomplis conjointement de 1948 à 1950 par
l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique,

ACCEPTE que ces travaux soient poursuivis par
l'OMS pendant les années à venir, grâce à l'utili-
sation des fonds transférés, à cette fin, de l'OIHP.

Le Dr ToGRA (Libéria) (traduction de l'anglais) :

En ce qui concerne le septième rapport de la Com-
mission du Programme, je voudrais attirer l'attention
de l'Assemblée sur le point 2 : Pacifique occidental.
Les services et l'efficacité de l'Organisation Mondiale
de la Santé seraient appréciés .par des continents tels
que l'Afrique et l'Asie. Je constate qu'on a fait
beaucoup pour nombre d'autres régions, mais il
semble qu'à chaque Assemblée, dès qu'il s'agit de
régions telles que l'Afrique, on se contente d'une vague
mention. La raison est, évidemment, que l'Organi-
sation compte peu de Membres en Afrique.

Nous savons parfaitement que l'Afrique est peut -
être le continent où se posent les problèmes les plus
importants et que toutes nos difficultés pourraient
être surmontées au moyen de mesures d'hygiène
publique. Il semble peu probable que l'on crée, dans
l'avenir immédiat, un bureau régional pour l'Afrique
et c'est pourquoi je propose d'amender le point 2
du rapport soumis à l'Assemblée de façon à y faire
figurer : a) Le Pacifique occidental et b) l'Afrique.
Pour l'Afrique, je propose que la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé approuve l'établissement d'un
bureau de contrôle au Siège de l'OMS à Genève
jusqu'au moment où il sera possible de créer un bureau
régional dans l'Afrique même. Vous aimeriez savoir
sans doute s'il n'en résulterait pas de trop lourdes
dépenses pour l'OMS ; je ne le pense pas, car le
budget que nous avons adopté prévoit un léger crédit
pour l'Afrique, où il n'existe pas, d'autre part, d'orga-
nisation régionale. Je suis persuadé qu'un bureau
de contrôle qui aurait son siège à Genève n'entraî-
nerait pas de dépenses très sensibles et n'entraînerait
aucun déficit.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Vous venez
32 Voir p. 479. d'entendre la proposition formulée par le délégué
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du Libéria. Je demande aux délégués qui l'approuvent
de bien vouloir lever leur carte. J'ajoute qu'il y a des
sommes disponibles au budget pour l'activité envi-
sagée. Quelqu'un s'oppose -t -il à la proposition ?
Abstentions ? La proposition est adoptée par 34 voix
contre une et 9 abstentions.

Et maintenant, si l'Assemblée le veut bien, nous
passerons au vote sur le point 1 du septième rapport
de la Commission du Programme, et, sur ce point,
une majorité des deux tiers est requise. Ceux qui sont
en faveur de l'adoption du point 1 voudront bien
lever leur carte. Avis contraires ? Abstentions ?
La proposition est adoptée par 45 voix contre zéro
et sans abstention.

Le Dr MACKENZIE (traduction de l'anglais) : Nous
voudrions saisir cette occasion pour rendre un hom-
mage sincère à l'Office International d'Hygiène
Publique.

L'Office de Paris a l'extrême mérite d'être le premier
organisme intergouvernemental de caractère mondial
qui ait été institué dans le domaine de l'hygiène.
Pendant les dernières 40 années, il a apporté une
importante contribution à nos connaissances en
matière d'épidémiologie. Il a acquis une très haute
réputation grâce à la régularité et à l'exactitude des
informations épidémiologiques qu'il a diffusées dans
le monde entier au moyen de son réseau postal,
télégraphique et radiotélégraphique.

L'Organisation Mondiale de la Santé prend de plus
en plus conscience de tout ce dont elle est redevable
à l'activité déployée par l'Office. En fait, le Service
d'Informations épidémiologiques de l'Organisation
Mondiale de la Santé a été établi sur le modèle de celui
qui avait été fondé par l'Office de Paris et c'est là le
plus bel hommage que nous puissions rendre à notre
prédécesseur. L'activité de l'Office sera donc reprise
par un nouvel organisme mais elle sera poursuivie
selon les mêmes principes et avec les mêmes méthodes.
En évoquant l'ceuvre de longue haleine et de grande
efficacité qui a été accomplie par l'Office, nous ne
devons pas perdre de vue les responsabilités que des
circonstances nouvelles nous imposent. Nous désirons
qu'il soit pris acte du fait que nous nous rendons
compte, avec une profonde gratitude, de la dette
contractée par l'épidémiologie vis -à -vis de l'Office
International d'Hygiène Publique.

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) : L'Office Inter-
national d'Hygiène Publique était une institution
très importante, non seulement par son âge, mais
surtout par son activité fructueuse et permanente
en temps de paix et même en temps de guerre. La
Suisse était, en 1907, l'un des membres fondateurs
de l'Office. Elle était même, il faut le dire, parmi les
initiateurs des conventions internationales sanitaires,
et il y avait dans l'organe central de l'Office quelques
médecins suisses bien connus. L'OIHP va disparaître
à la fin de cette année ; mais il ne s'agit pas de son
extinction complète, car il demeure, dans notre

souvenir, comme le premier organe d'hygiène inter-
national et notre sentiment de gratitude pour ses
travaux utiles et humanitaires persiste aussi. La
Suisse, toujours fidèle à sa conception de collaboration
dans le domaine de l'hygiène publique, reporte sur
l'Organisation Mondiale de la Santé toute l'estime
qu'elle a, de tout temps, manifestée à l'égard de l'Office
International d'Hygiène Publique.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Puis-je
considérer que le septième rapport de la Commission
du Programme est adopté tel qu'il a été amendé ?

56. Adoption du deuxième rapport des Réunions
mixtes de la Commission du Programme et de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) ; Nous
allons examiner maintenant le deuxième rapport des
Réunions mixtes de la Commission du Programme
et de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques. 88 Y a -t -il des observations
sur ce rapport ? Je considère donc le rapport comme
adopté.

57. Adoption du sixième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et
juridiques

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je deman-
derai maintenant au Rapporteur de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques
de bien vouloir présenter le sixième rapport de cette
commission.84

Mr. TALJAARD (Union Sud -Africaine), Rapporteur
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques (traduction de l'anglais) :

J'ai l'honneur de présenter le sixième rapport de la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques.

Ce rapport contient trois points principaux :

1. Conclusions et recommandations de la cinquième
session du Conseil Exécutif sur la structure organique
du Secrétariat ; 2. Communications émanant du
Ministre des Affaires étrangères de la République
de Chine et du Ministre des Affaires étrangères du
Gouvernement central de la République populaire
de Chine ; 3. Barème des contributions pour 1951.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Y a -t -il
des observations sur le sixième rapport ? En l'ab-
sence d'objection, je considère ce rapport comme
adopté.

33 Voir p. 512.
34 Voir p. 494.
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58. Adoption du septième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et
juridiques

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je prie
maintenant le Rapporteur de présenter le septième
rapport de cette Commission.35

Mr. TALJAARD (Union Sud -Africaine), Rapporteur
(traduction de l'anglais) : Le septième rapport de la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques contient quatre points : 1) résolution
concernant un Fonds mondial de Défense sanitaire ;
2) rapport du Directeur général sur le Statut pro-
visoire du Personnel ; 3) rapport sur le Règlement
du Personnel ; 4) monnaies utilisées pour le paiement
des contributions.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Y a -t -il
des observations sur ce rapport ? En l'absence d'objec-
tions, je considère que ce rapport est adopté.

59. Adoption du huitième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et
juridiques

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Le Rap-
porteur voudra bien présenter maintenant le huitième
rapport. 36

Mr. TALJAARD (Union Sud -Africaine), Rapporteur
(traduction de l'anglais) : Le huitième rapport
comprend les questions suivantes : 1. Constitution
de l'Organisation Mondiale de la Santé ; Point 1.1
- Amendement proposé par les Gouvernements du
Danemark, de la Norvège et de la Suède ; Point 1.2.1
- Amendement proposé par le Gouvernement de
l'Australie ; Point 1.2.2 - Amendement proposé par
le Gouvernement de l'Australie ; 2. Emission par les
Etats Membres de timbres spéciaux de la santé
mondiale en vue de réunir des fonds pour favoriser
l'oeuvre sanitaire internationale de l'OMS ; 3. Situa-
tion en ce qui concerne l'Office International d'Hygiène
Publique ; 4. Lieu de la Quatrième Assemblée Mon-
diale de la Santé ; 5. Relations administratives et
financières entre l'OMS d'une part, et les Nations
Unies et les autres institutions spécialisées d'autre part ;
6. Convention sur les Privilèges et Immunités des
Institutions spécialisées : Amendements proposés à
l'Annexe VII en ce qui concerne les Membres associés
et les personnes faisant partie de groupes consultatifs
d'experts ; 7. Comité de la Caisse des Pensions du Per-
sonnel : Nomination d'un représentant pour remplacer
le membre dont le mandat était d'une année seulement ;
8. Conclusions et recommandations de la cinquième
session du Conseil Exécutif au sujet de la structure

35 Voir p. 496.
36 Voir p. 497.

organique du Secrétariat - Rapport confidentiel du
Directeur général sur la composition du Secrétariat.

Le Dr MCCANN (Canada) (traduction de l'anglais) :

Je voudrais examiner très brièvement les deux premiers
amendements proposés à la Constitution, tels qu'ils
figurent dans le rapport en discussion.

La discussion sur les propositions présentées par
l'Australie et les pays scandinaves en vue de l'amende-
ment de la Constitution de l'Organisation Mondiale
de la Santé a suscité quelques -unes des déclarations
les plus nettes et les plus catégoriques qu'il m'ait été
donné d'entendre au sein des commissions de cette
Assemblée. A un moment donné, le Directeur général
a fait connaître ses vues sur les conséquences qui
pourraient découler de l'adoption de la proposition
australienne et il a invité les Membres à exposer très
franchement leur opinion sur la façon dont travaille
actuellement l'Organisation, plutôt que de chercher
à amender la Constitution. C'est une opinion de ce
genre que nous voudrions maintenant formuler.

A la Conférence internationale de la Santé en 1946,
la délégation canadienne, qui avait la chance de
compter comme délégué suppléant l'actuel Directeur
général, a été l'une des plus ardentes à défendre
l'article 24 de la Constitution tel qu'il est libellé à
l'heure actuelle. Notre délégation a largement contri-
bué à faire admettre le principe selon lequel le Conseil
Exécutif devait consister en un groupe d'experts
techniques. C'était là une innovation dans le domaine
de l'organisation internationale.

Le Gouvernement du Canada s'est donc prononcé
en faveur de ce principe international nouveau. Il a
pris cette attitude parce qu'il a estimé que, des trois
organes de l'OMS, l'Assemblée devait détenir le
pouvoir de fixer les directives générales de cette
organisation d'Etats, et que le Conseil Exécutif devait
être l'organe exécutif, c'est -à -dire l'organe chargé
d'assurer l'application des directives fixées par
l'Assemblée et de donner des instructions au Directeur
général, tandis que l'Assemblée et le Conseil Exécutif
devaient disposer des services d'un secrétariat dont
le chef serait un technicien et un administrateur.
Sans aucun doute, il y aurait des moments oa l'Assem-
blée ou le Conseil Exécutif n'étant pas en session,
le Directeur général devrait prendre des décisions
de portée générale, ayant un caractère exécutif ou
celui de directives, mais ces décisions devraient
toujours être approuvées ultérieurement par le Conseil
Exécutif et l'Assemblée.

Or, comment la situation nous apparaît -elle à cet
égard en 1950 ? Se fondant sur ce qui s'est passé au
cours de la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé, la délégation canadienne estime que les pouvoirs
de l'Assemblée en ce qui concerne les décisions de
politique générale ont été rendus inopérants parce que
les problèmes se rapportant aux directives n'ont pas
été présentés de façon simple et claire. Il en est résulté
une grande accumulation de documents inutiles qui,
ajoutée à la présentation confuse des questions, a
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empêché l'Assemblée d'arriver à des décisions claires
en matière de directives générales.

La délégation canadienne estime qu'en l'absence
de décisions nettes de l'Assemblée, le Directeur général
et le Conseil Exécutif seront amenés à assumer des
responsabilités beaucoup plus considérables touchant
la politique de l'Organisation que ne le prévoit la
Constitution. En fait, le Conseil Exécutif et le Direc-
teur général se rendant compte que les difficultés
auxquelles ils se heurtent s'en trouveront accrues,
ont demandé à diverses reprises que les commissions
de la présente Assemblée donnent des indications
claires sur la politique à suivre et les programmes à
exécuter. Cependant, à notre avis, les commissions
n'ont pas été en mesure de le faire.

En dernière analyse, il apparaît maintenant que le
Conseil Exécutif et le Directeur général devront
prendre de nombreuses décisions très importantes en
matière de directives générales, décisions qui auraient
dû être prises par l'Assemblée elle -même. La délégation
canadienne estime, en conséquence, que l'évolution
actuelle a, en pratique, faussé l'esprit dans lequel la
Constitution aurait dû être appliquée. Cette évolution
doit donc être examinée afin que nous puissions en
mesurer la portée.

L'avis de la délégation canadienne peut s'exprimer
comme suit. Si l'Assemblée, ne disposant plus que de
pouvoirs réduits pour l'élaboration des directives,
ne devait se réunir à l'avenir que tous les deux ans,
comme on le propose aujourd'hui, il importerait
qu'elle déléguât ces pouvoirs à un groupe restreint
de ses Membres siégeant au Conseil Exécutif.

Par conséquent, si l'Assemblée se décide pour des
sessions biennales, la délégation canadienne appuiera
les amendements présentés par l'Australie.

A vrai dire, la délégation du Canada aurait préféré
que la Constitution demeurât inchangée, à condition
que des mesures soient prises pour garantir le fonction-
nement normal de la Constitution tel qu'il avait été
envisagé à l'origine, ce qui supposait une Assemblée
forte disposant de larges pouvoirs pour fixer la poli-
tique à suivre, un Conseil Exécutif pleinement
compétent dans les domaines professionnel et
technique, pour appliquer les directives de l'Assem-
blée, et enfin un Secrétariat placé sous les ordres du
Directeur général et destiné à servir ces deux organes.

C'est dans cet esprit que la délégation canadienne
a proposé - et l'Assemblée l'a accepté - que le
Conseil Exécutif étudie la procédure de l'Assemblée,
afin d'endiguer et de clarifier le flot des idées et des
documents qui ont inondé et, je le crains, quelque
peu dérouté les membres des Assemblées. Nous
estimons que si la documentation était simplifiée
de cette façon et si l'on évitait de grossir démesuré-
ment les effectifs du personnel, l'OMS, cette institution
d'avenir, se développerait d'une manière tout à fait
saine.

Nous pensons que sous la direction efficace du
Directeur général, le Secrétariat, associé aux efforts
de l'Assemblée et du Conseil, saura de plus en plus,

l'expérience aidant, servir cette Organisation avec
compétence et loyauté.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) (traduction de
l'anglais) : J'aurais dû intervenir plus tôt, mais je ne
m'y suis pas décidé assez rapidement et je m'excuse,
par conséquent, de paraître interrompre le développe-
ment logique des idées exposées par le délégué du
Canada.

Ma délégation est d'avis que l'examen du point 1.1
du rapport qui nous est soumis serait facilité, si les
deux parties de la résolution mentionnée sous 1.1
étaient discutées séparément, et si l'Assemblée votait
successivement sur chacune d'elles.

LA PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je crois
qu'il serait bon que les délégués veuillent bien, pour
le moment, se limiter, dans leurs remarques, au
point 1.1 de notre rapport.

D'autres orateurs désirent -ils prendre la parole
sur le point 1.1 du rapport ? Je mets donc aux voix le
point 1.1 du rapport.

L'Assemblée estime -t -elle que nous devrions nous
prononcer sur le paragraphe 1 par un vote à la majorité
des deux tiers ? Ceux qui désirent que le vote ait lieu
à la majorité des deux tiers voudront bien lever leur
carte. Le résultat du vote est le suivant : 14 voix pour
la majorité des deux tiers, 23 contre et 2 abstentions.

Le fait que la majorité des deux tiers n'a pas été
jugée nécessaire pour l'adoption de cette résolution
doit être interprété, à titre d'indication intéressant le
Secrétariat, comme signifiant que, de l'avis de l'Assem-
blée, cette résolution ne constitue pas, pour le moment,
un amendement à la Constitution.

Nous allons maintenant voter à la majorité simple
sur le premier paragraphe de la résolution. Ceux qui
sont en faveur de son adoption voudront bien lever
leur carte. Avis contraires ? Abstentions ? Le résultat
du vote est le suivant : 30 voix pour, 10 voix contre
et 3 abstentions. Le premier paragraphe est donc
adopté.

Nous passons au vote sur le deuxième paragraphe.
Que ceux qui sont en faveur de l'adoption du deuxième
paragraphe veuillent bien lever leur carte. Avis
contraires ? Abstentions ? Le résultat du vote est le
suivant : 31 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions.
Le paragraphe 2 de la résolution est adopté.

Je mets maintenant aux voix le texte du paragraphe
dans son ensemble. Ceux qui sont en faveur de l'adop-
tion de l'ensemble du paragraphe voudront bien lever
leur carte. Avis contraires ? Abstentions ? Le résultat
du vote est le suivant : 30 voix pour, 9 voix contre,
et 5 abstentions. L'ensemble du paragraphe est donc
adopté.

Nous passons maintenant au paragraphe 1.2.1.

Le Dr DowLING (Australie) (traduction de l'anglais) :
La délégation australienne propose que l'Assemblée
n'adopte pas le paragraphe 1.2.1 du huitième rapport
de la Commission des Questions administratives,
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financières et juridiques et qu'en lieu et place elle
adopte une résolution selon laquelle l'article 24 de
la Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé devrait être amendé comme suit :

Le Conseil est composé de 18 Membres de l'Orga-
nisation. L'Assemblée de la Santé choisit, compte
tenu d'une répartition géographique équitable,
les Etats appelés à se faire représenter au Conseil.
Chacun de ces Etats sera représenté au Conseil
par une personne techniquement qualifiée dans le
domaine de la santé, qui pourra être accompagnée
de suppléants et de conseillers.

Une résolution conçue en ces termes a précédemment
été discutée au sein de la commission. La délégation
australienne évoque cette question au sein de l'Assem-
blée, non seulement en raison de son importance
intrinsèque qui exige une décision de la plus haute
autorité de l'Organisation, mais encore en raison
du fait que lorsque la question a été soumise à la
commission, 25 délégations seulement ont exprimé
leur opinion par voie de scrutin ; or, une expression
plus générale de l'opinion de l'Assemblée nous paraît
nécessaire.

Je répète ici ce qui a été dit à la commission, à
savoir que le Gouvernement de l'Australie, en propo-
sant le présent amendement, a en vue l'intérêt supérieur
de l'Organisation Mondiale de la Santé et son efficacité
en tant qu'organisation internationale.

Certaines données fondamentales du problème ne
sauraient prêter à discussion. Cette organisation est à
base gouvernementale. Ce sont les gouvernements
qui se réunissent au sein des Assemblées, qui adoptent
les programmes et qui fournissent les fonds nécessaires.
L'Assemblée ne se réunit qu'une fois par an et, pour
cette raison, la Constitution prévoit un organe exé-
cutif, investi de maintes fonctions et responsabilités
ayant trait aux activités de l'Organisation pendant la
période intérimaire. Le Gouvernement de l'Australie
estime que cet organe permanent doit refièter les
caractéristiques de l'Assemblée elle -même, dans la
mesure où l'importance numérique respective des deux
organes le permet, et c'est là le fond de la proposition
que nous vous soumettons.

Un système de ce genre présenterait, nous semble -t -il,
de nombreux avantages. L'expérience des organisations
internationales, dans bien des domaines, montre
que les décisions des organismes internationaux sont
de nature à s'imposer beaucoup plus promptement
aux gouvernements qui sont chargés de les exécuter
si ces gouvernements ont participé à leur élaboration
à tous les stades décisifs. Au surplus, il n'est pas normal
que les gouvernements qui ont pris ces décisions et
qui ont adopté des directives déterminées abdiquent
leurs responsabilités dans l'intervalle, alors que les
conditions générales peuvent fort bien ne pas être
statiques, et s'en déchargent sur un groupe de per-
sonnes, quel que soit le dévouement de celles -ci et si
éminentes que soient leurs compétences techniques.
Inversement, les gouvernements qui ont le désir de

s'acquitter ainsi de leurs responsabilités ne devraient
pas être empêchés de le faire par l'existence, dans la
Constitution de l'Organisation, d'expressions am-
biguës et prêtant à une interprétation qui mettrait
lesdits gouvernements dans une position difficile et
leur donnerait l'impression de s'immiscer dans des
questions qui ne sont pas de leur ressort.

Le Gouvernement de l'Australie ne voit pas pour-
quoi il serait impossible, à un Conseil composé comme
nous le suggérons, de remplir les tâches que lui confie
la Constitution, et notamment d'agir en tant qu'organe
exécutif de l'Assemblée. Il ne voit aucune raison non
plus qui empêcherait ce Conseil d'exercer, au nom de
l'Assemblée dans son ensemble, les pouvoirs que
l'Assemblée lui déléguerait.

L'expérience internationale acquise dans des
domaines comparables prouve le contraire, ainsi qu'il
ressort des Constitutions des autres institutions spécia-
lisées, dont une seule, l'UNESCO, a un Conseil
composé de membres siégeant à titre personnel.
On a objecté que cette comparaison n'était pas
valable étant donné les hauts idéaux et les buts élevés
de l'Organisation Mondiale de la Santé. Quelque
élevés que soient ces objectifs, notre Organisation n'a
nullement le monopole de l'effort humanitaire. La
Déclaration de Philadelphie, qui est incorporée à la
Constitution de l'OIT, et qui est un appel à la lutte
contre le besoin, se situe certainement sur un plan
analogue. L'amélioration des niveaux d'alimentation
et des niveaux de vie, que l'OAA se propose de réa-
liser, ne constitue -t -elle pas également un objectif
à coup sûr comparable à celui de notre propre Organi-
sation ? Or dans ces organisations, les travaux sont
assurés, entre les sessions, par des organes intergouver-
nementaux et, cependant, on n'a jamais prétendu, au
sujet de leurs activités, que les décisions de leurs
Conseils soient réglées par voie diplomatique long-
temps avant les réunions ou qu'elles soient dictées
par les intérêts politiques de quelques -uns des pays,
ainsi qu'on l'a affirmé ici. J'irai plus loin : on convien-
dra sûrement que les buts du FISE sont analogues à
ceux de l'Organisation Mondiale de la Santé. Et
cependant cette organisation, qui est, elle aussi, une
institution spécialisée, est absolument et intégralement
un organe intergouvernemental.

Si l'argumentation que je combats revient, en gros,
à dire que les gouvernements sont incapables d'un
effort humanitaire dès l'instant où ils se groupent pour
le réaliser, je pense que l'Assemblée ne s'y arrêtera
pas un seul instant. Si, d'autre part, cette argumen-
tation signifie que les gouvernements sont capables
d'un tel effort en Assemblée plénière, mais que les
influences gouvernementales deviennent néfastes et
appellent la méfiance dès qu'elles s'exercent par la
voie d'un organe exécutif, il faut aussi l'écarter.

Si donc les termes actuels de l'article 24 de la
Constitution se prêtent à une telle interprétation -
et les déclarations formulées lors de la discussion
au sein de la commission montrent que tel est effective-
ment le cas - alors le Gouvernement de l'Australie
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estime que tout doute sur ce point devrait maintenant
être rendu impossible par une déclaration claire à
l'effet contraire.

Les institutions spécialisées sont nombreuses, car
les besoins humains et sociaux dans leur ensemble
sont vastes et variés et chaque institution a son propre
domaine d'action. Le champ d'activité de l'OMS
exige une compétence spéciale dans le domaine de la
santé, de la part des délégués aux Assemblées comme
de la part des membres du Conseil. La Constitution
contient des dispositions suffisantes à ce sujet, dans
l'article 11 en ce qui concerne l'Assemblée, et dans
l'article 24 pour ce qui est du Conseil ; le Gouverne-
ment de l'Australie ne désire nullement que ces dispo-
sitions soient modifiées en quoi que ce soit. Toutefois,
les questions dont l'Assemblée désire voir le Conseil
s'occuper entre les sessions de l'Assemblée ne se
limitent pas du tout aux questions techniques relevant
du domaine de la santé. Dans ces conditions, le
Gouvernement de l'Australie estime que, pour mettre
les faits en harmonie avec les principes, cette tâche
devrait être confiée à un organisme qui, à ses qualifi-
cations techniques dans le domaine de la santé,
ajouterait l'expérience générale des gouvernements
dans les autres questions que le Conseil est appelé
à régler.

Pour ces raisons, je demande à l'Assemblée d'adop-
ter le présent amendement et je désire qu'il soit
procédé à un vote par appel nominal.

Le Dr HYDE (Etats -Unis) (traduction de l'anglais) :
Afin d'assurer le développement judicieux de l'OMS,
les Etats -Unis d'Amérique donnent leur plein appui
au projet de résolution que nous a présenté le délégué
de l'Australie. Comme vous le voyez, cette résolution
vise à obtenir l'adoption d'un amendement à notre
Constitution. Cet amendement aurait pour effet de
modifier le caractère du Conseil Exécutif, en faisant
de celui -ci, non plus un organe constitué sur une base
personnelle, mais un organe intergouvernemental.
L'OMS a été créée par les gouvernements pour
atteindre les buts très nobles qui lui ont été assignés.
Elle est composée de gouvernements. Quelle que soit
sa valeur actuelle et celle qu'elle pourra avoir à
l'avenir, c'est aux gouvernements qu'elle en est et
qu'elle en sera redevable. Nous pouvons constater
avec fierté qu'au sein de notre organisation, les gouver-
nements poursuivent conjointement et en toute
amitié un but grandiose et noble. Nous devons faire
tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre à
chaque gouvernement de participer pleinement, et
d'une façon active et constructive, à cette noble
tâche.

Les élections annuelles en vue de pourvoir les sièges
vacants au Conseil Exécutif doivent être pour nous
une source de grande satisfaction. Cet événement
annuel peut nous apparaître à l'occasion comme de
nature à susciter de l'agitation et à troubler, dans une
certaine mesure, le développement harmonieux de
nos Assemblées. Mais ce trouble demeure superficiel,

simples rides à la surface d'un courant profond et
limpide. Il faut y voir la preuve du grand intérêt que
les gouvernements portent aux travaux de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé. Il faut espérer que nous
n'en viendrons jamais à devoir solliciter les Etats et
à les supplier pour qu'ils consentent à assumer à
leur tour la tâche de faire partie du Conseil Exécutif.
Nous devons au contraire espérer qu'ils rivaliseront
toujours plus pour prendre leur part de cette grande
oeuvre.

La délégation des Etats -Unis estime que les gou-
vernements qui composent notre Organisation doivent
avoir la possibilité de participer de façon plus com-
plète aux travaux du Conseil Exécutif et de l'Organi-
sation en général. Pendant les trois ans de leur mandat,
ils doivent pouvoir étudier les problèmes qui se posent
à l'OMS et participer, d'une façon active, avec une
pleine conscience de leurs responsabilités, à la solution
de ces problèmes. Les gouvernements élus pour faire
partie du Conseil Exécutif doivent, selon nous,
prendre part aux travaux du Conseil de façon éner-
gique, active et continue ; ils ne doivent pas se borner
à désigner la personne devant siéger au Conseil. Les
Gouvernements Membres doivent apporter toute leur
expérience, toutes leurs connaissances et toute leur
sagesse à chacun des stades de nos travaux. En vertu
de l'amendement que l'on propose d'apporter à la
Constitution, les gouvernements participeraient au
Conseil Exécutif comme représentants de l'Assemblée ;
ils ne siégeraient pas au Conseil pour y défendre leurs
propres intérêts, mais pour servir l'Organisation
en se faisant les interprètes de la volonté de l'ensemble
des Membres de l'Organisation et en exécutant les
décisions prises par l'Assemblée. Ainsi, l'organe
intergouvernemental restreint représentera l'organe
intergouvernemental plus large, conformément à une
pratique internationale courante et justifiée.

Actuellement, le Conseil Exécutif est composé de
personnes siégeant à titre individuel. La Constitution
prévoit qu'elles doivent être « techniquement qualifiées
dans le domaine de la santé ». Mais, en sus des
questions techniques d'ordre sanitaire, maints autres
problèmes techniques de nature différente sont portés
devant le Conseil. Je ne crois pas nécessaire de les
énumérer. Ceux d'entre vous qui ont pris part aux
travaux de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques sont parfaitement au
courant des nombreuses recommandations qui, dans
ces autres domaines, ont été soumises à la présente
Assemblée par le Conseil Exécutif. A votre tour, vous
avez renvoyé au Conseil Exécutif maints problèmes
similaires d'ordre administratif, financier ou juridique.
Vous n'ignorez pas non plus que, conformément
aux instructions qui lui ont été données par la Deu-
xième Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil
a institué un Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières. De l'avis de mon Gouverne-
ment, le Conseil et le Comité permanent ont fait
un excellent travail. Comment le Conseil a -t -il été
en mesure d'accomplir cette tâche de façon si satis-
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faisante ? C'est parce que certains gouvernements,
qui portent un intérêt très vif à l'Organisation Mon-
diale de la Santé, ont, de leur plein gré, assumé des
responsabilités que ne leur imposait pas la Constitu-
tion. Ces gouvernements - car ils sont plusieurs -
ont usé de la latitude que leur laissait la Constitution
pour envoyer des suppléants et des conseillers chargés
d'assister, dans ses fonctions, la personne désignée
pour faire partie du Conseil. S'il m'est permis de
présenter une observation personnelle, je tiens, étant
un de ceux qui ont l'honneur de siéger au Conseil
Exécutif, à exprimer ma gratitude aux gouvernements
qui, de leur plein gré, nous ont fait bénéficier de leur
aide et de leurs conseils techniques dans des domaines
où les spécialistes de la santé que nous sommes ne
sauraient prétendre à une grande compétence.

Ma délégation estime juste que l'élection au Conseil
Exécutif entraîne une responsabilité dans les travaux
du Conseil. L'Organisation doit être en mesure
d'obtenir des gouvernements, en vertu d'une obliga-
tion inscrite dans la Constitution, ce que ceux -ci lui
accordent aujourd'hui d'une manière incomplète et
non officielle.

Le Gouvernement de l'Australie a été bien avisé,
en portant ce problème à notre attention et en s'effor-
çant d'améliorer notre Organisation par un amende-
ment approprié. La délégation des Etats -Unis espère
que la présente Assemblée approuvera la proposition
présentée par le Gouvernement de l'Australie et
qu'elle permettra ainsi au Conseil de mettre à profit,
dans ses délibérations et ses décisions, les connais-
sances, la sagacité et le jugement dont disposent à
profusion les gouvernements du monde.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) : La délé-
gation française appuie la proposition de la délégation
de l'Australie. Elle considère en effet que cette propo-
sition, d'une part, est conforme à l'esprit général de
l'OMS, et, d'autre part, qu'elle apportera beaucoup
de logique et de clarté dans cette question. Les pays
qui ont l'honneur d'être représentés au Conseil
Exécutif prendront ainsi conscience d'une façon
beaucoup plus nette du rôle qu'ils doivent y jouer.

Le Dr BJORNSSON (Norvège) (traduction de
l'anglais) : Nul de vous n'ignore qu'au cours des
discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
la délégation norvégienne s'est fortement opposée
à la proposition australienne. Rien n'a été dit au cours
des débats ni depuis lors qui nous ait amené à modifier
notre attitude. Rien n'a été dit qui puisse atténuer les
craintes si bien exprimées par plusieurs orateurs au
sein de la commission Nous croyons fermement
que la modification constitutionnelle proposée porte-
rait préjudice à la cause que notre Organisation a été
chargée de défendre, parce qu'elle transformerait
l'institution spécialisée que nous sommes en un orga-
nisme politique. De plus, nous estimons en particulier
que le projet de résolution, s'il était adopté, entraînerait

des conséquences graves pour les petits pays qui
auraient de plus en plus de difficultés à devenir
membres du Conseil Exécutif.

Afin de s'assurer le contrôle complet de l'Organi-
sation, les grands pays s'efforceront de se faire réélire
au Conseil Exécutif et le moment arrivera très vite
où il ne restera que fort peu de sièges disponibles
pour l'application du principe de roulement que nous
avons défendu jusqu'ici.

Dans le domaine de la santé et dans les questions
techniques connexes, les petits pays devraient avoir,
au sein de cette Organisation, les mêmes droits que les
grands pays en vue d'influencer la politique à suivre,
et ce résultat ne peut être obtenu que si nous avons
tous des chances égales de faire partie des organes
directeurs.

C'est là une considération qui doit rester présente à
l'esprit des délégués au moment où nous passerons
au vote sur la résolution australienne. Comme, à
notre avis, le résultat de ce vote aura une importance
décisive pour l'avenir de notre Organisation, je
demande formellement que le vote ait lieu au scrutin
secret.

Le Dr TOGBA (Libéria) (traduction de l'anglais) :

Ceux d'entre vous qui étaient à New -York en 1946
se souviendront certainement du temps qu'il nous a
fallu pour choisir notre appellation actuelle d'Organi-
sation Mondiale de la Santé. Un très grand nombre
d'entre nous - ou d'entre les présents, devrais-je
dire peut -être - voulaient donner à notre institution
le nom d'Organisation de la Santé des Nations Unies.
Mais nous étions d'autre part nombreux, parmi les
représentants des petits pays et même parmi ceux
de certains grands pays à penser qu'un tel nom serait
limitatif et discriminatoire et c'est pourquoi nous avons
choisi celui d'Organisation Mondiale de la Santé, afin
que toutes les nations, qu'elles soient ou non Membres
des Nations Unies, aient la possibilité d'y adhérer,
car nous avions le sentiment que les maladies ne
connaissent pas de frontières. C'est sur la base de ce
principe que fut élaborée la Constitution de notre
Organisation, et de longs débats eurent lieu de nou-
veau, lors de l'examen de l'article 24, pour savoir si
les personnes siégeant au Conseil Exécutif devraient
ou non représenter leur gouvernement ou si elles
devraient y siéger à titre personnel uniquement afin
de représenter l'Organisation dans son ensemble.
Aux termes de l'article 24, tel qu'il figure aujourd'hui
dans la Constitution, les membres du Conseil, vous
le savez, sont des personnalités désignées par des pays,
non point pour représenter lesdits pays au Conseil,
mais pour représenter le monde entier. C'est sur cette
même base que fonctionna la Commission Intérimaire
qui précéda la création de l'Organisation Mondiale
de la Santé, et ceux d'entre nous qui en faisaient
partie savent exactement ce que nous y avons fait
pour l'Organisation. Nous ne parlions pas alors au
nom de nos gouvernements ou de nos régions respec-
tives, mais en nous inspirant des intérêts du monde
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dans son ensemble. Il en a été de même lorsque l'Organi-
sation Mondiale de la Santé a été créée et que nous
avons établi le Conseil Exécutif. En élisant des
membres appelés à faire partie du Conseil, nous
n'avons pas entendu voter pour des gouvernements,
mais plutôt pour des personnalités qui, pendant
notre absence, parleraient au nom de l'Organisation
tout entière, c'est -à -dire en notre nom à tous et non
pas au nom de leur gouvernement. Pourquoi, à ce
premier stade de notre Organisation, voudrions -nous
changer notre Constitution et décider que tel ou tel
gouvernement doit faire partie du Conseil, pourquoi
voudrions -nous faire en sorte que les délégués viennent
parler au nom de leur gouvernement et non plus au
nom de l'Organisation tout entière ? En prenant une
telle décision nous créerions le chaos ; le résultat en
serait que beaucoup d'entre nous se diraient que,
venant d'un petit pays qui manque de telle ou telle
chose, ils n'ont aucune chance d'être jamais élus au
Conseil. Et c'est bien ce qui se produirait.

Quant aux pays qui donnent une aide volontaire à
l'Organisation, je suis sûr que, si le Conseil représentait
les gouvernements, ceux de ces pays qui ne feraient
point partie du Conseil ne désireraient plus du tout
envoyer une aide volontaire à l'Organisation. Ils s'en
abstiendraient en fait. Ils diraient : « Puisqu'on ne
m'a pas jugé digne de siéger au Conseil, je vais leur
donner une leçon et je n'enverrai personne ». Voilà
la situation que l'on risque de créer. C'est pour cette
raison que, personnellement, je suis de ceux qui ont
voté et pris position contre l'adoption de la propo-
sition australienne et je vous demande, en cas de
scrutin secret, de voter pour la résolution qui se trouve
dans le rapport en discussion, afin que la Constitution
demeure telle qu'elle est, dans son intégralité, et ne
soit pas modifiée dans le sens de la proposition du
Gouvernement de l'Australie.

Le Dr RAJA (Inde) (traduction de l'anglais) : La
délégation de l'Inde se rallie au point de vue exprimé
par la délégation de la Norvège, à savoir que l'amen-
dement proposé aurait une influence profonde et
défavorable sur le fonctionnement de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Par conséquent, la délégation
de l'Inde ne donne pas son appui à la proposition
présentée par le Gouvernement de l'Australie.

Entre autres raisons invoquées en faveur de ce
changement, il a été dit avec beaucoup de force qu'il
représentait le seul moyen de mettre les gouvernements
à même de faire profiter pleinement l'Organisation
de leur expérience, de leurs connaissances et de leur
sagesse. Je ne vois réellement pas pourquoi il en serait
ainsi. Si les personnes désignées par les gouvernements
intéressés pour faire partie du Conseil Exécutif sur la
base des principes qui régissent actuellement le fonc-
tionnement du Conseil possèdent les connaissances,
la science, l'expérience et la sagesse nécessaires, elles
devraient pouvoir faire bénéficier le Conseil de ces
qualités et contribuer à orienter ses travaux dans le
sens souhaité. La délégation norvégienne a fait

remarquer, avec juste raison, que l'adoption de
l'amendement amènerait les personnes désignées
pour siéger au Conseil Exécutif à faire intervenir des
considérations nationales et politiques dans les déci-
sions que le Conseil Exécutif aurait à prendre. Quoi
qu'on puisse dire, le fait demeure que les intérêts
nationaux influeront, dans une certaine mesure, sur
les décisions que les représentants des gouvernements
prendront dans des questions qui pourront être d'im-
portance internationale et dans lesquelles un point de
vue purement national ne se justifie aucunement.

On a fait valoir un autre argument : les petits pays
pourraient avoir de la peine à obtenir un siège au
Conseil Exécutif. Cela est également vrai, car si
certaines des plus grandes nations acquièrent une
place au Conseil Exécutif et si celui -ci fonctionne
comme un organisme intergouvernemental chargé de
contrôler l'activité de l'OMS, ces nations répugneront
de plus en plus à abandonner leur siège au profit
d'une petite nation et elles useront tout naturellement
de leur influence pour conserver en permanence leur
siège au Conseil. Ce serait certainement contraire à
l'intérêt d'une organisation jeune encore, qui doit
travailler sur des bases saines, que de permettre à de
telles tendances de se développer, notamment au
début de son évolution.

Par conséquent, la délégation de l'Inde se prononce
nettement pour l'adoption de la résolution qui figure
dans le rapport en discussion.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) (traduction de l'an-
glais) : Je regrette infiniment que la question de l'amen-
dement de notre Constitution soit évoquée devant
l'Assemblée et je suis également navré d'avoir à
répéter ce que j'ai déjà dit lors de la discussion au
sein de la commission compétente.* Mais, pour bien
prouver que la résolution qui nous est soumise n'est
pas une bonne résolution, je voudrais vous rappeler
les activités de la Commission Intérimaire instituée
par la Conférence internationale de la Santé et chargée
d'agir au nom de toutes les nations qui avaient
approuvé à New -York la création de l'Organisation
Mondiale de la Santé. La Commission Intérimaire a
travaillé pendant deux ans, et aucun de ses membres
ne s'est considéré comme le représentant d'un gouver-
nement. L'esprit qui animait la Commission Intéri-
maire à cette époque était réellement fondé sur l'idéal
de la santé mondiale et sur les principes d'un inter-
nationalisme sincère. Nous n'avons mis aux voix
qu'un petit nombre de questions et, dans la plupart
des cas, il nous a été possible d'adopter les résolutions
à l'unanimité.

Notre Constitution n'est en vigueur que depuis
deux ans, et je voudrais dire quelques mots des
activités du Conseil Exécutif tel qu'il est constitué
en vertu de l'article 24 de notre Constitution. J'ai
été présent à toutes les sessions de l'Assemblée, et,
pour autant que je m'en souvienne, l'Assemblée a
toujours rendu hommage aux activités du Conseil
Exécutif et elle s'est toujours montrée pleinement
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satisfaite de ses décisions et des résultats obtenus.
Notre Constitution a été en vigueur pendant deux ans
seulement et il est certain que nous ne disposons pas,
à l'heure actuelle, d'une expérience suffisante pour
nous prononcer sur ce que vaut, dans la pratique, la
Constitution adoptée en 1946. Il est assez difficile
de comprendre pourquoi, après deux ans d'activité
de l'Assemblée et du Conseil nous devrions amender
notre Constitution sans tarder ; cet amendement
devrait d'ailleurs être adopté par une majorité des
deux tiers et être ratifié ensuite par les deux tiers de
tous les Membres de l'Organisation, et non pas seule-
ment des Membres présents ici et participant au vote.
En tout cas, la procédure de modification de la
Constitution est extrêmement complexe et il nous
faudra au moins trois à cinq ans pour recueillir toutes
les ratifications nécessaires à la mise en vigueur de
l'article 24 amendé. Au cas donc où dans les années
à venir, nous éprouverions réellement certaines
difficultés à adapter notre Constitution aux besoins
de l'heure, alors, nous devrions évidemment examiner
la question d'une modification de la Constitution,
comme le font d'ailleurs tous les pays du monde en
pareille occurrence.

Mais il me faut également aborder les problèmes
que soulève la proposition visant à ce que le Conseil
Exécutif soit élu sur la base d'une représentation
des gouvernements. Jusqu'à présent, nous avons
travaillé au sein du Conseil en tant qu'experts désignés
à titre individuel et nous avons été entièrement libres
dans nos délibérations sur les questions de caractère
technique. Pour autant que je connaisse les conditions
dans lesquelles je siège au Conseil. Exécutif, et aussi
la façon dont beaucoup d'autres membres conçoivent
leur rôle, je peux dire que nous n'avons jamais, ni les
uns ni les autres, reçu d'instructions de nos gouverne-
ments, et je suis persuadé que ce système nous a aidés
à prendre certaines décisions que nous n'aurions pas
pu prendre s'il nous avait fallu attendre que nos
gouvernements respectifs définissent leur attitude.
En comparant notre Organisation à d'autres institu-
tions spécialisées, à l'Organisation des Nations Unies
ou même à certains organes des Nations Unies,
nous voyons nettement apparaître des différences
considérables. Nous sommes réellement une organisa-
tion de caractère purement technique. Nous pouvons
constater comment travaillent les autres organisations
des Nations Unies, y compris les organismes politiques,
lorsque leurs membres représentent des gouverne-
ments. Nous voyons assez dans quelle mesure elles
peuvent agir et obtenir des résultats, car nous savons
bien qu'actuellement toute activité politique et toute
délibération politique se heurtent aux plus grandes
difficultés. Par conséquent, je suis d'avis que nous
devrions nous tenir à l'écart de toute controverse
politique et nous en tenir au principe fondamental
selon lequel notre Organisation ne doit pas être
politique mais purement technique.

Je me rallie entièrement aux vues exposées par les
orateurs qui se sont élevés aujourd'hui contre la

proposition australienne. Ils sont tous convaincus,
comme je le suis moi -même, que, si les membres du
Conseil Exécutif devaient être des représentants de
gouvernements, nous verrions se former au sein de
notre Organisation certaines alliances ou groupements
politiques et d'innombrables instructions seraient
alors données par des gouvernements, ce qui entra-
verait gravement nos délibérations et nos activités.
Par conséquent, je propose que nous repoussions
actuellement toute modification de la Constitution.

M. GEERAERTS (Belgique) : Je tâcherai, comme
d'habitude, d'être bref. On nous a dit que nous
étions une organisation gouvernementale. D'accord.
Et la preuve en est que les délégations ici présentes
sont des délégations représentant leurs gouvernements.
Les gouvernements expriment donc, ici, en assemblée
plénière, leurs intentions. Ces intentions, traduites
en décisions, sont adoptées ou rejetées. Celles qui sont
adoptées, nous confions au Conseil Exécutif le soin
de les mettre à exécution. Le Conseil Exécutif est
donc simplement un organe appelé à mettre en oeuvre
les décisions des gouvernements. Je ne pense pas qu'il
soit dans nos intentions de confier à quelques gouverne-
ments le soin d'exécuter les décisions de tous les
gouvernements ici présents. Je veux, d'autre part,
bien admettre que les gouvernements prennent intérêt
aux activités du Conseil Exécutif. Ils peuvent parfaite-
ment le faire. Ils ont le droit de faire assister de
conseillers et d'experts la personne qu'ils désignent
pour siéger au Conseil Exécutif. Si un Etat Membre
appelé à désigner une personne pour siéger au sein
du Conseil Exécutif dispose, par exemple, d'une
personnalité médicale hautement qualifiée, mais qui
n'appartient pas aux sphères gouvernementales,
voudrait -il se priver de la possibilité de désigner cette
sommité ? Je ne le pense pas. Si cette sommité ne
dispose pas des connaissances administratives et
autres qui peuvent être requises, l'Etat en cause peut
parfaitement y suppléer en le faisant assister par des
experts des questions administratives et d'autres
questions. Je ne vois donc pas la nécessité de porter
atteinte à la Constitution. La Constitution est notre
loi fondamentale. Elle représente les fondations de
notre maison. Je vous demande d'y réfléchir. Ne
courons -nous pas le danger, en voulant toucher aux
fondations, de faire s'écrouler l'édifice tout entier ?

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :

Après ce que j'ai dit à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, lors de la
discussion de ce point, je désire déclarer à nouveau
qu'il s'agit là, à mon avis, de la question de beaucoup
la plus importante qui ait été portée jusqu'ici devant
cette Assemblée ou devant aucune Assemblée Mondiale
de la Santé.

La proposition qu'on vous présente vise à modifier
le caractère du Conseil Exécutif et aboutirait en fait
à faire de l'Organisation elle -même quelque chose
d'entièrement différent. Lorsque cette question fut
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discutée, et discutée d'une façon approfondie, à la
Conférence internationale de la Santé de New -York,
on a décidé qu'il convenait de faire un pas en avant
en donnant à l'Organisation le caractère d'une insti-
tution technique. On a reconnu à ce moment que les
considérations d'ordre politique ou de caractère
national créent invariablement des difficultés dans les
organes exécutifs.

Parmi les fonctions du Conseil Exécutif il en est
deux que l'on peut considérer comme principales :
l'une est de mettre en pratique les voeux de l'Assemblée
et de veiller à ce que le Secrétariat en assure la réali-
sation. Rien dans les arguments que l'on a invoqués
ici ne semble indiquer que des représentants gouverne-
mentaux s'acquitteraient mieux de cette tâche que ne
le feraient des experts en matière d'hygiène publique
ou d'administration de la santé publique. De fait,
que l'on adopte l'un ou l'autre système, l'on aura
recours aux mêmes personnalités. Mais la différence
réside toutefois en ce que, dans le cas où la résolution
proposée par la délégation de l'Australie serait
approuvée, les voeux de l'Assemblée seraient passés
au crible par les Ministères des Affaires étrangères
des divers pays, qui les interpréteraient selon leurs
désirs particuliers, et si bien qu'ils parviendraient
ensuite au Secrétariat sous forme d'instructions
établies d'après ces influences. Je crois que ce serait
là une conséquence inévitable de l'adoption de cette
proposition. Il est bien difficile de voir quels avantages
pourrait en retirer l'Organisation Mondiale de la
Santé pour s'acquitter de sa tâche et améliorer les
conditions sanitaires dans le monde ?

Dans le document présenté par la délégation austra-
lienne à l'appui de sa proposition ", il est dit, au sujet
des fonctions énumérées ou envisagées, que le Conseil
devrait être « composé de représentants ayant derrière
eux l'autorité, la somme d'expérience et les connais-
sances administratives et financières dont disposeront
les gouvernements. »

Le seul de ces éléments qui manque actuellement,
c'est l'autorité. Les membres du Conseil Exécutif
sont autorisés, à titre personnel, à se faire accompagner
de suppléants ou de conseillers qui peuvent mettre à
leur disposition toute l'expérience disponible dans
leurs pays respectifs ainsi que les connaissances en
matière administrative ou financière que possèdent
les divers services gouvernementaux ou qu'ils peuvent
puiser à toute autre source compétente dans ces
domaines. La différence concerne le degré d'autorité.
Dans le document présenté par la délégation austra-
lienne l'opinion est formulée que les représentants
des gouvernements devraient se rendre aux sessions
du Conseil investis de l'autorité de leur gouvernement,
et c'est là le point essentiel de cette proposition.
De toute évidence, cela modifierait profondément le
caractère même du Conseil Exécutif.

L'autre fonction principale du Conseil Exécutif
est de fournir des conseils et des avis à l'Assemblée

37 Voir annexe 16, partie 1.

Mondiale de la Santé. Dans le système actuel, il est
entendu que ces avis se fondent sur des considérations
techniques et ces considérations techniques englobent
évidemment l'expérience accumulée des administra-
tions de santé publique ainsi que la connaissance des
questions administratives et financières et de tous les
autres problèmes qui sont du ressort de l'Organisation,
du Conseil Exécutif et du Secrétariat. Il a été admis
que le Conseil Exécutif, jusqu'à présent, a été en
mesure de remplir cette fonction avec succès. Or,
dans le cas où la proposition qui vous est actuellement
présentée serait adoptée, il serait impossible à l'Assem-
blée Mondiale de la Santé de dire si les avis formulés
par le Conseil Exécutif sont basés sur des considéra-
tions techniques ou s'ils s'inspirent de raisons poli-
tiques. Il n'y aurait aucun moyen de distinguer entre
ces deux éléments et de savoir comment le Conseil
Exécutif serait parvenu à telle ou telle décision,
puisqu'il aurait été inévitablement tenu compte de
facteurs et d'aspects politiques, lesquels ne sont
jamais exprimés ouvertement. Les décisions seraient
ainsi présentées à l'Assemblée sans que celle -ci puisse
discerner dans quelle mesure elles s'inspirent de
considérations techniques et dans quelle mesure elles
résultent de considérations politiques.

Un gouvernement qui ne serait pas satisfait des
activités de la personne qu'il aurait désignée pour
siéger au Conseil Exécutif demeure entièrement libre
de désigner, à tout moment, une autre personne pour
la remplacer. Tout membre du Conseil Exécutif
peut être écarté par son gouvernement, si celui -ci
juge que ce membre ne lui donne pas satisfaction,
et c'est là un point qu'il importe de préciser nettement.
Une désignation n'est pas forcément valable pour
l'entière période de trois ans pour laquelle le pays en
question a été habilité à désigner une personne pour
siéger au Conseil Exécutif. Il est arrivé plus d'une fois
que des gouvernements aient changé leur représentant
au sein du Conseil et la même chose s'est produite à
la Commission Intérimaire, sans qu'il en soit résulté,
d'ailleurs, de difficulté.

J'estime qu'il est particulièrement significatif que
les pays qui ont fortement appuyé et approuvé, au
cours de ce débat, la proposition australienne visant à
l'amendement de la Constitution sont précisément
ceux qui ont été réélus pour trois ans au Conseil
Exécutif. C'est là, je le répète, un fait extrêmement
significatif, et il dénote une tendance qui, dans l'éven-
tualité actuellement envisagée, pourrait s'avérer en fait
fort dangereuse pour les idéaux formulés dans la
Constitution de l'OMS. C'est grâce à cette Constitu-
tion que l'Organisation est considérée dans le monde
entier comme en avance sur d'autres types d'institu-
tions et c'est aussi sur la base de cette Constitution
que le Secrétariat a accepté de mettre ses services à la
disposition de l'Organisation.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Comme il
n'y a plus d'orateurs inscrits, je demanderai à l'Assem-
blée de bien vouloir se prononcer tout d'abord sur la
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procédure du scrutin secret, dont l'application a été
demandée. Ceux qui sont en faveur de cette procédure
voudront bien lever leur carte.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) (traduction de
l'anglais) : Je demande un vote par appel nominal
sur la demande qui a été faite en vue de l'emploi du
scrutin secret.

La PRESIDENTE (traduction de l'anglais) : Nous
procéderons donc à un vote par appel nominal sur
l'emploi de la procédure du scrutin secret. Je
demanderai aux délégués de répondre par « oui » ou
par « non » à l'appel du nom de leur pays, selon qu'ils
sont ou non en faveur du scrutin secret. « Oui » pour
le scrutin secret, « non », contre l'adoption de cette
procédure.

Je crois qu'il vaut mieux que j'explique à nouveau
la procédure. J'espère que les délégués ont clairement
compris que, lorsque leur nom sera appelé, ils devront
répondre « oui » s'ils désirent un vote secret, et
« non » dans le cas contraire.

Les noms des Etats Membres sont appelés dans
l'ordre alphabétique anglais.

Le résultat du vote est le suivant :
Pour: Arabie Saoudite, Autriche, Belgique, Bir-

manie, Bolivie, Brésil Cambodge, Ceylan, Chili,
Corée, Costa Rica, Danemark, Equateur, Egypte,
Finlande, Haïti, Inde, Irak, Iran, Israël, Italie, Laos,
Liban, Libéria, Luxembourg, Norvège, Pakistan,
Philippines, Salvador, Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande,
Viet -Nam, Yougoslavie.

Contre: Australie, Canada, Etats -Unis d'Amérique,
France, Grèce, Indonésie, Irlande, Nouvelle -Zélande,
Pays -Bas, Portugal, Royaume -Uni, Union Sud -Afri-
caine, Uruguay, Venezuela.

Absents: Cuba, Ethiopie, Islande, Mexique, Monaco,
Pérou, République Dominicaine, Turquie.

La PRESIDENTE (traduction de l'anglais) : Voici le
résultat du vote : 35 voix pour le scrutin secret et
14 voix contre ; il y a 8 absents.

Nous allons maintenant procéder au vote au scrutin
secret. Je demanderai à deux délégués de vouloir
bien consentir à remplir les fonctions de scrutateurs,
peut -être le délégué de l'Autriche, Dr Khaum et
le délégué du Brésil, Dr de Paula Souza. Je prie les
scrutateurs de prendre place à la tribune.

Les délégués voudront bien, à l'appel de leur nom,
monter sur l'estrade et déposer leur bulletin dans
l'urne. En votant « oui » les délégués acceptent l'amen-
dement australien ; en votant « non » ils rejettent
l'amendement. Est -ce tout à fait clair ?

Le Dr DOWLING (Australie) (traduction de
l'anglais) : Nous avons deux types de bulletins.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je vous
prie de vous servir du petit bulletin.

Le Dr DOWLING (Australie) (traduction de l'anglais) :
Devons -nous utiliser le petit bulletin en biffant le
mot qui ne convient pas ?

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : C'est cela,
vous bifferez le mot qui ne convient pas. Sur le petit
bulletin figurent à la fois la mention « oui » et la
mention « non ». Vous êtes priés de biffer le mot
inutile. « Oui » signifie que vous êtes en faveur de la
résolution, et « non » que vous êtes contre. J'espère
que c'est bien clair.

Le Dr TOGBA (Libéria) (traduction de l'anglais) :
Excusez -moi, mais je crois qu'il y a un peu de confu-
sion. Une mention portée sur le bulletin de vote
indique que nous pouvons mettre une croix à côté
du mot que nous désirons maintenir. Si nous voulons
dire oui, nous marquons une croix à côté du « oui »,
si nous voulons dire non, nous marquons « non »
d'une croix. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient,
nous pourrions recourir à cette procédure plus simple,
que nous avons, je pense, tous comprise.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Acceptez -
vous donc la proposition du délégué du Libéria ?
Vous mettez une croix en face du « oui » si vous
voulez voter oui, et une croix en face du « non » si
vous voulez voter non. Est -ce que c'est clair mainte-
nant ?

Les Etats Membres votent successivement au scrutin
secret.

La PRESIDENTE (traduction de l'anglais) : Pendant
le dépouillement, nous allons continuer nos travaux.
Le point 3 du rapport qui nous est soumis doit,
conformément à l'article 72, être approuvé par un
vote à la majorité des deux tiers. Le Directeur général
va prendre la parole sur ce point.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :

Après les remarques formulées tout à l'heure par le
Dr Mackenzie, du Royaume -Uni, je désirerais, au
nom du Secrétariat, qu'il soit pris acte du fait que
notre Organisation, dans toutes ses relations avec
l'Office International d'Hygiène Publique, a rencontré
un remarquable esprit de collaboration chez tous les
membres de cette institution. En toutes circonstances,
l'Office a été extrêmement serviable. Il s'est grandement
efforcé de faciliter le travail de notre Organisation qui
agissait comme son agent et qui a assumé certaines
responsabilités qui lui appartenaient jusqu'alors. Je
voudrais qu'il soit pleinement pris acte des sentiments
de gratitude que nous éprouvons, ainsi que du fait
que la solution de nos problèmes difficiles a été large-
ment facilitée par la compréhension et l'assistance
complète et continue de toutes les personnes qui
travaillaient à quelque titre que ce soit, à l'Office
International d'Hygiène Publique.
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La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je pense
que cette déclaration pourra être adoptée par accla-
mations. Il n'y aura pas d'objections.

(Applaudissements.)

Il faut maintenant procéder, conformément au
Règlement, à un vote à main levée. Je demande donc
à ceux qui sont en faveur de l'adoption du point 3
de lever leur carte. Y a -t -il des avis contraires ?
Y a -t -il des abstentions ? Le point 3 est adopté à
l'unanimité.

60. Adoption du neuvième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et
juridiques

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je demande
maintenant au Rapporteur de présenter le neuvième
rapport de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques.38

Mr. TALJAARD (Union Sud -Africaine), Rapporteur
(traduction de l'anglais) : Le neuvième rapport de la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques contient les recommandations de la
commission concernant le fonds de roulement et les
questions connexes. Les recommandations figurent
dans la section 8.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Y a -t -il
des observations sur le présent rapport ? En l'absence
d'objections, je considère que le rapport est adopté.

61. Adoption du dixième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et
juridiques

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je demande
maintenant au Rapporteur de bien vouloir présenter
le dixième rapport.39

Mr. TALJAARD (Union Sud- Africaine), Rapporteur
(traduction de l'anglais) : Le dixième rapport de la
Commission comprend quatre sections :

Section 1 : Programme et prévisions budgétaires
pour 1951 et les six rubriques y relatives. Le Rappor-
teur de la Commission du Programme a déjà indiqué
que les chiffres que cette commission a adoptés
devraient être insérés dans ce document. Peut -être
devrais-je donner lecture de ces chiffres. Dans la réso-
lution portant ouverture de crédits, sous le point 4 :
Services techniques centraux, le chiffre est $1.653.829.
Point 5 : Services consultatifs, $3.139.657. Point 6 :
Bureaux régionaux, $809.126. Point 7 : Comités
d'experts et conférences, $285.866.

Section 2. Règlement financier : Rapport du Direc-
teur général.

38 Voir p. 500.
39 Voir p. 504.

Section 3. Principes régissant l'admission des organi-
sations non gouvernementales à des relations officielles
avec l'OMS.

Section 4. Principes devant régir les relations entre
l'OMS et les organisations non gouvernementales
régionales et nationales.

Le Dr H45JER (Suède) (traduction de l'anglais) :

Je regrette de n'être pas en mesure de me rallier à la
proposition contenue dans le dixième rapport de la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques, section 3, au sujet des principes régis-
sant l'admission des organisations non gouverne-
mentales à des relations officielles. Vous trouverez
ces principes dans les Actes officiels NO 25, à la page 65,
annexe 14, sous la section 2 : « Principes régissant,
dans la pratique, l'admission des organisations non
gouvernementales à des relations avec l'Organisation
Mondiale de la Santé ». En effet, parmi les sept
conditions que doit remplir une organisation non
gouvernementale pour que sa demande d'admission
à des relations avec l'OMS, aux termes de l'article 71
de la Constitution, puisse faire l'objet d'un examen,
la dernière a la teneur suivante : «vii) L'organisation
ne sera pas de caractère « spécial ». » On nous propose
actuellement de supprimer ce point. Une longue
discussion s'est déroulée à ce sujet comme vous le
verrez dans les Actes officiels, aux quatrième et cin-
quième sessions du Conseil Exécutif. J'admets qu'il
serait peut -être possible de trouver une rédaction
plus claire et plus nette, mais on ne nous en pro-
pose aucune, et je ne crois pas qu'il serait sage
de nous borner à supprimer celle -là. Qu'il me suffise
de citer un exemple. Actuellement, nous sommes
en relations avec les médecins par le moyen de l'Asso-
ciation médicale mondiale. Or, si nous supprimons
ce paragraphe, il nous sera difficile d'opposer un refus
à des associations internationales de spécialistes
médicaux de tous genres, y compris les associations
de spécialités aussi contestées que l'ostéopathie,
l'homéopathie, la chiropratique, pour n'en citer que
quelques -unes, ou, pour prendre un exemple d'un autre
genre, les diverses associations de médecins catho-
liques, de médecins protestants ou de médecins
appartenant à d'autres confessions. Cela s'applique
également aux infirmiers. Le Secrétariat serait obligé
de distribuer une documentation plus abondante
encore et nous en viendrions peut -être, de la sorte,
à porter sérieusement atteinte à notre réputation. Je
désire souligner que nous pouvons collaborer avec
toute association utile, que nous ayons ou non
établi des relations officielles avec elle. Par conséquent,
je fais la proposition formelle de ne pas supprimer
le paragraphe vii), mais de procéder à un vote au
scrutin secret sur cette question. En ce qui concerne
la proposition de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques, je vous propose
par conséquent de voter « non ».

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) (traduction de
l'anglais) : Je regrette de ne pouvoir m'associer
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aux remarques formulées par le délégué de la Suède.
A différentes reprises, au cours de cet après -midi,
on a déclaré que nous sommes une Organisation
Mondiale de la Santé ; que nous sommes ici une
Assemblée Mondiale de la Santé et que nous devrions
nous comporter non comme des hommes politiques
mais comme des spécialistes de la santé publique. -
Or, à mon avis, une chose est claire. Si nous ne
perdons pas de vue le point de départ de notre dis-
cussion, à savoir que nous sommes ici des spécialistes
des questions sanitaires réunis dans une Assemblée
de la Santé, nous devons nous demander uniquement
si les organisations non gouvernementales en question
sont en mesure de contribuer à la santé mondiale
ou non ? Si oui, alors notre devoir est de les accepter
et nous ne devrions pas écarter une organisation qui
est en mesure de contribuer à la santé mondiale pour
la seule raison qu'elle nous est présentée comme
ayant un caractère « spécial ». Que veut dire d'ailleurs
ce terme de « spécial » ? Personne ne le sait au juste,
mais il est clair pour chacun que ce terme de « spécial »
n'a absolument rien à faire avec la santé publique.
Si ce critère a un sens, il ne peut se rapporter qu'à des
considérations politiques et non à des questions de
santé. Par conséquent, étant donné que nous sommes
une Assemblée de la Santé, je voudrais proposer
que nous adoptions le dixième rapport de la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques, sans aucun amendement.

M. GEERAERTS (Belgique) : Je m'associe entièrement
à ce que vient de dire notre honorable collègue des
Pays -Bas. Je ne puis accepter la proposition que vient
de nous soumettre le délégué de la Suède. Je la consi-
dère inappropriée. Les exemples qu'il nous a cités
d'associations avec lesquelles nous pourrions être
entraînés à entrer en relations ne me paraissent pas
pertinents. Les critères qui subsistent, même en
supprimant le paragraphe vii) de l'annexe 14, suffisent
pour nous éviter l'obligation de nouer des relations
avec des organismes qui n'auraient pas un caractère
sérieux sur le plan international. Si nous maintenons
le paragraphe vii) de l'annexe 14, sans donner à
l'expression « organisations non gouvernementales
de caractère spécial », l'interprétation qui s'impose,
nous donnons inévitablement au monde l'impression
que notre Organisation a des arrière- pensées qui,
d'après l'interprétation qui en sera donnée, seraient
en opposition avec les principes de notre Constitution
et de la Charte des Nations Unies. Décider à l'avance
que nous exclurons de nos relations une organisation
que nous n'avons pas le courage d'identifier, c'est
indiquer que nous sommes prêts à faire de l'arbitraire.
Une telle attitude n'est pas précisément de celles
qui peuvent nous aider à gagner la considération
publique qui nous est indispensable. Je propose donc
formellement de voter sur la proposition, telle qu'elle
figure à la Section 3 du dixième rapport de la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je demande
à l'Assemblée si elle désire procéder à un vote au
scrutin secret, comme il a été demandé.

Le Professeur IOAKIMOGLOU (Grèce) (traduction de
l'anglais) : A mon avis, les ostéopathes, les homéo-
pathes et les chiropraticiens ne contribuent pas à la
santé de la population. C'est pourquoi je me rallie
entièrement à l'opinion exprimée par le délégué de la
Suède.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Y a -t -il
d'autres orateurs qui désirent prendre la parole sur
ce point ? Puisque tel n'est pas le cas, je demanderai
qu'il soit procédé à un vote sur la question de savoir si
l'Assemblée désire voter au scrutin secret, comme l'a
demandé le délégué de la Suède. Ceux qui sont en
faveur d'un scrutin secret sont priés de lever leur carte.
Avis contraires ? Abstentions ?

Voici les résultats du scrutin : 9 voix pour le scrutin
secret, 28 voix contre et 4 abstentions. En conséquence,
il ne sera pas procédé au vote par scrutin secret.

Ceux qui désirent l'adoption de l'amendement
proposé par le Dr Hdjer à la section 3 telle qu'elle
figure dans le rapport, sont priés de lever leur carte.
Avis contraires ? Abstentions ?

Le résultat du vote est le suivant : 15 voix pour
l'amendement, 27 voix contre et 4 abstentions. L'amen-
dement est rejeté.

Je propose maintenant à l'Assemblée d'adopter
le dixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. En l'absence
de toute opposition, je considère que l'Assemblée
adopte ledit rapport.

62. Adoption du huitième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et
juridiques (suite de la p. 164)

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je prie
le Directeur général de donner connaissance des
résultats du vote sur l'amendement proposé par
l'Australie dans le huitième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :

Nombre de Membres ayant le droit de vote 57
Absents 8

Abstentions o
Bulletin nul ou blanc 1

Nombre de Membres présents et votant . . 48
Nombre de voix requises pour la majorité des

deux tiers 32
Nombre de voix en faveur de l'amendement 18
Nombre de voix contre l'amendement . . . 30

La proposition de l'Australie est par conséquent
repoussée par 30 voix contre 18.
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La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je demande
maintenant à l'Assemblée d'adopter le huitième
rapport de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques dans son ensemble.
En l'absence d'objections, je considère que l'Assem-
blée adopte ledit rapport.

63. Adoption du troisième rapport du Bureau de
l'Assemblée

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Nous
passons au troisième rapport du Bureau,40 que vous
avez sous les yeux. Je demande au Directeur général
de donner lecture d'un léger amendement.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :

Un corrigendum a été distribué qui tend à supprimer
cinq mots au milieu de la page 1, où il est dit que
« le Bureau a décidé de recommander à l'Assemblée
de suspendre lors de sa prochaine séance ... ».
Ce sont ces cinq derniers mots, à savoir « lors de sa
prochaine séance », qu'il convient de supprimer.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Pas
d'observations ? Je considère donc que le rapport
est adopté.

64. Adoption du Rapport du Directeur général et des
Rapports du Conseil Exécutif

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Nous
passons maintenant au point intitulé : « Autres
questions ». Je donne la parole au Dr Dujarric de
la Rivière, délégué de la France.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) : La délé-
gation française a l'honneur de présenter la résolution
suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
a examiné et approuvé les rapports et les activités
du Conseil Exécutif et du Directeur général et a pris
à leur sujet les décisions qui conviennent.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Y a -t -il
une objection à la proposition faite par le délégué
de la France ? Puisqu'il n'y a pas d'objection, la
proposition est adoptée.

65. Retrait de proposition par la délégation de la
France

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je dois
informer l'Assemblée que la délégation française a
retiré sa proposition relative à l'« Examen des règles
qui doivent présider à l'octroi, par l'Organisation
Mondiale de la Santé, d'une aide particulière à l'un
de ses Etats Membres » (Point 20.1 de l'Ordre du
jour).

Quelqu'un désire -t -il prendre la parole sur le point
« Questions diverses » ?

66. Proposition de remerciements

Le Dr TOGBA (Libéria) (traduction de l'anglais) :
J'ignore si le moment est bien indiqué pour dire
ce que je vais dire, mais au cas où je ne serais pas ici
samedi - bien que je souhaite, naturellement être
présent - j'espère que la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé exprimera ses remerciements
au Gouvernement de la France ou plutôt au groupe
qui nous a invités à visiter la région d'Annecy et de
Chamonix,
dernier. De même, il serait bon, je crois, que l'Assem-
blée exprimât ses remerciements au Gouvernement
suisse pour l'accueil cordial qu'il nous a réservé durant
notre séjour à Genève.

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Nous
sommes très reconnaissants à tous ceux qui nous ont
témoigné tant d'hospitalité et nous n'oublierons
personne samedi, je l'espère.

La séance est maintenant levée et l'Assemblée se
réunira de nouveau samedi matin, à 10 heures.

40 Voir texte du rapport, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée
de la Santé, p. 462. La séance est levée à 18 h. 30.
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67. Adoption du quatrième rapport du Bureau de
l'Assemblée

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. Le premier point de notre ordre du jour
appelle l'examen du quatrième rapport du Bureau
de l'Assemblée.41

Quelqu'un a -t -il des observations à formuler sur ce
rapport ? S'il n'y a pas d'objections, je considère
que ce rapport est adopté.

68. Addendum au dixième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et
juridiques

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Nous
abordons le point 2 de l'ordre du jour : Addendum
au dixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.42 Il s'agit
d'un document de pure information ; par conséquent
point n'est besoin de l'adopter.

69. Communication du Gouvernement de la Hongrie

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : L'Assem-
blée doit encore examiner une autre question. Le
document A3/112 43 a porté à votre connaissance
une communication du Ministre des Affaires sociales
de Hongrie, qui notifie au Directeur général que cet
Etat ne se considère plus comme Membre de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé.

Je pense que l'Assemblée voudra examiner ce cas
dans le même esprit que celui qui a inspiré la résolution
concernant les mesures prises par d'autres pays
au sujet de leur qualité de Membres de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Je propose donc l'adoption d'une résolution ainsi
conçue :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
Ayant pris acte de la communication reçue du

Ministre des Affaires sociales du Gouvernement
de la République populaire de Hongrie ;

41 Voir p. 463.
42 Voir p. 508.
43 Voir annexe 13, partie 1.

DÉCIDE que l'Organisation Mondiale de la
Santé se félicitera toujours de voir cet Etat Membre
reprendre une coopération active aux travaux de
l'Organisation, mais qu'il n'y a pas lieu, à l'heure
actuelle, de prendre d'autres mesures.

L'Assemblée agrée -t -elle ce texte ? S'il n'y a pas
d'objections, je considère que cette résolution est
adoptée.

70. Discours de clôture par les délégués

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Je donne
maintenant la parole au chef de la délégation italienne.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) : Au nom de la
délégation italienne, je désire exprimer ici nos remer-
ciements à l'Assemblée pour la confiance qu'elle a
bien voulu témoigner à mon à
désigner une personne pour siéger au Conseil Exécutif.
Nous avons été vraiment touchés par cette désignation
qui, à mon avis, montre une fois de plus que notre
Organisation a pour seul but l'amélioration de la
santé de tous les peuples. Notre Organisation ne
fait aucune discrimination entre les différents Etats
qui en font partie, même s'ils n'ont pas encore été
accueillis dans la grande famille des Nations Unies.

L'Italie a toujours témoigné un vif intérêt pour les
problèmes sanitaires internationaux. Elle a joué un
rôle de premier plan dans les différentes conférences
internationales qui ont eu lieu à partir de la deuxième
moitié du siècle passé et qui ont jeté les bases de la
coopération internationale dans le domaine de la
santé. Cette coopération a trouvé sa meilleure expres-
sion et sa réalisation concrète dans l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Le développement des côtes maritimes de l'Italie,
sa situation dans la Méditerranée, qui en fait un pont
véritable entre l'Europe d'un côté, et le Proche -
Orient et l'Afrique de l'autre, le caractère si varié de
sa population dans les différentes parties du pays,
dû à sa situation géographique, justifient l'intérêt
que témoigne mon pays pour une étroite et confiante
collaboration en matière sanitaire et pour la lutte
commune contre les maladies et les souffrances.

La délégation italienne n'a parfois pas épargné
ses observations quant au fonctionnement et aux
activités de l'OMS. Mais ses remarques, toujours
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accompagnées de propositions constructives, étaient
uniquement inspirées par le dévouement de mon
pays à l'Organisation Mondiale de la Santé et par le
vif désir de voir notre Organisation améliorer et
perfectionner son activité ; son but était de lui per-
mettre d'obtenir le maximum de résultats pour faire
face plus efficacement aux innombrables besoins
sanitaires du monde.

Les incontestables progrès accomplis pendant les
deux premières années d'existence de l'OMS nous
rendent confiance dans son avenir, surtout si, en
tenant compte de l'expérience acquise et des sug-
gestions faites ici, nous savons apporter à notre
activité les réajustements et les modifications qui
sont nécessaires et si nous réussissons à consolider
cet esprit de confiance et de solidarité qui est la
condition indispensable de toute collaboration inter-
nationale.

C'est dans cet esprit que la délégation italienne est
heureuse d'apporter toute sa collaboration au déve-
loppement et au perfectionnement de cet instrument
si précieux et si important pour le bien -être, la santé
et la paix de tous les peuples.

Le Dr KHALIL Bey (Egypte) (traduction de
l'anglais) : Au moment où cette dernière séance met
un terme à trois semaines de travaux menés sans
désemparer, on ne peut se défendre d'évoquer les
résultats nets des efforts déployés par les délégués de
soixante pays dans le domaine de la santé mondiale.
A mon avis, les délégués de tous ces pays, grands et
petits, méritent d'être félicités, car l'activité de cette
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a été à la
fois heureuse et féconde.

L'ampleur et la diversité des sujets traités sont
véritablement extraordinaires. Les débats et les délibé-
rations ont été parfois animés, des points de vue
divergents ont quelquefois été exposés et il est arrivé
que des opinions ont été exprimées non sans véhé-
mence ; mais la compétence et la bonne volonté des
présidents des commissions ont permis de résoudre
les problèmes qui se posaient. Ces manifestations
sont signes de vitalité, car si tous les délégués étaient
d'accord sur toutes les questions, point ne serait
besoin de réunir des Assemblées pour discuter des
problèmes sanitaires.

Il est naturel que chez certains délégués l'impression
causée par une déception l'emporte sur celle que laisse
la réalisation d'une entente. Ceux d'entre nous qui,
après la dernière séance de jeudi, ont dressé le bilan
de l'ensemble de la session se sont montrés très satis-
faits des résultats acquis. L'Organisation Mondiale
de la Santé est le seul organisme dont le monde
dispose pour traiter des questions qui nous pré-
occupent. Des découvertes ont été effectuées dans les
domaines de l'assainissement, de la prophylaxie et
de la thérapeutique, mais elles ne profitent qu'à une
petite fraction des habitants du globe. Cette situation
provient du manque de fonds, d'assistance technique
et de personnel médical qualifié ; elle est même parfois

due au fait que l'on ignore l'existence de ces moyens
de sauver les êtres en danger, de diminuer les souf-
frances et de prolonger la vie. C'est par l'intermédiaire
de l'Organisation Mondiale de la Santé que les connais-
sances, l'assistance technique, les conseils d'experts,
les médicaments et les fournitures nécessaires à la santé
publique peuvent être mis à la disposition des pays
insuffisamment développés.

A ce propos, je voudrais remercier la délégation
française d'avoir bien voulu retirer la proposition
tendant à limiter l'assistance à la valeur des contribu-
tions payées par chaque pays. En agissant de la sorte
la France est restée fidèle à sa tradition humanitaire.
Parmi toutes les institutions qui ont existé ou qui
existent dans le monde, l'Organisation Mondiale de
la Santé présente un caractère unique : bien que tous
les pays y disposent des mêmes droits de vote, ce sont
les Etats qui versent les plus fortes contributions qui
bénéficient le moins de son assistance. En tête de ces
pays se trouvent les Etats -Unis d'Amérique. A maintes
reprises, ils ont démontré qu'un niveau élevé de déve-
loppement économique et d'existence sont liés au
niveau élevé de son état sanitaire et peuvent en être
la conséquence.

Les pays sous -évolués devraient être - et sont, je
le crois - très reconnaissants aux pays plus favorisés
de l'aide qu'ils reçoivent grâce aux diverses activités
qu'assume l'Organisation Mondiale de la Santé.
Cette aide n'est pas seulement d'ordre matériel et les
avis d'experts et les projets de démonstrations sont
peut -être plus importants encore. La durée probable
de la vie d'un enfant qui naît dans un pays sous -
évolué ne dépasse, parfois, pas 37 ans, alors qu'elle
atteint 70 ans environ dans certains des pays avancés.
L'Organisation Mondiale de la Santé se propose
d'augmenter les chances d'une vie plus heureuse et
plus longue pour ces malheureux enfants.

Les pays ici représentés peuvent différer d'opinion
sur la valeur de l'Organisation des Nations Unies
en tant qu'instrument destiné à assurer la paix et à
empêcher la guerre, mais tous partagent le même
avis sur l'oeuvre humanitaire et bienfaisante de l'OMS,
qui pourtant est encore dans les toutes premières
années de son existence.

Je suis persuadé que l'OMS a été heureuse dans le
choix de son Directeur général, le Dr Brock Chisholm,
qui s'est montré un pilote habile à bien naviguer et
capable, d'autre part, d'asseoir sur des fondements
stables et solides l'édifice imposant qui s'offre à nous
aujourd'hui. Il s'est entouré d'un personnel compétent
digne d'une institution aussi importante. J'ai assisté à
beaucoup de congrès internationaux et j'en ai organisé
plusieurs, en qualité de Secrétaire général ; je crois
donc être en mesure de porter un jugement. L'efficacité,
la rapidité, la ponctualité qui se sont manifestées ici
et la valeur de la documentation fournie sont sans
égales. Le zèle du personnel, sa collaboration et son
désir de rendre service sont remarquables. Il a souvent
été déclaré que l'administration de l'OMS coûtait cher,
mais il en est ainsi de toutes choses de qualité.
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En parcourant les procès -verbaux des deux précé-
dentes Assemblées Mondiales de la Santé, je constate
que seules les élections au Conseil Exécutif ont fait
l'objet de critiques. Je me permettrai de dire qu'elles
sont considérées par certains délégués comme une
question de prestige du point de vue national. La
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a relevé,
sans qu'il puisse subsister le moindre doute à cet
égard, que les membres du Conseil Exécutif sont
appelés à agir en qualité d'experts et non pas de
délégués de leurs pays. Il est naturel que les grands
pays soient dotés d'un corps d'experts plus nombreux
et versent des contributions plus importantes. J'ai
été particulièrement intéressé par la déclaration du
délégué de la Norvège qui a insisté sur le principe du
roulement pour les élections au Conseil Exécutif.
Il a fait une exception pour les Etats -Unis d'Amé-
rique, et je suis entièrement d'accord avec lui bien
qu'il n'ait pas mentionné les raisons qui l'y
conduisaient. Est -ce le barème des contributions de
cet Etat ou le nombre de ses experts, ou est-ce l'un
et l'autre ?

Je désire, toutefois, proposer de consentir une autre
exception en faveur des pays insuffisamment déve-
loppés qui sont constamment menacés par des épidé-
mies mondiales. Très souvent, ils sont mieux à même
d'agir dans ce domaine. Cela ne tient pas à des
aptitudes spéciales ou à une intelligence exceptionnelle,
mais à ce qu'ils prêtent beaucoup d'attention à ces
questions dont l'importance est vitale pour leurs
concitoyens. Nombreux sont les pays avancés qui
s'abstiennent, sauf rarement, de faire un effort dans
cette direction parce qu'ils estiment pouvoir s'en
dispenser. Le niveau sanitaire de ces pays et l'hygiène
individuelle qu'observent leurs habitants constituent
une sauvegarde contre ces maladies. Les pays où ces
maladies existent à l'état endémique sont parfois
victimes du mépris qu'engendre l'accoutumance.
J'espère qu'il sera tenu compte de ce point de vue.

Avant de terminer, je désire exprimer ici les senti-
ments d'admiration qu'éprouve la délégation égyp-
tienne envers notre Présidente, la Rajkumari Amrit
Kaur, déléguée de l'Inde. Elle a dirigé nos débats de
façon exemplaire. Son élection à la Présidence nous
a apporté, à nous autres Orientaux, des raisons de
nous réjouir et même de nous enorgueillir. Nous tenons
à remercier les délégués des autres régions du globe de
nous avoir fait ce grand honneur.

Les délégués égyptiens s'associent à leurs collègues
pour remercier de leur hospitalité le Gouvernement
suisse, le Gouvernement français ainsi que les diffé-
rentes institutions et personnalités qui ont, sans
conteste, contribué au succès de cette Assemblée,
en nous permettant, grâce à d'agréables heures de
détente. de nous acquitter de la lourde tâche inhérente
aux longues séances et à des débats compliqués. Je
désire enfin remercier tous les délégués de leur cour-
toisie et de leur esprit amical, et c'est avec plaisir
que j'envisage de les retrouver à la prochaine
Assemblée.

Le Dr TABA (Iran) (traduction de l'anglais) : La
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé s'achève
aujourd'hui et, avec elle, notre mission va prendre fin.
La délégation de l'Iran en a suivi les travaux avec un
intérêt soutenu, dans l'espoir de résultats pratiques et
féconds. Je suis heureux de déclarer que nous sommes
satisfaits de ces résultats. Au sein des différentes
commissions, les délégués ont eu des discussions très
vives ; des divergences d'opinion et parfois même
certains ressentiments se sont manifestés. Cependant,
la bonne volonté générale et un désir de véritable
collaboration ont toujours fini par prévaloir et nous
avons pu accomplir notre tâche avec la diligence et
l'efficacité voulues.

Madame la Présidente, et vous aussi Messieurs les
Présidents des commissions principales, vous vous
êtes admirablement acquittés de vos fonctions et
avez ainsi, sans conteste, largement contribué à la
bonne marche de nos débats. Le Directeur général et le
personnel du Secrétariat nous ont, de leur côté,
puissamment aidés à venir à bout de notre tâche dans
des délais aussi courts et nous leur sommes, en grande
partie, redevables de ces succès.

Pendant ces vingt jours, les problèmes administratifs
et financiers de l'OMS ont été discutés, et le programme
technique minutieusement préparé, qui a été approuvé,
doit permettre d'aborder les problèmes sanitaires
les plus graves et les plus pressants qui se posent dans
les différentes parties du monde, notamment dans les
régions insuffisamment développées. Je reconnais
que ce programme est peut -être modeste, mais notre
Organisation est bien jeune encore et, en raison des
restrictions budgétaires actuelles, des restrictions iné-
vitables s'imposent. Du moins, espérons -le, à mesure
qu'apparaîtront les résultats heureux de la lutte uni-
verselle contre la maladie, les peuples du monde et
leurs gouvernements augmenteront spontanément leur
collaboration à l'oeuvre de l'OMS ; alors, ce « Minis-
tère Mondial de la Santé », s'il m'est permis de
l'appeler ainsi, sera en mesure de faire face à tous les
besoins sanitaires de ses 2 milliards d'administrés, et
de leur donner un état de santé meilleur et plus de
bonheur.

Mon pays, dont la population a vu son existence
même trop souvent menacée, considère comme un
devoir sacré de participer aux plans sanitaires mon-
diaux et à toute autre entreprise de collaboration
internationale.

Comment concevoir qu'un autre esprit inspire l'Iran
lorsqu'on évoque les paroles prononcées par notre
grand poète Saadi il y a plus de sept cents ans :
« L'humanité de par le monde entier a la même origine
et forme les parties et les membres d'un seul et même
corps. Si vous ressentez une douleur dans une partie
de votre être, le corps tout entier est en proie aux maux
et aux peines. Comment mériterions -nous le nom
d'hommes si nous ne nous préoccupions pas des
maladies et des souffrances de nos semblables ? »
Je m'excuse de cette transposition grossière et infidèle,
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qui ne saurait rendre la langue magnifique de notre
grand poète et philosophe, mais j'espère avoir tout
au moins rendu le sens de ses paroles.

Ainsi parlait Saadi, voici sept cents ans. Cette
doctrine est encore celle à laquelle mon pays s'attache
avec ferveur, et il me semble pouvoir maintenant le
regagner en apportant à sa population un message
disant qu'au cours des années à venir l'OMS n'épar-
gnera rien pour contribuer à cet accomplissement.

Le Dr RAJA (Inde) (traduction de l'anglais) : La
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé qui
s'achève aujourd'hui présente pour l'Inde une impor-
tance particulière : c'est en effet à son propre Ministre
de la Santé - la Rajkumari Amrit Kaur - qu'a été
conféré le plus grand honneur que l'Assemblée puisse
conférer, celui de présider l'Assemblée. C'est là,
certainement, un juste témoignage de reconnaissance
pour les grands services que, en sa qualité de chef de
la délégation de l'Inde, la Rajkumari a rendus à l'OMS
lors des précédentes sessions de l'Assemblée, en aidant
la jeune Organisation à trouver son assiette et à
s'engager dans la bonne voie. Sa désignation à la
Présidence a été un sujet de grande satisfaction pour
l'Inde, de même que, j'en suis persuadé, pour les
autres pays d'Asie.

Les débats de la Troisième Assemblée de la Santé
ont porté sur un vaste champ et je ne rappellerai ici
qu'un ou deux aspects de son activité. Il est apparu

nous de six ou
sept millions de dollars ne peut suffire à notre Organi-
sation pour étendre et développer ses activités dans
toutes les voies souhaitables qui seules pourraient
conduire l'OMS à la réalisation progressive des
grands idéaux qui sont sa raison d'être. Il est donc
urgent de trouver des fonds supplémentaires et nous
nous félicitons de constater que les Etats -Unis ont
donné l'exemple aux autres pays en patronnant un
programme d'assistance technique qui intéressera les
activités de l'Organisation Mondiale de la Santé et
d'autres institutions spécialisées des Nations Unies,
et au titre duquel ils verseront une contribution impor-
tante, les autres pays étant invités à suivre leur
exemple.

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a
également approuvé un plan pour la collecte de fonds
destinés à l'OMS sur une base élargie. Il fait appel à la
bonne volonté des populations des Etats Membres,
dont les gouvernements ont été invités à émettre un
timbre ou plusieurs timbres de la Santé Mondiale,
de valeurs différentes et qui seront mis en vente dans
le public ; ce plan comporte également la vente
d'insignes à l'occasion de la journée mondiale de
la santé. Nous espérons qu'il sera répondu généreuse-
ment à cet appel et qu'indépendamment des fonds
recueillis pour permettre à l'OMS de développer son
activité bienfaisante, il en résultera dans le monde
entier un regain d'intérêt pour l'Organisation et
les buts qu'elle s'est assignés.

Si rien ne doit être négligé pour améliorer la situation
financière de l'Organisation, il est non moins souhai-
table de contrôler constamment les dépenses et de
veiller à ce que tous les fonds qui seront mis à la
disposition de l'OMS soient consacrés à la prestation
effective de services aux populations. Par ce moyen
seulement, l'OMS pourra établir un contact étroit
avec ceux pour le bien desquels elle a été créée ; par
lui seul elle pourra fonder son avenir sur les solides
assises que constitue le bon vouloir de tous les peuples
de la terre. Diverses suggestions ont été présentées
au cours des délibérations de l'Assemblée pour faire
en sorte que des économies soient réalisées dans divers
domaines et il faut espérer que le Conseil Exécutif
en tiendra pleinement compte.

L'Assemblée a pris une décision d'une extrême
importance pour établir l'activité future de l'Organisa-
tion sur des bases saines ; elle a décidé, en des termes
clairs et dépourvus d'ambiguïté, de conserver au
Conseil Exécutif son caractère actuel, grâce auquel les
membres gardent leur individualité propre et abordent
les questions qui leur sont soumises dans un esprit
qui permet de faire abstraction, autant que possible,
de considérations nationales, lorsqu'il s'agit d'aboutir
à des conclusions. Cette décision fut réellement sage
et exercera d'heureuses conséquences sur la bonne
marche des travaux de l'Organisation.

L'Organisation compte maintenant quatre années
d'existence, et il résulte de la nature des travaux qu'elle
a déjà abordés que ses activités se dispersent dans trop
de directions, par rapport aux ressources dont elle
dispose. Il semble donc souhaitable que le Directeur
général, le Conseil Exécutif et la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé examinent sérieusement la
possibilité de restreindre la sphère d'activité de
l'Organisation à certains objets déterminés et de se
concentrer sur l'obtention de résultats précis au cours
d'une période déterminée. Maintenant que les travaux
de Genève ont pris fin, nous allons regagner nos foyers
et il nous appartiendra de faire de notre mieux pour
soutenir les intérêts de l'Organisation dans nos pays
respectifs, par tous les moyens possibles. C'est ainsi
seulement, par des réunions périodiques au cours
desquelles les représentants des nations du monde
formuleront les principes communs d'une politique
sanitaire, que seront obtenus des résultats fructueux
et que nous permettrons à l'Organisation Mondiale
de la Santé de contribuer efficacement à relever le
niveau de la santé publique dans le monde entier.

Le Dr DuJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) : Au début
de l'Assemblée, la délégation française a donné ses
idées sur le dogme de l'Organisation Mondiale de la
Santé et sur les applications scientifiques qui pourraient
en être faites. Nous n'y reviendrons pas. La seule
question qui se pose est celle de savoir si l'Assemblée
a bien exécuté le travail qu'elle s'était proposé. Mes
chers collègues, sous l'aimable présidence de notre
Présidente, grâce aux conseils, grâce au travail
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surtout qui a été fourni en peu de temps par le Secré-
tariat, une bonne besogne a pu être accomplie par
l'Assemblée Mondiale de la Santé. Oh! certes, je sais
bien que rien n'est parfait en ce monde et que beaucoup
reste encore à faire. En particulier, nous avons peut -
être donné beaucoup de travail au Conseil Exécutif
et je pense qu'il y a lieu de le remercier d'avance de
l'effort considérable que nous lui avons demandé
et que, j'en suis sûr, il fournira très volontiers. A ce
sujet, la délégation française vous remercie avec émo-
tion d'avoir bien voulu inviter la France à désigner
une personne pour siéger au Conseil.

Au cours des débats de l'Assemblée, les discussions
ont été parfois un peu vives.

Permettez -moi de vous rappeler que Pasteur, qui a
été le créateur de la médecine internationale - car,
sans lui, aucune prophylaxie et, par conséquent,
aucune hygiène et aucun développement économique
ne seraient possibles dans le monde, - Pasteur, qui
a soutenu des luttes épiques pour ses idées dans les
Académies, avait coutume de dire qu'il était l'ennemi
véhément des idées mais qu'il n'était jamais l'ennemi
des hommes. Permettez -moi de dire que ceci doit
être aussi notre formule. Je suis aussi un peu ému
quand j'entends dire qu'il y a ici des grandes et des
petites nations ; il n'y a ici que des nations qui toutes
ont le droit de voter avec la même valeur, de travailler
dans le même ordre, de donner leur opinion. Par
conséquent, seule l'union entre nous peut être féconde
et nous permettre de faire progresser cette Organisation
Mondiale de la Santé que nous aimons parce que nous
savons qu'elle est un magnifique exemple de solidarité
internationale.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) (traduction
de l'anglais) : Au moment où la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé va prendre fin, la délégation des
Etats -Unis tient à déclarer qu'elle continue d'approuver
les principes directeurs de notre Organisation. Nous
sommes de chauds partisans des principes inscrits
dans la Constitution de l'OMS et dans son Préambule,
et nous sommes convaincus qu'ils doivent être
instamment proclamés et soutenus. Quelques incidents
regrettables se sont produits ou, pour mieux dire, des
opinions ont été exprimées qui nous ont fait dévier
un peu de notre ligne. Ils ont imprimé à nos délibé-
rations une orientation nouvelle qui n'a rien d'alar-
mant pour l'instant, mais qui pourrait se révéler
fâcheuse si elle devait être suivie.

Je tiens à vous rappeler que les Etats -Unis ont
toujours soutenu de toutes leurs forces l'Organisation
Mondiale de la Santé. Nous avons fermement adopté
la règle stipulant que les pays insuffisamment déve-
loppés doivent être assistés par les pays plus favorisés.
Vous avez eu, je crois, cette semaine même, quelques
exemples concrets de certaines des mesures prises à
cet égard par le Congrès des Etats -Unis. Nous sous-
crivons sans réserve au principe selon lequel nous
devons discuter ouvertement avec les nations et les

individus les problèmes qui nous sont soumis et il ne
faut pas oublier que les nations sont faites d'indivi-
dus. L'OMS est composée de nations et les personnes
qu'elle rassemble présentent et discutent librement
leurs opinions. Ces opinions peuvent diverger, mais la
discussion est libre et nous n'avons pas à en vouloir
à ceux qui ne pensent pas comme nous. En fin de
compte, nous votons pour adopter nos résolutions et
je suis sûr que tous - c'est le cas des Etats -Unis, je
peux l'affirmer - acceptent sans réticence les décisions
prises.

Je tiens à dire que nous nous félicitons de la mesure
adoptée par cette Assemblée de ramener de 36 à 35
la quote -part des Etats -Unis. Nous apprécions la
marque de bonne volonté que cette Assemblée a
donnée en montrant qu'elle était disposée à donner
suite à la résolution adoptée l'an dernier. Nous pensons
qu'à la longue ce geste s'inscrira au crédit de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé et qu'il aidera la délégation
des Etats -Unis à donner à l'Organisation Mondiale
de la Santé une aide encore plus importante sur le
plan financier. Sans nul doute, le Service de Santé
publique des Etats -Unis que j'ai l'honneur de diriger,
continuera à prêter à l'Organisation tout le concours
possible de ses techniciens et de son personnel afin de
leur permettre de poursuivre l'exécution de son
programme.

Je tiens néanmoins à dire combien nous regrettons
que cette Assemblée, pour des raisons que nous
connaissons tous, n'ait pas jugé possible d'inviter
le Conseil à fixer le siège de la prochaine Assemblée
en Amérique du Nord, et qu'elle n'ait pas été en
mesure de décider que cette réunion aurait lieu aux
Etats -Unis. Nous avions espéré que vous seriez nos
hôtes l'an prochain. Il ne semble pas, toutefois, qu'il
doive en être ainsi et nous ne pouvons que répéter
qu'à notre avis les Etats, les délégués des Etats et le
Secrétariat lui aussi auront grand avantage à ce que
l'Assemblée siège parfois ailleurs que dans le beau
pays qui nous a accueillis cette année ; nous souhaitons,
donc, que la prochaine Assemblée Mondiale de
la Santé marque sa préoccupation et son désir de
siéger hors de ces frontières et bien entendu nous
formons le voeu que les Etats -Unis soient choisis
comme lieu d'une telle réunion.

Nous désirons enfin dire que la délégation des
Etats -Unis tout entière se félicite, non sans fierté, du
travail accompli conjointement par tous les membres
du Secrétariat. Il nous est nécessaire d'être pourvus
de nombreux documents, et de tout ce qui requiert
l'exécution d'un programme tel que celui qui fut le
nôtre au cours de la présente Assemblée. Il apparaît
que le travail a été exécuté à la perfection et nous
considérons comme un devoir d'adresser de chaleureux
remerciements à tout le Secrétariat.

Nous avons étudié les diverses recommandations
présentées par le Conseil, nous les avons réexaminées
ici et il nous semble évident que le Conseil s'acquitte
bien de sa tâche et qu'il a fait de réels progrès depuis
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la dernière Assemblée de Rome, en servant au mieux
notre cause entre les sessions de l'Assemblée ; nous
tenons également à le féliciter.

Pour terminer, nous tenons à remercier, comme
chacun de vous d'ailleurs, le Gouvernement de la
Suisse, de la République et Canton de Genève,
ainsi que tous ceux qui se trouvent ici et qui ont rendu
notre séjour à Genève si agréable et en vérité si
fructueux.

Le Dr DAENGSVANG (Thaïlande) (traduction de
l'anglais) : Au nom de la délégation thaïlandaise, je
vous remercie de l'occasion qui m'est donnée d'ex-
primer ici devant toutes les délégations le plaisir et
la satisfaction que nous ressentons en voyant la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé terminer
heureusement ses travaux. Les délégués ont vécu ici
pendant trois semaines et les occasions favorables
ne leur ont pas manqué pour se rencontrer et discuter
des activités de l'OMS. Ces échanges de vues favo-
riseront également une meilleure entente internationale,
non seulement quant aux services sanitaires et médi-
caux, mais encore d'autres activités internationales
ce qui, j'en suis persuadé, sera de nature à conduire
à la paix mondiale. Nous allons maintenant regagner
nos foyers en emportant l'impression réconfortante
que les activités de l'Organisation se poursuivent
avec succès ; nos travaux ont présenté un caractère
assez ardu, mais nous savons tous que l'Organisation
Mondiale de la Santé n'en est qu'à sa troisième année
d'existence. Nous pouvons donc nous attendre à
devoir apprendre de nouvelles leçons et à les mettre
en pratique. Bien entendu, une famille aussi nombreuse
et qui possède autant de jeunes enfants ne pourra
réaliser l'unanimité sur tous les problèmes, mais
nous sommes tous unis dans le désir de voir notre
Organisation aller de l'avant et apporter à tous les
peuples du monde avec les bienfaits d'un niveau de
santé aussi élevé que possible une plus grande somme
de bonheur.

Je puis vous assurer que la délégation thaïlandaise
apportera à notre peuple la bonne nouvelle que l'OMS
prête et continuera à prêter une assistance précieuse
en matière de services sanitaires et médicaux, non
seulement à la population d'un seul pays, mais à
celle de toute la terre. Ainsi, notre Organisation est
une source constante d'énergie à laquelle les services
sanitaires nationaux peuvent puiser conseil et aide.
Nous dirons aussi à notre gouvernement que la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a élaboré
et approuvé un programme sainement conçu pour
1951.

Je désire donc saisir cette occasion pour exprimer
notre sincère gratitude à la Présidente, de même qu'aux
présidents, aux vice- présidents et aux rapporteurs
des différentes commissions et des groupes de travail,
aux représentants du Conseil Exécutif, au Directeur
général et au personnel du Secrétariat pour leur
initiative et leur collaboration infatigable qui ont

largement contribué au très réel succès de l'As-
semblée Mondiale de la Santé.

Je remercie une fois encore le Gouvernement suisse
et le Gouvernement français de la généreuse hospitalité
qu'ils nous ont offerte avec une cordialité que nous
n'oublierons jamais.

Qu'il me soit permis enfin de renouveler l'expression
de ma gratitude pour le grand honneur que tous les
Etats Membres présents à cette Assemblée ont fait à
la Thaïlande en l'invitant à désigner un membre du
Conseil Exécutif. Je termine en vous adressant mes
voeux d'heureux retour, de succès et de bonheur.

Le Dr DE LEON (Philippines) (traduction de l'an-
glais) : La délégation des Philippines tient à compli-
menter et à féliciter la Présidente pour la grande compé-
tence et la haute conscience avec lesquelles elle a
présidé les débats et conduit les discussions de la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. Nous
désirons également adresser nos éloges au Directeur
général et à son personnel pour l'effort magnifique
qu'ils ont fourni et la collaboration efficace qu'ils nous
ont apportée en créant un appareil administratif qui
réponde avec la précision d'un mouvement d'horlo-
gerie aux rudes exigences d'une assemblée inter-
nationale de ce genre, particulièrement en ce qui
concerne la communication des renseignements voulus
aux délégués, la tâche malaisée de préparer et de distri-
buer les documents en temps utile et les qualités
exceptionnelles dont ont fait preuve les interprètes en
traduisant brillamment les longs discours prononcés
au cours de cette session. De même, les fonctionnaires
des services administratifs ont droit à tous les remer-
ciements de l'Assemblée pour l'obligeance et la cour-
toisie avec lesquelles ils sont venus en aide aux
membres des délégations.

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
elle -même mérite d'être félicitée pour le soin avec
lequel les délégués ont longuement discuté les pro-
blèmes sanitaires et les besoins des divers pays, et pour
la cordialité dont les discussions ont été empreintes.
Cette Assemblée a pris bon nombre de décisions impor-
tantes et a ouvert des crédits en faveur des pays qui
doivent être assistés pour résoudre leurs problèmes
sanitaires. Elle est devenue pour chacun de nous une
mine d'informations indispensable dans le domaine
sanitaire. La délégation des Philippines considère
vraiment comme une bonne fortune de se trouver
parmi vous en cette occasion, d'avoir pu se documenter
à ce point sur la situation sanitaire dans le monde
et d'avoir pu participer aux discussions sur des
problèmes fondamentaux qui intéressent l'humanité.

Nous vous sommes particulièrement reconnaissants
du geste généreux par lequel vous avez approuvé, à
l'unanimité, l'établissement dans des délais aussi brefs
que possible de l'Organisation régionale pour le
Pacifique occidental, à laquelle mon Gouvernement
et mon pays portent un grand intérêt. Nous nous
sentons un peu coupables d'avoir montré par trop
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d'insistance et d'opiniâtreté au cours de la discus-
sion de ce point de notre ordre du jour et nous nous
en excusons tardivement. Je désire, cependant, vous
demander encore un peu d'indulgence afin de vous
expliquer pourquoi nous nous sommes montrés
tellement exclusifs à ce sujet. En Extrême- Orient,
les pays qui ont le plus souffert de la dernière guerre
mondiale sont ceux qui sont situés dans la partie
centrale de la Région du Pacifique occidental, qui
comprend notamment les Philippines. En fait, mon
pays a subi les effets cruels et dévastateurs du choc de
l'invasion ennemie, car il s'est directement trouvé sur
la route de sa furieuse offensive vers l'extrême sud.

Il est notoire que la fameuse défense de Bataan et
de Corrégidor par les Philippins permit de retarder de
façon décisive l'horaire de l'avance de l'ennemi, juste
assez pour permettre aux Alliés de rassembler leurs
forces et de faire changer la victoire de camp. Dans
cette tentative héroïque d'arrêter le flot d'une invasion
sauvage et barbare, les Philippines surtout, les pays
voisins à un moindre degré, ont connu des ravages
et des souffrances que les pays qui ont eu le bonheur
d'échapper à semblable invasion ne sauraient imaginer.
Si vous ajoutez à cela les destructions que les armées
de libération ont laissées dans leur sillage, vous ne
sauriez évoquer tableau plus atroce de la guerre
- cités, bourgs et villages anéantis.

Tel est, en résumé, l'image que présentait notre
pays au lendemain de la libération. Les destructions
matérielles se réparent maintenant peu à peu, mais la
situation sanitaire et sociale est encore compromise.
Par suite des déplacements importants et répétés de
civils et de militaires entre les zones infectées et les
zones saines, on a constaté une recrudescence et une
propagation plus rapide de maladies telles que le
paludisme, la tuberculose, la bilharziose, les maladies
vénériennes, les maladies intestinales parasitaires,
les maladies de la nutrition qui étaient maitrisées
avant la guerre. Cette situation était encore aggravée
par le manque de nourriture et de médicaments. Il
est heureux que, grâce à la vaccination systématique
à laquelle il était procédé tous les trois ans, avant la
guerre, le choléra et la variole n'aient pas fait leur
réapparition aux Philippines.

Pouvez -vous maintenant nous blâmer, Messieurs,
d'avoir demandé avec tant d'insistance la création
d'une organisation régionale pour le Pacifique occi-
dental ? Eprouvant le besoin d'une aide matérielle
immédiate, nos voisins du Pacifique occidental ont
déjà quitté ou ont l'intention de quitter notre région
afin de se joindre à une autre organisation régionale
déjà établie, dans l'espoir d'obtenir un prompt secours.
En faisant droit à notre demande de créer l'organisa-
tion régionale pour le Pacifique occidental, vous accor-
dez non seulement l'aide la plus urgente à des régions
peu développées et dévastées, mais, encore, vous
protégez les pays plus prospères, plus évolués et
demeurés indemnes contre le danger d'infections
et d'épidémies, danger qui se concrétiserait si les
pays moins développés étaient abandonnés à eux-

mêmes ; ils risqueraient de devenir les foyers de mala-
dies qui pourraient se répandre très rapidement d'un
pays à l'autre, maintenant que le développement des
moyens de transport fait de pays jadis éloignés des
voisins immédiats. C'est pourquoi, je le répète, votre
acceptation de notre requête d'établir l'Organisation
régionale pour le Pacifique occidental est une décision
extrêmement opportune qui vous vaudra une recon-
naissance infinie de la part des pays du Pacifique
occidental.

Enfin, avant de nous disperser pour regagner nos
pays respectifs, la délégation des Philippines, au
nom de son Gouvernement, tient à exprimer sa
profonde gratitude aux délégations qui l'ont fait
bénéficier de leur hospitalité et elle adresse à chacun
d'entre vous ses remerciements à la mode philippine,
en vous disant « Mabuhay », ce qui signifie « Longue
vie et prospérité à tous ! »

Le Professeur IOAKIMOGLOU (Grèce) (traduction de
l'anglais) : En dépit d'une guerre cruelle qui a duré
près de dix ans, mon pays a fait des progrès sensibles
dans le domaine de l'hygiène publique au cours de
ces quatre dernières années. Notre campagne contre
le paludisme, par exemple, a remporté un succès
remarquable. L'Organisation Mondiale de la Santé
nous a aidés dans de nombreux cas à résoudre nos
problèmes de santé publique. Je suis heureux de saisir
l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui d'exprimer
devant cette Assemblée les sentiments de reconnais-
sance qu'éprouve mon pays pour l'assistance qu'il a
reçue de l'Organisation Mondiale de la Santé. Je
puis donner à l'Assemblée l'assurance que le Gouver-
nement hellénique fera tout son possible pour continuer
à collaborer avec cette organisation dans l'esprit de
sa Constitution.

Le Dr SAM (Haïti) : La délégation de Haïti ne s'est
pas trouvée à même d'apporter une contribution
substantielle aux travaux de la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé. Néanmoins, elle a suivi avec
attention des débats qui furent, du commencement à
la fin, fort intéressants. Elle a enregistré les efforts
déployés pour trouver des solutions satisfaisantes
aux problèmes complexes posés devant les différentes
commissions. La délégation haïtienne saisit l'occasion
qui lui est offerte pour exprimer sa gratitude à l'OMS
et ses sincères remerciements aux différentes organi-
sations qui ont bien voulu conjuguer leur action pour
améliorer la santé du peuple de Haïti, en mettant à
exécution un programme d'éradication du pian et de
la syphilis. Le peuple haïtien attend le plus grand bien
de cette entreprise, due à l'initiative du Bureau régional
pour les Amériques. La délégation haïtienne espère
qu'à la prochaine réunion de cette Assemblée elle
sera en mesure de présenter un rapport favorable sur
les résultats de cette campagne. Elle en souhaite de
tout coeur le succès, qui ne pourra que raffermir
l'autorité de l'OMS et augmenter la confiance que les
nations, grandes et petites, ont placée en elle.



174 HUITIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

71. Discours de clôture de la Présidente

La PRÉSIDENTE (traduction de l'anglais) : Nous
voici arrivés au terme d'une nouvelle session de
l'Assemblée Mondiale de la Santé; aussi voudrais-je
profiter de cette occasion pour féliciter tous ceux qui
ont contribué à son succès et qui ont permis à l'Assem-
blée de prendre des décisions, le plus souvent à
l'unanimité et toujours dans un esprit amiable.

Les problèmes que pose la santé mondiale sont
vastes et complexes. Comment pourrait -il en être
autrement dans un monde où les niveaux de vie et de
bien -être sont si fortement dissemblables ? Il reste
encore beaucoup à faire, même dans les pays les plus
évolués et les plus prospères, sans compter les im-
menses régions, fortement peuplées, où il nous faut
pour ainsi dire construire l'édifice de toutes pièces.
En dernière analyse, la véritable richesse d'une nation
réside dans sa population et dans les qualités dont
celle -ci fait preuve. La vigueur et la prospérité d'un
pays sont inévitablement fonction du niveau de santé
physique et mentale de son peuple. Lorsque ce niveau
est bas, il s'ensuit inévitablement que le progrès
social - je prends le mot social dans son sens le plus
large - est considérablement entravé, voire rendu
impossible, et ce qui peut s'appliquer à une nation
peut valoir pour le monde entier. Nous qui sommes
réunis ici savons parfaitement comment lutter contre
la maladie et la mauvaise santé, mais le drame est
que nous ne disposons pas de ressources financières
suffisantes pour combattre les fléaux de l'humanité.
N'y avait -il pas de quoi nous briser le coeur à tous
tant que nous sommes, qui avons charge dans nos
pays respectifs de faire exécuter les mesures sanitaires,
de voir réduire sans pitié, faute de moyens financiers,
des programmes qui, manifestement, étaient absolu-
ment nécessaires. Et pourtant, puisque nous vivons
dans un monde de réalités, il nous faut regarder les
faits en face. Il n'y a malgré tout aucune raison de
désespérer. Trois années sont bien peu de chose dans
la vie d'une organisation mondiale. Nous pouvons à
la vérité éprouver un orgueil légitime à constater que
l'OMS a nettement compris dès l'origine que c'était
le travail effectué sur le terrain et non pas dans les
bureaux qui allait être, dans sa vie, le facteur déter-
minant et à constater aussi qu'elle a déjà acquis une
vaste et précieuse expérience par ses activités sur
place. Ce sont ces dernières qui ont captivé l'imagina-
tion des gouvernements et des peuples des divers
pays et je suis persuadée que le Conseil Exécutif,
auquel incombe la lourde responsabilité d'ajuster
nos dépenses à nos maigres ressources, s'acquittera
de sa tâche de telle façon que les activités de notre
programme en pâtissent le moins possible.

Il faut que chacun d'entre nous, en rentrant dans ses
foyers, se fasse un devoir de veiller à ce que l'OMS
obtienne la publicité suffisante qu'elle n'a pas, ce
me semble, reçue jusqu'ici, et qu'elle devienne ainsi
un sujet d'intérêt populaire. Chacun apprécie la
santé à sa juste valeur et je suis persuadée que si

chaque peuple parvient à comprendre ce que nous
voulons faire, s'il voit de ses propres yeux ce que nous
nous efforçons d'accomplir, alors nous aurons des
moyens financiers suffisants pour exécuter notre
tâche. Ce sont les deniers du peuple plutôt que les dons
des gouvernements qui feront notre prospérité.

Il est réconfortant de constater que nous resserrons
notre collaboration avec les autres institutions spécia-
lisées des Nations Unies. Il est difficile, voire impos-
sible, de séparer les unes des autres les activités qui
font les nations, car le travail de chacune est indisso-
lublement lié à celui de ses voisines. La santé ne saurait
exister indépendamment de l'alimentation, de l'éduca-
tion et de conditions de vie satisfaisantes et, comme le
monde se verrait interdire tout espoir, si nous n'étions
pas à même de donner la santé à nos enfants, je suis
persuadée que nous nous félicitons tous hautement
des possibilités constantes de servir qui, dans ce
domaine vital, nous sont données en collaboration
avec le FISE.

Je voudrais maintenant soumettre à l'examen de
l'Assemblée quelques suggestions qui, à mon sens,
stimuleront et activeront nos travaux l'an prochain.
Chaque année nouvelle ajoute à notre expérience et
il ne fait point de doute que notre foi dans la collabo-
ration internationale se renforce à chaque session.
L'excellent esprit dont nos débats ont été empreints
cette année en apporte la preuve.

Je me demande si nous ne pourrions pas constituer,
aussi rapidement que possible après la première
séance des commissions principales, des groupes de
travail restreints, composés de membres ayant des
opinions très arrêtées sur certains sujets susceptibles
de prêter à controverse, ce qui donnerait aux délégués
la possibilité de formuler leurs opinions tout à loisir.
Une telle procédure éviterait peut -être les sentiments
de déception qui pourraient se manifester chez
quelques -uns et réduirait dans une large mesure les
difficultés éprouvées par les présidents des grandes
commissions qui, faute de temps, se voient dans l'obli-
gation, vers la fin de la session, d'écourter les débats.

Il m'apparaît que les commissions devraient avoir
tout le temps nécessaire pour aménager comme il
convient les programmes et le budget. A mon avis,
c'est à l'Assemblée et non point au Conseil Exécutif
qu'il incombe de formuler des directives. Je suis
persuadée que c'est le manque de temps seul qui ne
nous a pas permis de le faire cette année.

Je proposerai également de consacrer, au cours
de la session, trois ou quatre soirées à des discussions
officieuses. Je ne pense pas que nous connaissions
suffisamment nos difficultés respectives, les réalisa-
tions de l'OMS en divers pays, ni ce qu'elle pourrait
encore faire. Si nous étions mutuellement informés
de nos besoins et de notre expérience, nous aurions
là, j'en suis convaincue, le moyen de renforcer les
liens de camaraderie qui nous unissent dans l'accom-
plissement d'un grand effort humain. Nous pourrions
aussi comprendre, comme il le faut d'ailleurs, que
l'intérêt général est notre propre intérêt et que ce qui
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importe vraiment, ce n'est pas tellement le choix de
représentants au Conseil Exécutif, mais bien que les
intérêts de chacun d'entre nous soient bien défendus
par ceux qui, même s'ils viennent de régions très
éloignées sur le plan géographique, ne laissent pas
néanmoins de comprendre véritablement nos pro-
blèmes et nos besoins, parce qu'ils représentent
l'opinion internationale et non pas celle d'un gouverne-
ment ou d'une nation.

J'ai déjà parlé de la nécessité de faire dans nos pays
une plus grande publicité en faveur de l'OMS. Je
crois aussi qu'il serait utile et intéressant pour chacun
de nous de voir des images montrant les besoins des
différents pays réunis ici. Les démonstrations visuel-
les permettent, mieux que tout autre procédé, de
concevoir nettement les réalités. Je me félicite, par
conséquent, de ce que quelques films seront projetés
à notre intention l'an prochain. Ne pourrions -nous
pas tous apporter des films ou des photographies ?
Et je voudrais le demander en particulier aux pays de
l'Afrique et de l'Asie, dont les besoins sont si grands
dans le domaine de la santé.

Bien qu'il soit manifestement difficile, pour beau-
coup d'entre nous, de nous absenter longtemps de
notre pays, je crois qu'il nous faut venir à ces réunions
annuelles, fermement résolus à y rester et à y travailler
pendant trois semaines entières. Les contacts per-
sonnels ont une valeur inestimable. C'est dans la
défense de l'idéologie des Nations Unies que réside
l'espoir d'un monde meilleur. Et je ne doute pas que,
malgré nos divergences, malgré nos moments d'aberra-
tion, nous ne soyons tous animés d'un même sentiment.
La bonne volonté abonde de par le monde. L'OMS
peut et doit apporter sa contribution spéciale, qui est
d'une importance capitale, aux activités des Nations
Unies.

En conclusion, je tiens à remercier les délégués de
la collaboration généreuse et du bel esprit d'équipe
dont ils ont fait preuve pendant toute la présente
session. Les présidents des commissions principales
méritent tout particulièrement notre gratitude. Une
tâche herculéenne leur incombait et ils s'en sont
acquittés à la perfection ; ils nous ont permis d'arriver
au terme de nos travaux en respectant notre horaire.

Que dirai-je du Secrétariat ? C'est sur ses épaules
que tout retombe. Nous savons quel puissant appui

nous trouvons en la personne du Directeur général.
Je suis persuadée que vous tiendrez tous à vous
associer à moi pour lui rendre, ainsi qu'à ses collègues,
l'hommage mérité de notre admiration et de notre
gratitude. L'efficacité du Secrétariat ne fait aucun
doute. La rapidité et la précision avec lesquelles il
assure la publication des documents est pour moi un
motif de profond étonnement. Mais la compétence
mise à part, c'est aussi la bonne humeur de ceux qui
en font partie, c'est leur courtoisie envers chacun qui
suscitent notre admiration. Et je ne saurais passer
sous silence le travail des interprètes, qui accomplissent
eux aussi une si lourde tâche. Certes, il n'est pas tou-
jours facile d'interpréter au pied levé la pensée d'autrui,
surtout lorsqu'elle s'exprime dans une langue qui n'est
pas celle de l'orateur, et pourtant il est rare de voir
nos amis les interprètes hésiter ou broncher. N'ou-
blions pas non plus tous les autres membres du
personnel à qui nous devons tant. Leur inlassable affa-
bilité nous rend la tâche plus facile. Je tiens également,
en votre nom à tous, à exprimer nos remerciements à
la presse, aux photographes, à la radio, bref, à tous
ceux qui ont contribué à notre confort et à notre
bien -être. Enfin, et ce n'est certes pas le point le moins
important, l'OMS est profondément reconnaissante
aux Nations Unies de toute leur aide et de toute
leur collaboration, sans lesquelles il ne nous eût
pas été possible de nous acquitter de notre tâche. Les
autorités fédérales et locales de ce beau pays méritent
elles aussi tous nos remerciements pour leur généreuse
hospitalité.

Mes amis, mes chers collègues, je vous souhaite à
tous bon voyage et je forme des voeux pour que les
travaux que vous entreprendrez pour l'OMS dans vos
domaines respectifs soient couronnés de succès.
Puissions -nous regagner nos pays pleins d'enthou-
siasme et puissions -nous apporter, l'année prochaine,
à l'OMS, un espoir nouveau sous la forme d'un
appui moral et matériel pour la grande cause qu'elle
défend et que nous avons pris l'engagement d'honneur
de faire triompher.

La troisième session de l'Assemblée Mondiale de la
Santé est close.

' La séance est levée à 11 h. 15.
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ET DES COMMISSIONS PRINCIPALES

BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

PREMIÈRE SEANCE

Mardi 9 mai 1950, 16 h. 45

Présidente: Rajkumari AMRIT KAUR (Inde)

1. Présence des représentants du Conseil Exécutif
au Bureau de l'Assemblée

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL annonce qu'il a été suggéré
que les représentants du Conseil Exécutif soient
invités à assister aux réunions du Bureau de l'Assem-
blée, à titre consultatif. Le Bureau n'est pas tenu de
faire cette invitation et c'est à lui qu'il appartient de
prendre une décision à ce sujet.

Après discussion, le Bureau de l'Assemblée décide
d'accepter cette suggestion ; toutefois, les représen-
tants du Conseil Exécutif n'auront pas le droit de
voter et n'assisteront aux séances qu'à titre consultatif.
Un message est adressé sur -le -champ aux représen-
tants du Conseil pour les inviter à assister aux séances.

2. Programme des séances de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

La PRÉSIDENTE informe le Bureau de l'Assemblée
qu'il n'y a plus que trois orateurs inscrits pour la
prochaine séance plénière ; en conséquence, il devrait
être possible, pour le moment, de terminer les séances
plénières le lendemain matin et de commencer le
travail en commissions l'après -midi, ou au plus tard
le jeudi matin 11 mai.

Mr. BANDANARAIKE (Ceylan) désire savoir quand
aura lieu la prochaine séance plénière, car il y a plu-
sieurs points, en dehors des rapports des commissions,
qui sont inscrits à l'ordre du jour pour être discutés
en séance plénière.

La PRÉSIDENTE répond que, puisque le Bureau de
l'Assemblée se réunira chaque jour, on adoptera la

procédure suivie l'année dernière, c'est -à -dire que le
Bureau de l'Assemblée décidera quand il y aura assez
de travail pour justifier la réunion d'une séance
plénière. Il ne sera pas possible, en ce qui concerne
les séances plénières, de prendre une décision avant le
samedi 13 mai, c'est -à -dire le dernier jour durant
lequel pourront être acceptées des questions supplé-
mentaires à inscrire à l'ordre du jour. Il n'y aura plus
de séance plénière à partir du mercredi 10 mai et
jusqu'à la semaine suivante.

Le Bureau donne son approbation.

3. Arrangements relatifs au jour férié officiel : Ascen-
sion, 18 mai 1950

Le Bureau de l'Assemblée décide que l'Assemblée
travaillera comme d'habitude le jour de l'Ascension ;
le DIRECTEUR GÉNÉRAL propose qu'il soit accordé au
Secrétariat un jour de congé, à titre de compensation,
si possible un peu plus tard dans l'année.

4. Souhaits de bienvenue aux représentants du Conseil
Exécutif

La PRÉSIDENTE exprime la gratitude du Bureau de
l'Assemblée aux représentants du Conseil Exécutif (qui
viennent d'arriver) et leur donne l'assurance que leur
collaboration sera des plus précieuses au Bureau.

5. Election des Membres habilités à désigner une
personne pour siéger au Conseil Exécutif

Le D' EVANG (Norvège) insiste sur l'avantage qu'il
y aurait à procéder aussi rapidement que possible à
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l'élection des Membres habilités à désigner une per-
sonne pour faire partie du Conseil Exécutif, et il
ajoute que, pour cette raison, une séance plénière pour-
rait être nécessaire avant la semaine suivante.

Mr. BANDANARAIKE déclare que certains délégués,
et lui -même en particulier, ne pourront pas rester
plus d'une quinzaine de jours à Genève ; il suggère qu'il
y aurait donc intérêt à ce que les questions qu'il a
indiquées précédemment, et qui intéressent sa déléga-
tion, soient également discutées en séance plénière
la semaine suivante.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL indique que la question
des élections au Conseil Exécutif est assez complexe,
pour les raisons suivantes : 1) la question des membres
qui n'ont pas assisté aux sessions ; 2) le remplacement
de ces membres avant qu'il soit possible de procéder à
l'élection des six autres membres ; et 3) le fait qu'un
grand nombre de délégués ont demandé le temps de
réfléchir avant que les élections aient lieu. Il sera
sans doute possible, cependant, de procéder aux élec-
tions au début de la semaine suivante.

Le Bureau de l'Assemblée décide, en raison des
problèmes qui se posent à l'occasion des élections,
d'ajourner l'examen de cette question jusqu'à la
prochaine réunion, et de demander au Directeur
général de préparer un document qui sera présenté à
cette réunion, et où seront précisées les diverses

questions qu'il y a lieu d'examiner au sujet de ces
élections.

Communication du chef de la délégation du Brésil

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL donne lecture d'une com-
munication du chef de la délégation du Brésil infor-
mant le Bureau de l'Assemblée que le Gouvernement
du Brésil est disposé à accepter la réélection du Brésil
comme Membre habilité à désigner une personne
pour siéger au Conseil Exécutif.

En réponse à une question posée par Mr. BANDA -
NARAIKE, le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que cette
procédure est conforme à l'article 79 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) demande
qu'il soit fait état, dans le compte, rendu, de l'intérêt
que présente pour le Bureau de l'Assemblée la commu-
nication du Brésil.

6. Heure de réunion du Bureau de l'Assemblée

Après discussion d'une proposition présentée par
le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) et demandant que
le Bureau se réunisse le soir plutôt qu'à midi, le Bureau
décide de continuer à se réunir à midi, selon l'usage
établi les années précédentes.

La séance est levée à 17 h. 30.

DEUXIÈME SEANCE

Mercredi 10 mai 1950, 11 h. 45

Présidente: Rajkumari AMBIT KAUR (Inde)

1. Caractère privé des séances du Bureau de l'Assem-
blée

Le Bureau de l'Assemblée décide, après discussion,
de suivre la procédure de l'an dernier et de tenir ses
séances en privé, se réservant le droit de décider, à un
moment quelconque, s'il tiendra une séance secrète
ou une séance publique. En conséquence, le public,
la presse et les membres de délégations qui ne sont pas
membres du Bureau ne seront pas admis aux séances
normales. Toutefois, le représentant des Nations
Unies a le droit d'assister aux séances d'une commis-
sion quelconque de l'Assemblée de la Santé.

2. Programme des séances de l'Assemblée de la Santé
et des commissions principales

Le Bureau de l'Assemblée décide que les commis-
sions principales continueront à se réunir jusqu'à

vendredi soir, 12 mai. A ce moment, le Bureau de
l'Assemblée prendra une décision au sujet de la ques-
tion des réunions mixtes de la Commission du Pro-
gramme et de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques et, également, au
sujet de la date de la prochaine séance plénière.

3. Rapport sur les Membres absents aux sessions du
Conseil Exécutif

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL propose, afin de gagner du
temps, que le Bureau renvoie ce rapport (point 17.2
de l'ordre du jour) à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques plutôt que
de le soumettre directement à l'Assemblée de la Santé.
Ce document devra être examiné sans délai, car la
décision de l'Assemblée de la Santé sur la question
des membres absents des sessions du Conseil Exécutif
doit intervenir avant qu'il soit possible de procéder à
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l'élection des six Membres habilités à désigner une
personne pour faire partie au Conseil Exécutif.

Après discussion, le Bureau accepte cette propo-
sition.

4. Election des Membres habilités à désigner une
personne pour siéger au Conseil Exécutif (suite)

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL expose que les élections
au Conseil Exécutif intéressent divers autres points
de l'ordre du jour, notamment :

1) le statut du pays absent des sessions. La décision
pourrait entraîner une vacance à pourvoir pour

une année. Lorsqu'une décision aura été prise, il
sera possible de procéder aux élections.
2) l'admission de nouveaux Membres dans l'OMS.
Il pourrait en résulter un accroissement du nombre
des Membres habilités à désigner une personne pour
siéger au Conseil Exécutif et, en tout cas, le nombre
des voix à l'Assemblée de la Santé s'en trouverait
modifié. Les élections au Conseil Exécutif devront
donc être ajournées jusqu'après l'admission de
nouveaux Etats Membres.

Le Bureau décide, après discussion, de poursuivre
l'examen de cette question lors de sa prochaine séance.

La séance est levée à 13 heures.

TROISIÈME SEANCE

Jeudi 11 mai 1950, 12 heures

Présidente: Rajkumari AMRIT KAUR (Inde)

1. Programme des séances de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le Bureau de l'Assemblée décide de tenir une séance
le samedi 13 mai, à 12 heures.

2. Règlement applicable aux groupes consultatifs et
aux comités d'experts

Le Bureau de l'Assemblée accepte de transférer
ce point (no 23) de l'ordre du jour de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques
à celui de la Commission du Programme.

3. Election des Membres habilités à désigner une
personne pour siéger au Conseil Exécutif (suite)

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL soumet une liste de sugges-
tions qui ont été présentées, conformément à l'article 79
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,
au sujet des Membres habilités à désigner une personne

pour faire partie du Conseil Exécutif. Il explique que
cette liste n'est pas exclusive. Elle est soumise au
Bureau à titre d'information.

Le Bureau de l'Assemblée prend acte de la liste
de suggestions.

4. Ordre du jour de la cinquième séance plénière de
l'Assemblée de la Santé

En réponse à une question posée par Mr. BANDA -
RANAIKE (Ceylan), le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que
la séance plénière du mardi 16 mai sera consacrée
principalement aux demandes d'admission au sein
de l'OMS, ainsi qu'à la question d'une vacance éven-
tuelle au Conseil Exécutif. Le point présenté par
Mr. Bandaranaike sur la population fera partie de
l'ordre du jour supplémentaire, qui doit être adopté
en séance plénière, et sera renvoyé à la commission
compétente.

La séance est levée à 12 h. 30.
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QUATRIÈME SEANCE

Vendredi 12 mai 1950, 12 heures

Présidente: Rajkumari AMRIT KAUR (Inde)

1. Programme des séances de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le Bureau de l'Assemblée fixe le jour et l'heure des
séances de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, de son Groupe de travail pour
les Questions juridiques, et de la réunion mixte des deux
commissions principales.

2. Examen des règles qui doivent présider à l'octroi,
par l'Organisation Mondiale de la Santé, d'une
aide particulière à des Etats Membres : question
proposée par le Gouvernement de la France

Le Bureau de l'Assemblée accepte le retrait de cette
proposition (point 20.1 de l'ordre du jour) par la
délégation de la France.

3. Durée de la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé

En réponse à une question du Dr EVANG (Norvège)
qui rappelle au Bureau que l'an dernier, à Rome, la
durée probable de la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé avait été estimée à 15 jours, la PRÉSIDENTE

déclare que la durée de la présente Assemblée sera
certainement de 3 semaines.

4. Communication de la République des Etats -Unis
d'Indonésie

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL informe le Bureau qu'une
communication a été reçue du Gouvernement indo-
nésien demandant son inclusion dans la Région de
l'Asie du Sud -Est ; il est proposé de mettre cette
communication à l'ordre du jour de la cinquième
séance plénière.

La proposition est adoptée.

5. Présidence des réunions mixtes de la Commission
du Programme et de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le Bureau décide que les deux présidents des com-
missions en question devront être appelés l'un et
l'autre à présider alternativement les réunions mixtes
et qu'ils devront tirer au sort l'ordre dans lequel ils
s'acquitteront de ces fonctions.

La séance est levée à 12 h. 40.

CINQUIÈME SEANCE

Samedi 13 mai 1950, 12 heures

Présidente: Rajkumari AMRIT KAUR (Inde)

1. Programme des séances de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le Bureau de l'Assemblée fixe le jour et l'heure de la
réunion mixte des deux commissions principales et de
la cinquième séance plénière.

2. Approbation de l'ordre du jour supplémentaire provi-
soire et répartition des points entre les commissions

Distinctions conférées à l'OMS: Point 20.2 de l'ordre
du jour

Après discussion, le Bureau décide, sur la suggestion
du Dr MACKENZIE (Royaume -Uni), appuyé par le
Dr EVANG (Norvège) et par le Dr DOWLING (Australie)
de prier le Secrétariat de renvoyer au Conseil Exécutif
la question des 1.000 dollars du Prix Lord and Taylor
(American Design Award).

Bureau de l'Assemblée et élections au Conseil Exécutif:
Point 20.3 de l'ordre du jour

Le Bureau accepte la proposition soumise par la
délégation du Royaume -Uni tendant à ce qu'un
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délégué de chacune des délégations qui ne sont pas
représentées au Bureau soit autorisé à assister aux
débats du Bureau de l'Assemblée, sans y prendre part,
lorsque la question des élections au Conseil Exécutif
fera l'objet d'un examen de la part du Bureau.

Le Dr MACKENZIE étant d'accord qu'il n'est pas
nécessaire de mettre la proposition de sa délégation à
l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, le Bureau
décide de supprimer ce point de l'ordre du jour
provisoire supplémentaire et de faire publier, à cet
égard, une communication dans le Journal.

Le Bureau décide de présenter l'ordre du jour supplé-
mentaire provisoire, tel qu'il a été amendé, à l'Assem-
blée de la Santé et approuve la répartition des points
indiquée.

3. Rapports des commissions soumis à l'Assemblée
de la Santé

Premier rapport de la Commission du Programme
Le Bureau de l'Assemblée accepte sans débat le

premier rapport de la Commission du Programme et
décide de le transmettre à une séance plénière de
l'Assemblée de la Santé.

Premier, deuxième et troisième rapports de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques
Le Bureau de l'Assemblée accepte, sans débat, les

premier, deuxième et troisième rapports de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques et décide de les transmettre à une séance
plénière de l'Assemblée de la Santé.

4. Demandes du Viet -Nam et du Cambodge en vue
de leur rattachement à une organisation régionale

La PRÉSIDENTE annonce que le Viet -Nam et le
Cambodge ont fait savoir qu'ils désiraient leur rattache-
ment à la Région du Pacifique occidental. Toutefois,
l'Organisation régionale pour le Pacifique occidental
n'étant pas encore créée, ces Etats souhaitent adhérer,
pour le moment, à la Région de l'Asie du Sud -Est,
tout en se réservant le droit de réexaminer leur
position lorsque le Bureau régional pour le Pacifique
Occidental sera établi.

Le Bureau de l'Assemblée décide de transmettre
cette demande à une séance plénière de l'Assemblée
de la Santé.

5. Heures de réunion du Groupe de travail pour les
Questions juridiques

Le Dr HoLM (Danemark), Président de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques, informe le Bureau que, après un débat
prolongé, sa commission l'a prié de demander au
Bureau de revenir sur la décision qu'il avait prise et
selon laquelle le Groupe de travail pour les Questions
juridiques et la commission principale devraient se
réunir simultanément.

Le Bureau décide après discussion que, pourvu que
les travaux de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques n'en soient pas
retardés, il ne lui appartient pas de fixer avec précision
les heures de réunion du Groupe de travail pour les
Questions juridiques. Ce groupe peut prendre des
dispositions pour se réunir au début de la matinée
ou tard dans la soirée, c'est -à -dire en dehors des heures
normales de réunion de la commission principale,
s'il s'avère impossible de tenir des réunions simulta-
nées. Le Bureau demande au Dr Holm de prendre les
dispositions nécessaires pour que les travaux de la
commission principale ne souffrent pas de retard.

6. Date de clôture de la Troisième Assemblée Mon-
diale de la Santé

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique), appuyé
par le Dr EVANG, propose que l'Assemblée de la
Santé termine ses travaux si possible le mercredi
24 mai ou, si cela n'est pas possible, au plus tard le
jeudi 25 mai.

Au cours de la discussion qui s'ensuit, le DIRECTEUR
GENERAL explique qu'il est nécessaire que l'on dispose,
avant l'Assemblée plénière finale, d'une journée
entière sans réunions, et étant donné que les séances
plénières de la semaine suivante prendront au moins
un jour et demi ou peut -être deux jours, les commis-
sions ne disposeront que de trois jours ou trois jours et
demi pour achever leurs travaux, qui devront être
terminés le vendredi 19 mai.

Le Bureau décide finalement que l'on fera paraître
dans le Journal une communication recommandant
à l'Assemblée de la Santé de terminer ses travaux
le jeudi 25 mai.

La séance est levée à 13 h. 05.



SIXIÈME SÉANCE 181

SIXIÈME SÉANCE

Lundi 15 mai 1950, 12 heures

Présidente: Rajkumari AMRIT KAUR (Inde)

1. Programme des séances de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL informe le Bureau de
l'Assemblée que la séance plénière du mardi 16 mai
continuera peut -être toute la journée ; au cas oíù elle
se terminerait dans la matinée, les commissions
principales pourront reprendre leurs séances dans
l'après -midi. Les présidents des commissions prin-
cipales ont été priés d'examiner quand pourrait avoir
lieu la prochaine réunion mixte des deux commissions
et de faire rapport à ce sujet au Bureau de l'Assemblée,
afin que celui -ci prenne une décision.

Répondant à une question de Mr. BANDARANAIKE
(Ceylan), le DIRECTEUR GÉNÉRAL indique que, dès
que le Bureau de l'Assemblée se sera entendu sur une
liste de désignations pour les élections au Conseil
Exécutif, une séance plénière pourra être convoquée
dans les vingt- quatre heures ; toutefois, la question
de la RSS de Biélorussie doit être tout d'abord réglée.

Le Bureau décide qu'une séance plénière se tiendra
mardi matin 16 mai ; si cela est nécessaire, une autre
séance plénière aura lieu l'après -midi. Si l'ordre du
jour est épuisé dans le courant de la matinée, les
commissions principales reprendront leur travail
l'après -midi.

2. Adoption du projet de premier rapport du Bureau
de l'Assemblée

Le projet de premier rapport est adopté (voir texte
à la page 461).

Le Bureau décide d'ajouter le Laos à la liste des
gouvernements qui demandent leur inclusion tempo-
raire dans la Région de l'Asie du Sud -Est.'

3. Lieu de la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL explique que toute décision
relative au lieu où siégera l'Assemblée de la Santé
intéresse à la fois la Commission du Programme et

1 Point 13.2.2 de l'ordre du jour supplémentaire, discuté à
la cinquième séance plénière

la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques. Si la réunion de l'Assemblée
de la Santé en dehors de Genève entraîne des dépenses
supplémentaires, la Commission du Programme devra
adapter le programme de l'OMS en conséquence, afin
d'opérer des réductions. Simultanément, la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques devra comparer les dépenses qu'entraîne
la réunion de l'Assemblée de la Santé dans différentes
villes.

Après une discussion au cours de laquelle le DIREC-
TEUR GÉNÉRAL rappelle au Bureau de l'Assemblée que,
aux termes de l'article 14 de la Constitution, l'Assem-
blée de la Santé choisit seulement le pays ou la région
dans laquelle se tiendra sa prochaine session annuelle
et que le Conseil Exécutif fixe le lieu même, le Bureau
recommande que cette question soit renvoyée à la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques.

4. Communications de la Chine

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) attire l'attention du
Bureau sur les deux communications reçues de Chine
et relève que si la première indique que le Gouverne-
ment chinois ne se considère plus comme Membre
de l'OMS, la seconde, en revanche, qui émane du
Gouvernement central populaire, ne contient aucune
indication de ce genre. Il serait recommandable, à
son avis, d'inviter le Gouvernement central populaire
à envoyer un délégué à l'Assemblée de la Santé et
le Dr Stampar souligne combien il importe qu'un
pays comme la Chine, dont la population s'élève à
quatre cents millions d'habitants, soit, si possible,
persuadé de collaborer avec l'OMS. Il propose de
renvoyer la question soit à la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques, soit
directement à l'Assemblée de la Santé.

Au cours de la discussion qui s'ensuit, le DIRECTEUR
GÉNÉRAL déclare que, si le Bureau de l'Assemblée
peut discuter la question du point de vue de son renvoi
à une commission, puisqu'il s'agit de procédure, il
ne saurait discuter l'affaire quant au fond, car il s'agit
alors d'une question de politique générale.

Le Bureau de l'Assemblée décide de recommander
le renvoi de la question à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.
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5. Election des Membres habilités à désigner une
personne pour siéger au Conseil Exécutif (suite)

Le Dr DOWLING (Australie) fait savoir au Bureau
que ni l'Australie ni la Nouvelle -Zélande ne désirent
se présenter aux élections des Membres habilités à dési-
gner une personne pour faire partie du Conseil Exécutif.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que le Canada, lui
aussi, préférerait ne pas poser sa candidature, mais le
Gouvernement de ce pays acceptera de le faire
si l'Assemblée de la Santé insiste.

La PRÉSIDENTE propose que le Bureau de l'Assem-
blée discute la liste de désignations pour le Conseil
Exécutif lors de sa séance du lendemain, à la condition
qu'une décision ait été prise au sujet de la RSS de
Biélorussie par l'Assemblée de la Santé avant la
réunion du Bureau à midi.

Le Bureau de l'Assemblée décide d'inscrire la
question à son ordre du jour du lendemain.

La séance est levée á 12 h. 40.

SEPTIÈME SÉANCE

Mardi 16 mai 1950, 12 heures

Présidente: Rajkumari AMRIT KAUR (Inde)

1. Programme des séances de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL précise qu'une séance
plénière de l'Assemblée de la Santé pourrait avoir
lieu le vendredi 19 mai si le Bureau parvenait à
terminer pour le lendemain ses travaux relatifs à la
désignation de Membres habilités à désigner une per-
sonne pour faire partie du Conseil Exécutif. En consé-
quence, le Bureau de l'Assemblée décide de se réunir
à nouveau à 20 h. 45 afin de terminer ses travaux
sur ce point.

2. Suspension de l'application de l'article 10 du Règle-
ment intérieur

Le Bureau de l'Assemblée décide qu'il sera néces-
saire, lors de la prochaine séance plénière de l'Assem-
blée de la Santé, de proposer que l'application de
l'article 10 du Règlement intérieur soit suspendue.

3. Election des Membres habilités à désigner une
personne pour sièger au Conseil Exécutif (suite)

Siège à pourvoir au Conseil Exécutif par suite du retrait
de la Biélorussie

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL informe le Bureau que, à la
suite de la décision prise par l'Assemblée de la Santé
à la séance du matin (voir cinquième séance plénière,
page 127), le Bureau doit proposer le nom d'un Membre
habilité à désigner une personne pour faire partie du
Conseil Exécutif pendant un an, en remplacement de la
RSS de Biélorussie.

Au cours de la discussion qui s'ensuit, le Dr MAC-
KENZIE (Royaume -Uni) propose le nom d'un pays, tan-

dis que le Dr EVANG (Norvège) attire l'attention des
délégués sur le mémorandum présenté à la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé par les pays de la
Méditerranée orientale 2 et propose de désigner un
pays de cette région, en ajoutant qu'il laisse aux
membres de la région en question le soin de décider
quel est le pays qu'il convient de désigner.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) propose au
Bureau d'étudier la question de la composition du
Conseil en général avant de passer à la question du
siège à pourvoir par suite du retrait de la RSS de
Biélorussie ; il tient à souligner, toutefois, qu'il
n'ignore pas les dispositions de l'article 84 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée. Cette proposition est
appuyée par Mr. BANDARANAIKE (Ceylan) et est adoptée
par le Bureau, après que le Dr EVANG a retiré sa
proposition.

Représentation de la Région de la Méditerranée Orientale
au Conseil Exécutif

Le Bureau de l'Assemblée prend note de la commu-
nication du délégué du Liban au sujet du mémorandum
présenté à la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé par les pays de la Méditerranée orientale.

Représentation de la Région de l'Asie du Sud -Est au
Conseil Exécutif: Question soulevée par le Gouverne-
ment de Ceylan

Mr. BANDARANAIKE souligne que, par suite d'une
décision de l'Assemblée de la Santé (voir cinquième
séance plénière, page 136), la Région de l'Asie du
Sud -Est compte maintenant quatre nouveaux pays,

2 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 125
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ce qui rend encore plus insuffisante la représentation
de cette région au Conseil Exécutif.

Le Dr FRÓES (Brésil) déclare qu'il appuiera la dési-
gnation d'un membre supplémentaire pour cette
région.

Le Bureau prend note de la proposition du Gouver-
nement de Ceylan.

Requête de l'Egypte relative à sa réélection: principe
général de la réélection

Le Dr EVANG déclare que cette requête soulève toute
la question du principe de la réélection par opposition
à la nomination par roulement de Membres habilités
à désigner une personne pour siéger au Conseil
Exécutif. Lorsque ce point a été examiné par le
Bureau pendant la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé, la majorité des membres se sont prononcés
en faveur du principe du roulement, de préférence à
celui de la réélection.

Il propose les noms de divers pays, conformément
à ce principe.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) combat
également le principe de la réélection, sauf dans des
cas exceptionnels.

Le Dr FRÓES déclare que la Constitution ne contient
aucune disposition à l'encontre de la réélection.

Le Dr ARACTINGI (Syrie) se déclare en faveur de
réélections dans certains cas.

Plusieurs autres membres du Bureau, prenant part
aux débats, proposent divers pays en qualité de
Membres habilités à désigner une personne pour siéger
au Conseil Exécutif.

Le Bureau de l'Assemblée décide de poursuivre la
discussion au cours de sa prochaine séance.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) désire avoir l'assu-
rance que le vote aura lieu au scrutin secret. Il en est
ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h. 15.

HUITIÈME SÉANCE

Mardi 16 mai 1950, 21 heures

Présidente: Rajkumari AMRIT KAVR (Inde)

1. Election des Membres habilités à désigner une
personne pour siéger au Conseil Exécutif (suite)

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que le Bureau a deux
tâches à remplir : 1) Etablir une liste de six Etats
Membres qui pourraient être habilités à désigner une
personne pour faire partie du Conseil Exécutif,
afin de la soumettre à l'Assemblée de la Santé, accom-
pagnée d'une liste de trois Membres supplémentaires,
soit au total de neuf. C'est l'article 80 du Règlement
intérieur qui est, en l'espèce, applicable. 2) Désigner
deux Etats Membres au plus afin que l'Assemblée
de la Santé désigne l'un d'eux pour occuper le
siège laissé vacant par la RSS de Biélorussie. C'est
l'article 84 du Règlement intérieur qui est, en l'espèce,
applicable.

La PRÉSIDENTE estime qu'il serait préférable de
convenir tout d'abord du nombre de pays à désigner
pour chaque région, afin de respecter la « répartition

géographique équitable » requise aux termes de
l'article 24 de la Constitution.

Après en avoir discuté, le Bureau décide de procéder
immédiatement au vote par scrutin secret en vue de
désigner les Membres. Après de nombreux tours de
scrutin, les Membres suivants sont en définitive
désignés : Chili, France, Israël, Italie, Pakistan,
Portugal, Salvador, Thaïlande et Uruguay.

Le Bureau examine ensuite quels sont les six
Membres dont l'élection assurerait au sein du Conseil
Exécutif une répartition équilibrée, et, la question
ayant été mise aux voix, les six pays suivants sont
considérés comme assurant cette répartition : Chili,
France, Italie, Pakistan, Salvador et Thaïlande.

Après discussion, la question ayant été mise aux
voix, le Brésil est désigné pour occuper, pendant un
an, le siège laissé vacant par la RSS de Biélorussie.

La séance est levée à 23 h. 50.
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NEUVIÈME SEANCE

Mercredi 17 mai 1950, 12 heures

Présidente: Rajkumari AMRIT KAUR (Inde)

1. Programme des séances de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le Bureau de l'Assemblée fixe le jour et l'heure de la
prochaine séance plénière.

2. Adoption du projet de deuxième rapport du Bureau
de l'Assemblée

Le projet de deuxième rapport du Bureau est adopté
(voir texte à la page 462).

3. Rapports des commissions soumis à l'Assemblée
de la Santé

Quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le Bureau de l'Assemblée adopte sans discussion
le quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, et décide de le
transmettre à une séance plénière de l'Assemblée de
la Santé.

Premier rapport des réunions mixtes de la Commission
du Programme et de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL précise que ce rapport
a été approuvé séparément par chacune des commis-
sions principales, afin d'éviter d'avoir à convoquer
une réunion mixte à cette seule fin. Le rapport peut
être considéré comme émanant d'une réunion mixte.

Le Bureau de l'Assemblée adopte le premier rapport
sans discussion et décide de le transmettre à une
séance plénière de l'Assemblée de la Santé.

4. Collaboration avec l'Office de Secours et de Tra-
vaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Pales-
tine dans le Proche -Orient

Le Dr Hou{ (Danemark), Président de la Com-
mission des Questions administratives, financières La séance est levée á 12 h. 20.

et juridiques, informe le Bureau que, lorsque la com-
mission qu'il préside a, l'avant -veille, discuté le
problème des secours aux réfugiés de Palestine, elle
a décidé de demander au Bureau de l'Assemblée
d'approuver le renvoi à la Commission du Programme
de deux questions connexes : 1) la subvention de
$50.000 à l'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -
Orient ; et 2) la proposition du délégué du Liban
tendant à créer en Palestine des camps spéciaux pour
les enfants réfugiés.

Le Dr H6JER (Suède), Président de la Commission
du Programme, déclare n'avoir aucune objection à
formuler contre le renvoi de ces deux questions à
la Commission du Programme.

Le Bureau de l'Assemblée décide de renvoyer ces
deux questions à la Commission du Programme.

5. Suspension de l'application de l'article 10 du Règle -
ment intérieur

Le DIRECTEUR GENERAL informe le Bureau que la
communication suivante a été faite, au cours de la
matinée, à chacune des commissions principales :

Le Bureau de l'Assemblée a décidé, lors de sa
septième séance, de proposer à l'Assemblée de
suspendre l'application de l'article 10 du Règlement
intérieur lors de la prochaine séance plénière. Cet
article stipule qu'un délai de quarante -huit heures
au moins doit s'écouler entre la distribution des
documents et la discussion, en séance plénière,
d'une question quelconque inscrite à l'ordre du jour.
Ladite communication a été faite conformément aux
dispositions de l'article 102 du Règlement intérieur,
qui prévoit que le préavis de l'intention de proposer
la suspension d'un article quelconque doit être
donné vingt- quatre heures au moins avant l'ouver-
ture de la séance au cours de laquelle cette proposi-
tion doit être présentée.
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DIXIÈME SEANCE

Jeudi 18 mai 1950, 12 heures

Présidente: Rajkumari AMRIT KAUR (Inde)

1. Programme des séances de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait savoir que, en raison
du grand nombre de questions que les commissions
principales doivent encore étudier, l'Assemblée de la
Santé ne pourra peut -être pas se terminer le jeudi
25 mai, ainsi qu'il avait été proposé.

Le Bureau de l'Assemblée discute assez longuement
de cette question et finalement décide que la séance
plénière du lendemain se tiendra l'après -midi afin
de permettre aux commissions principales de se réunir
dans la matinée ; que les présidents des deux commis-
sions principales feront de leur mieux pour accélérer
les débats, et que le Bureau de l'Assemblée examinera
à nouveau la situation le lendemain et prendra alors
une décision définitive au sujet de la date de clôture
de l'Assemblée de la Santé.

2. Rapports des commissions soumis à l'Assemblée
de la Santé

Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Après délibération, il est décidé de renvoyer la
section 5 du rapport à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques pour examen
complémentaire.

Le Bureau de l'Assemblée accepte ensuite le
cinquième rapport, à l'exception de la section 5, et
décide de le transmettre à une séance plénière de
l'Assemblée de la Santé.

Deuxième et troisième rapports de la Commission du
Programme

Le Bureau de l'Assemblée accepte sans discussion
les deuxième 3 et troisième rapports de la Commission
du Programme et décide de les transmettre à une séance
plénière de l'Assemblée de la Santé.

3. Privilèges des nouveaux Membres en matière de
vote

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait connaître au Bureau
que Lake Success n'a pas encore fait tenir de notifi-
cation du dépôt, par les nouveaux Membres, auprès
du Secrétaire général, de leurs instruments d'accepta-
tion. A moins que cette notification ne soit reçue
avant l'ouverture de la séance plénière du lendemain,
les nouveaux Membres seront dans l'impossibilité
de voter au cours de cette séance.

4. Emission par les Etats Membres de timbres spéciaux
de la santé mondiale : Proposition présentée par
le Gouvernement de l'Inde

Le Bureau de l'Assemblée décide de recommander le
renvoi de cette question (point 20.3 de l'ordre du jour)
à la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

La séance est levée à 13 heures.

3 A sa onzième séance, le Bureau de l'Assemblée décide
d'exclure du rapport le point 3 qui a été renvoyé à la Com-
mission des Questions administratives, financières et juridiques.

ONZIÈME SEANCE

Vendredi 19 mai 1950, 12 heures

Présidente: Rajkumari AMRIT KAUR (Inde)

1. Programme des séances de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Les deux présidents des commissions principales
ayant fait rapport sur l'état actuel de leurs travaux, et

le Directeur général ayant résumé la situation, le
Bureau de l'Assemblée décide que la session de
l'Assemblée de la Santé sera prolongée jusqu'au samedi
27 mai.



186 BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

Le Bureau de l'Assemblée fixe le jour et l'heure des
séances des deux commissions principales et de la réunion
mixte de la Commission du Programme et de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques.

2. Rapports des commissions soumis à l'Assemblée
de la Santé

Quatrième rapport de la Commission du Programme

Le Bureau approuve sans discussion le quatrième
rapport de la Commission du Programme, et décide
de le transmettre à une séance plénière de l'Assemblée
de la Santé.

Sixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le Bureau adopte le sixième rapport de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques et décide de le transmettre à une séance
plénière de l'Assemblée de la Santé.

Deuxième rapport de la Commission du Programme

Le Bureau décide qu'il conviendra d'exclure le
point 3 du rapport ci- dessus lorsque ce rapport sera

examiné en séance plénière, puisque la question visée
au point 3 a été renvoyée à la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques, qui l'a
elle -même renvoyée à son Groupe de travail pour les
Questions juridiques ; ce dernier n'a pas encore fait
rapport à ce sujet.

3. Nouveaux Membres de l'Organisation Mondiale
de la Santé : Cambodge, Laos, Viet -Nam

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL porte à la connaissance du
Bureau qu'un télégramme émanant du Secrétaire
général des Nations Unies vient d'être reçu, à l'effet
que le Cambodge, le Laos et le Viet -Nam ont déposé
auprès de lui leurs instruments d'acceptation. En consé-
quence, ces pays seront les bienvenus à la séance
d'après -midi de l'Assemblée de la Santé, en qualité
de Membres de plein droit, et pourront prendre part
aux votes.

Aucune notification n'a été reçue en ce qui concerne
l'Indonésie.

La séance est levée à 12 h. 50.

DOUZIÈME SEANCE

Samedi 20 mai 1950, 12 heures

Présidente: Rajkumari AMRIT KAUR (Inde)

1. Programme des séances de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le Bureau de l'Assemblée fixe le jour et l'heure des
séances des deux commissions principales.

2. Rapports des commissions soumis à l'Assemblée
de la Santé

Septième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le Bureau de l'Assemblée adopte sans discussion le
septième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques et décide de le
transmettre à une séance plénière de l'Assemblée de
la Santé.

3. Election des Membres habilités à désigner une
personne pour siéger au Conseil Exécutif (suite)

Publication des suffrages

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL demande au Bureau s'il
désire que le nombre des suffrages exprimés en séance
plénière lors de l'élection des Membres habilités à
désigner des personnes pour faire partie du Conseil
Exécutif soit publié dans les comptes rendus officiels
de l'Assemblée de la Santé.

Le Bureau de l'Assemblée approuve la publication
des suffrages.

La séance est levée à 12 h. 20.
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TREIZIÈME SEANCE

Lundi 22 mai 1950, 12 heures

Présidente: Rajkumari AMRIT KAUR (Inde)

1. Programme des séances de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le Bureau de l'Assemblée confirme l'horaire des
séances qui a été adopté à sa précédente réunion.

2. Rapports des commissions soumis à l'Assemblée
de la Santé

Cinquième rapport de la Commission du Programme

Le Bureau accepte, sans discussion, le cinquième
rapport de la Commission du Programme et décide
de le transmettre à une séance plénière de l'Assemblée
de la Santé.

3. Demandes visant l'établissement d'un Bureau régio-
nal pour le Pacifique occidental

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL informe le Bureau de
l'Assemblée que les délégations du Cambodge, du
Laos et du Viet -Nam ont fait parvenir des communi-
cations dans lesquelles ces pays demandent la création
d'un bureau régional pour le Pacifique occidental,
et manifestent le désir d'être inclus dans la région en
question dès la création de ce bureau.

Après discussion, le Bureau de l'Assemblée décide
de renvoyer ce point à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.

La séance est levée à 12 h. 25.

QUATORZIÈME SÉANCE

Mardi 23 mai 1950, 12 heures

Présidente: Rajkumari AMRIT KAUR (Inde)

1. Programme des séances de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL suggère que les présidents
des deux commissions principales fassent rapport
sur le progrès des travaux. Le programme des séances
est le seul point inscrit à l'ordre du jour de la réunion.

A la suite des rapports exposés par les prési-
dents, le Bureau décide, après une certaine discus-

sion, que le programme des jours suivants restera
inchangé.

Le Bureau de l'Assemblée discute quelques -unes
des faiblesses queprésente la procédure actuellement
appliquée en ce qui concerne l'examen du programme
et du budget de l'Organisation et examine également
certaines améliorations possibles pour l'avenir.

La séance est levée à 12 h. 45.
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QUINZIÈME SÉANCE

Mercredi 24 mai 1950, 12 heures

Présidente: Rajkumari AMRIT KAUR (Inde)

1. Programme des séances de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le Bureau de l'Assemblée fixe le jour et l'heure de
la septième séance plénière.

2. Nouveau Membre de l'Organisation Mondiale de
la Santé : Indonésie

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL informe le Bureau qu'il

vient de recevoir une communication émanant du
Secrétaire général des Nations Unies et indiquant
que la République des Etats -Unis d'Indonésie a
déposé entre ses mains son instrument d'acceptation.
La Présidente de l'Assemblée de la Santé portera ce
fait à la connaissance des délégués lors de la prochaine
séance plénière.

La séance est levée à 12 h. 15.

SEIZIÈME SEANCE

Mercredi 24 mai 1950, 18 h. 40

Présidente: Rajkumari AMRIT KAUR (Inde)

1. Programme des séances de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le Bureau de l'Assemblée fixe le jour et l'heure de
la séance de la Commission du Programme.

2. Rapports des commissions soumis à l'Assemblée
de la Santé

Sixième rapport de la Commission du Programme

Le Bureau de l'Assemblée accepte, sans discussion, le
rapport ci- dessus indiqué et décide de le transmettre
à une séance plénière de l'Assemblée de la Santé.

Quatrième (Addendum), huitième, neuvième et dixième
rapports de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques

Le Bureau de l'Assemblée accepte, sans discussion,
les rapports ci- dessus indiqués et décide de les trans-

mettre à une séance plénière de l'Assemblée de la
Santé.

Deuxième rapport des réunions mixtes de la Commission
du Programme et de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le Bureau de l'Assemblée accepte, sans discussion,
le rapport ci- dessus indiqué et décide de le transmettre
à une séance plénière de l'Assemblée de la Santé.

3. Adoption du projet de troisième rapport du Bureau
de l'Assemblée

Le Bureau décide d'apporter un léger amendement
au paragraphe 3 de son projet de troisième rapport et
adopte celui -ci sans discussion, tel qu'il vient d'être
amendé (voir texte à la page 462).

La séance est levée à 18 h. 55.
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DIX -SEPTIÈME SÉANCE

Jeudi 25 mai 1950, 12 heures

Présidente: Rajkumari AMRIT KAUR (Inde)

1. Programme des séances de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau de l'Assemblée fixe l'heure de la dernière
séance plénière de l'Assemblée de la Santé et de la
dernière réunion du Bureau.

2. Rapports des commissions soumis à l'Assemblée
de la Santé

Septième rapport de la Commission du Programme

Le Bureau de l'Assemblée accepte, sans discussion,
le septième rapport de la Commission du Programme
et décide de le transmettre à une séance plénière de
l'Assemblée de la Santé.

3. Election des Membres habilités it désigner une
personne pour siéger au Conseil Exécutif (suite)

Publication des suffrages

Comme suite à la décision qu'il a prise à sa douzième
séance, à savoir que les suffrages exprimés en séance
plénière lors de l'élection des Membres habilités à
désigner une personne pour siéger au Conseil Exécutif
devront être publiés dans les comptes rendus officiels de
l'Assemblée de la Santé, le Bureau décide que ces
voix seront également indiquées dans le Journal.

La séance est levée à 12 h. 15.

DIX -HUITI EME SÉANCE

Samedi 27 mai 1950, 9 h. 45

Présidente: Rajkumari AMRIT KAUR (Inde)

1. Adoption du projet de quatrième rapport du Bureau
de l'Assemblée

Le Bureau de l'Assemblée adopte sans débat son
projet de quatrième rapport (voir texte à la page 463).

2. Communication du Ministre des Affaires sociales
du Gouvernement de la République populaire de
Hongrie

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL attire ]'attention du Bureau
sur cette communication au sujet duquel aucune
mesure n'a été prise jusqu'ici par l'Assemblée de la
Santé. Il suggère que le Bureau recommande que la
Présidente soumette à l'Assemblée, à sa huitième

séance plénière, une résolution analogue à celle qui
a été adoptée dans le cas des pays se trouvant dans la
même situation.

Il en est ainsi décidé.

3. Rapports des commissions soumis à l'Assemblée
de la Santé

Dixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques (Addendum)

Le Bureau de l'Assemblée prend acte du document
susmentionné et décide de le transmettre à une séance
plénière de l'Assemblée de la Santé.

La séance est levée à 9 h. 50.
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PREMIÈRE SÉANCE

Mercredi 10 mai 1950, 15 heures

Président: Dr J. A. HOJER (Suède)

1. Observations du Président

Le PRÉSIDENT, en ouvrant la séance, adresse des
souhaits de bienvenue aux membres des délégations,
aux représentants des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées, ainsi qu'aux observateurs.

2. Election du Vice -Président

La commission confirme la désignation faite par
la Commission des Désignations et élit Vice- Président
le Dr Allwood- Paredes (Salvador).

3. Approbation de l'ordre du jour provisoire

L'ordre du jour provisoire (voir page 80) est
approuvé, étant entendu que des questions supplé-
mentaires pourront être soumises à la Commission
du Programme si le Bureau de l'Assemblée en décide
ainsi.

4. Election du Rapporteur
Ordre du jour (Prog), 1

Le Dr Karabuda (Turquie) est élu Rapporteur.

5. Programme général de travail s'étendant sur une
période déterminée 1

Ordre du jour (Prog), 2

Le PRÉSIDENT invite le Dr Zozaya, représentant
du Conseil Exécutif, à ouvrir les débats.

Le Dr ZOZAYA, Représentant du Conseil Exécutif,
expose les principaux critères qui ont été adoptés
par le Conseil Exécutif lorsqu'il a formulé ses recom-
mandations au sujet du programme de travail pour
une période déterminée. Les membres du Conseil
sont parvenus à un accord général sur les points
fondamentaux et, notamment, sur les principes géné-

raux qui devraient régir le programme de travail, à
savoir : a) les services destinés à améliorer l'état
sanitaire de tous les peuples ; b) les services fournis
aux gouvernements pour les aider à développer leurs
propres services sanitaires ; c) les services fournis
aux gouvernements exclusivement sur leur demande
expresse ; d) les services fournis aux gouvernements
en vue de donner aux services sanitaires nationaux
et locaux le maximum de confiance en eux -mêmes
et la plus grande initiative possible ; e) les services
mis à la disposition de tous les Etats Membres sans
distinction. Le Conseil recommande de fixer à quatre
années la période pendant laquelle les programmes
et les budgets annuels pourraient être élaborés dans
le cadre du programme général de travail.

La Commission du Programme passe ensuite à
l'examen, section par section, des recommandations
du Conseil Exécutif.2

Aucune observation n'est présentée sur les sections 1
(Base statutaire) et 2 (Elaboration du programme
de travail).

En ce qui concerne la section 3 (Principes généraux),
le Dr de PAULA SOUZA (Brésil), parlant en qualité
de membre du Conseil Exécutif, souligne l'accord
unanime du Conseil sur le principe important énoncé
dans le paragraphe b), et selon lequel l'OMS, agis-
sant en tant qu'organe de coordination, devrait aider
les gouvernements à mettre sur pied leurs propres
services sanitaires.

Le Dr ALLWOOD- PAREDES (Salvador) craint que le
principe énoncé dans le paragraphe a) ne s'écarte
de la politique générale adoptée par la Deuxième
Assemblée de la Santé en ce qui concerne les prio-
rités. La majorité des peuples du monde, en parti-
culier dans les zones tropicales, sont la proie d'un
certain nombre de maladies déterminées qui consti-
tuent pour eux leur principal problème sanitaire. Si
l'on cherche à améliorer l'état sanitaire de tous les
peuples, comme il est suggéré, c'est le plus grand
nombre de pays plutôt que le maximum de personnes

1 Article 28 g) de la Constitution ; Actes off Org. mond.
Santé, 22, 1, point 1.1 2 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 2, point 1.6 et annexe 5
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qui bénéficieront des services envisagés. L'OMS
reviendrait -elle ultérieurement à la politique des
priorités préconisées par la Deuxième Assemblée de
la Santé ?

Le PRÉSIDENT estime qu'une réponse satisfaisante
est donnée à cette objection dans la section 7 de
l'annexe 5, dans le paragraphe intitulé « Possibilités
financières d'exécution », à savoir que les activités
qu'il conviendra de choisir devront être celles qui
permettront vraisemblablement le maximum de résul-
tats pour un minimum de dépenses.

Le Dr GETTING (Etats -Unis d'Amérique) est d'avis
qu'il est nécessaire de fixer des objectifs mesurables,
qui constitueraient en quelque sorte un juste milieu
entre les principes généraux de la Constitution et les
postes détaillés des prévisions budgétaires annuelles.
Tout projet à long terme devrait prévoir des objectifs
limités (dans le cadre de la Constitution), susceptibles
d'être atteints au cours d'une période déterminée.
Un tel exposé devrait servir à deux fins : 1) constituer
une base pour l'élaboration méthodique des prévisions
budgétaires annuelles, ainsi que de projets particuliers
à réaliser pendant la période sur laquelle s'étend le
programme ; 2) répondre clairement et succinctement
à la question, soulevée à plusieurs reprises, des objec-
tifs que l'OMS devra chercher à atteindre au cours
des prochaines années. Il devrait, sans aucun doute,
orienter les activités principales de l'OMS vers des
objectifs susceptibles d'être aisément compris et
atteints, et le plan devrait être présenté de telle manière
que l'on puisse constater, par des rapports annuels,
les progrès accomplis dans son exécution.

Le Dr EVANG (Norvège) souhaite vivement, comme
le Dr Allwood- Paredes, que les priorités soient main-
tenues ; d'autre part, il partage l'opinion du repré-
sentant des Etats -Unis, à savoir qu'un programme
destiné à être présenté au grand public doit être
concret et éviter toute imprécision. Il suppose, cepen-
dant, que la forme donnée au programme de travail
n'implique pas de changement de principe exigeant
une résolution spéciale. La liste de questions qui
figure à la section 8, dans le paragraphe intitulé
« Bien -être physique, mental et social », semble indi-
quer que les priorités n'ont en fait pas été abandonnées.

Le Dr RAJA (Inde) approuve, dans ses grandes lignes,
le programme de travail. Il y aurait intérêt, cependant,
à ne pas en préciser les détails avant que l'on ait
acquis une expérience plus étendue. De même que
le représentant des Etats -Unis, le Dr Raja estime
qu'il y aurait lieu de fixer un délai et un lieu précis
pour la réalisation des fins visées, et il attire l'attention
de la commission sur les propositions du Comité
d'experts de la Peste - constitution d'un groupe
d'experts travaillant pendant une période déterminée,
dans une région particulière, et retournant plus tard
dans la même région pour y évaluer les progrès

accomplis. Un groupe d'experts travaillant dans ces
conditions serait en mesure d'étudier l'épidémiologie
de la maladie avec plus de succès que s'il était isolé
dans un seul pays.

Le Dr ZOZAYA estime que la section 3 a) ne peut
en aucune façon être interprétée comme signifiant
l'abandon du principe des priorités.

Il rappelle ensuite que le Conseil Exécutif a beau-
coup insisté sur la régionalisation et sur l'intérêt
qu'il y aurait à ce que les régions établissent elles -
mêmes leur programme. Fondé sur de telles propo-
sitions, le programme ne saurait manquer d'être
concret et précis.

Le Dr GETTING souligne à nouveau la nécessité
d'établir des programmes dont la durée et le lieu
d'exécution soient déterminés. Il est d'avis que les
comités d'experts et les comités régionaux devraient
présenter des propositions précises, qui pourraient
être incorporées dans le programme de travail.

Le PRÉSIDENT rappelle que l'annexe 5 sera discutée
dans son ensemble après que ses divers points auront
été examinés. La question des priorités pourra être
soulevée de nouveau.

Le Dr TuRnorr (Nouvelle -Zélande) se réfère à la
deuxième phrase de la section 6 (Observations géné-
rales) et indique que la délégation de la Nouvelle -
Zélande soulèvera ultérieurement la question de l'éta-
blissement d'une organisation régionale pour le Paci-
fique occidental, car elle considère que cette mesure
est pour le moment prématurée.

Le Dr EVANG cite la deuxième phrase du qua-
trième paragraphe de la section 7 (Critères pour le
choix des activités à inclure dans le programme de
travail) et la dernière phrase du cinquième paragraphe.
Il fait observer qu'il serait, à son avis, dangereux
pour l'Organisation Mondiale de la Santé de donner
l'impression que, dans sa situation financière actuelle,
elle est en mesure de parvenir à des résultats rapides
en combattant des maladies contre lesquelles l'huma-
nité lutte depuis des siècles ou en s'efforçant de faire
disparaître certaines conditions qui ont coûté aux
gouvernements des sommes beaucoup plus considé-
rables que celles dont dispose l'Organisation. En
outre, les résultats obtenus par les administrations
sanitaires nationales - auxquelles incombe la tâche
principale - sont beaucoup plus facilement « démon-
trables » que les résultats obtenus par l'Organisation
Mondiale de la Santé. Le Dr Evang craint que, en
définissant les critères pour le choix des activités,
l'on n'ait voulu faire une concession aux économistes,
lesquels demandent toujours des résultats qui se
traduisent par un bénéfice en argent. L'établissement
de services de santé publiques modernes - but même
de l'Organisation - n'entraînera pas de profits
immédiats d'ordre financier ; il faut plutôt s'attendre
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au contraire. L'Organisation doit veiller à ne pas
donner l'impression que, avec les moyens limités dont
elle dispose, elle peut arriver à des résultats specta-
culaires.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) estime
que les activités qu'il convient de choisir ne sont
pas celles qui donneront le maximum de résultats
pour le minimum de dépenses, mais celles qui sont
essentielles à l'amélioration de la santé dans le monde.
Il est vrai que plusieurs activités principales de l'Orga-
nisation comme la lutte antituberculeuse et la lutte
antivénérienne, sont spectaculaires, mais le critère à
adopter doit être avant tout celui de la nécessité.
On devra rechercher les économies dans la collabo-
ration des différents organes (cómités d'experts ou
organisations internationales).

Le Dr MAKARI (Liban) se réfère au paragraphe
intitulé « Caractère universel du problème » et sou-
ligne le fait qu'un problème local, dont l'influence
directe est restreinte, peut affecter indirectement les
activités d'un grand nombre d'autres pays. Il ne faut
pas que les problèmes locaux de ce genre soient
complètement négligés au profit des problèmes de
caractère universel.

Le PRÉSIDENT estime que l'on pourrait trouver
une rédaction plus heureuse pour le paragraphe
intitulé « Possibilités financières d'exécution ». Quoi
qu'il en soit, lorsque les crédits sont restreints, il est
difficile de ne pas évaluer les résultats par rapport
aux dépenses.

Le Dr ROCH (Israel) se rallie à l'opinion exprimée
par le délégué de la Norvège. Dans son examen des
activités de l'OMS, la Commission du Programme
ne doit pas être influencée par des considérations
financières et elle ne doit envisager que les mesures
à prendre pour permettre à l'Organisation d'atteindre
ses buts fondamentaux. L'aspect financier du pro-
gramme de travail relève de la compétence de la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques ou, tout au moins, d'une commission
mixte.

Les deux premières subdivisions de la section 8
(Les grandes rubriques du programme de travail)
ne font l'objet d'aucune observation.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE souligne l'impor-
tance de l'enseignement professionnel et technique
et de la formation professionnelle du personnel
médical et du personnel auxiliaire. C'est là, à son
avis, l'une des principales questions dont l'Organi-
sation doit s'occuper. Les méthodes désuètes suivies
pour la formation professionnelle du personnel
médical et du personnel auxiliaire doivent céder la
place aux conceptions modernes qui reconnaissent
toute l'importance de l'aspect social de la médecine.

En ce qui concerne les bourses d'études, le Dr Dujarric
de la Rivière demande qu'elles soient accordées pour
de brèves périodes à un personnel déjà expérimenté.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) se rallie aux vues
du délégué de la France et insiste sur l'importance
que présente, pour tout programme sanitaire, le
concours de médecins et d'infirmières familiarisés
avec les aspects sociaux de la médecine, ainsi que de
spécialistes de l'hygiène publique et d'ingénieurs
sanitaires. Il importe que la commission attire parti-
culièrement l'attention sur la rubrique en question
et étudie soigneusement le rapport du comité d'experts
à cet égard.

Le Colonel JAFAR (Pakistan), abordant le para-
graphe intitulé « Disponibilités en personnel quali-
fié », rappelle que, depuis sa création, l'Organisation
s'est vivement intéressée à la formation du personnel
diplômé ; toutefois, le manque de médecins et d'infir-
mières possédant une formation générale est encore
plus évident que la pénurie de spécialistes, tout parti-
culièrement dans les régions insuffisamment déve-
loppées. De nombreux projets de l'OMS, tels que les
équipes de démonstrations, seraient voués à l'échec
si l'on ne disposait pas du personnel de base indispen-
sable pour assurer la continuation du programme dans
les pays intéressés. Le Colonel Jafar attire particu-
lièrement l'attention de la commission sur ce pro-
blème, dans l'intérêt des régions insuffisamment
développées.

Le Dr RAJA est de l'avis du délégué du Pakistan.
Les besoins en personnel possédant la formation
nécessaire sont toutefois si considérables que l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé pourrait fournir une
aide très efficace en envoyant des experts -conseils
(particulièrement indispensables dans la période
initiale pour donner aux travaux une bonne orien-
tation), des publications et du matériel qui facilite-
raient le développement d'établissements de formation
technique au sein même des pays intéressés. La délé-
gation de l'Inde a fait savoir en séance plénière (voir
page 116) que l'Inde attache une grande importance
à la formation d'un corps enseignant dans les branches
précliniques, le personnel en question devant être
de préférence recruté parmi les ressortissants des pays
afin que ceux -ci soient ensuite en mesure d'assurer la
formation de leurs compatriotes.

Le délégué de l'Inde insiste sur l'impossibilité de
développer les programmes de la façon envisagée
par l'Organisation si les disponibilités en personnel
qualifié ne sont pas accrues.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE estime que si
l'OMS n'a pas obtenu, dans de nombreuses régions,
les résultats espérés, la raison en est l'absence de
personnel qualifié. Il rappelle une fois de plus qu'il
importe d'accorder une priorité à la question fonda-
mentale de la formation.
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Le PRÉSIDENT fait observer que le Conseil Exécutif
a, en fait, placé cette question en tête des « Grandes
rubriques du programme de travail » (les deux pre-
mières rubriques étant d'une nature différente).

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE insiste, au sujet du
paragraphe intitulé « Maladies transmissibles », sur
la nécessité d'adopter un programme d'une grande
souplesse, étant donné que les conceptions dans ce
domaine changent presque d'un jour à l'autre. Il
demande que le trachome soit ajouté à la liste des
maladies qui figurent au deuxième alinéa de ce
paragraphe.

Quant au bien -être social, il convient de relever
qu'en plus de sa valeur intrinsèque, il constitue une
condition indispensable pour le succès de tout pro-
gramme sanitaire ; la lutte contre le paludisme en
fournit une démonstration éclatante.

Le Dr DE PAULA SOUZA attire l'attention de la com-
mission sur l'intérêt qu'il y aurait à entreprendre
des recherches sur les méthodes permettant de déter-
miner l'efficacité de la propagande sanitaire. Les
méthodes appliquées dans un pays sont souvent
dépourvues de valeur pour un autre pays. Au Brésil,
en dépit d'une longue expérience de la question, les
autorités se sont heurtées à de grandes difficultés
pour apprécier la valeur relative des différentes
méthodes employées jusqu'à présent. Il serait opportun
que l'Organisation Mondiale de la Santé assumât
la responsabilité d'une étude mondiale des diverses
méthodes, de leur coût relatif et des possibilités d'ap-
plication qu'elles présentent, compte tenu de la
diversité des populations qui se trouvent à des phases
différentes de développement culturel et social.

Le Dr CHARNES (Chili) estime, lui aussi, que l'édu-
cation sanitaire est une question d'importance pri-
mordiale. Dans de nombreux pays, toutefois, on
confond la notion d'éducation sanitaire avec celle
de propagande. L'Organisation Mondiale de la
Santé doit adopter un programme qui tienne compte
des diversités régionales, ainsi que des différences
existant dans le degré d'évolution culturelle. Il
importe de ne pas oublier, d'autre part, qu'une cam-
pagne d'éducation sanitaire ne saurait être efficace
sans la collaboration de la population.

Le Dr HAYEK (Liban) fait observer que, si la créa-
tion de zones de démonstrations sanitaires peut en
théorie aboutir à des résultats intéressants, il est
néanmoins à craindre que ces zones ne demeurent
isolées et ne puissent remplir le rôle qui leur a été
assigné, du fait que les pays intéressés ne seront pas
en état d'étendre l'action entreprise à d'autres terri-
toires. Le Dr Makari estime qu'il conviendrait de
créer des zones de démonstrations plus vastes englo-
bant un ensemble de pays. Le Bureau régional pour
la Méditerranée orientale pourrait, par exemple,
établir un programme quinquennal pour la suppres-

sion du paludisme et des maladies d'origine hydrique,
et laisser aux gouvernements des pays en question
le soin d'organiser la lutte contre les autres maladies
sévissant dans la région.

Le Dr CHARNES fait remarquer qu'il convient
d'accorder une grande attention au choix des zones
de démonstrations ; tous les territoires ne se prêtent
pas à la réalisation d'un programme appelé à donner
des résultats d'une valeur générale.

Le Dr RAJA demande si l'on s'est bien rendu compte
des conséquences que comporte le paragraphe trai-
tant des statistiques sanitaires. Dans la partie du
monde qui est la sienne, les statistiques sanitaires
sont fort loin d'être satisfaisantes (dans de nombreuses
régions, ces statistiques ne sont pas obligatoires et
même là où elles le sont, les services nécessaires pour
la réunion des données n'existent pas toujours). Il
convient de rappeler à ce sujet que toute amélio-
ration des méthodes statistiques exige au préalable
la disparition de l'analphabétisme et la création de
services sanitaires efficaces. L'Organisation est certes
en mesure d'encourager les gouvernements à coopérer
sur le plan international en vue de la centralisation
des statistiques, mais une action de ce genre n'aura
guère d'utilité tant qu'on n'aura pas amélioré, quali-
tativement et quantitativement, les statistiques natio-
nales elles- mêmes, ce qui constitue une entreprise
de longue haleine, au sujet de laquelle l'Organisation
ne doit point se faire d'illusions.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) expose l'impor-
tance que son Gouvernement a toujours attachée aux
statistiques sanitaires. L'insertion du membre de
phrase « dans le plus grand nombre de pays possible »
montre que le Conseil Exécutif a reconnu combien
il est difficile de recueillir des données statistiques.
Le Dr Mackenzie espère toutefois que les travaux
continueront, d'autant plus que les mesures préli-
minaires ont déjà été prises.

Le Colonel JAFAR partage les vues du délégué de
l'Inde : l'existence de services sanitaires est la condi-
tion préalable indispensable pour que des statistiques
sanitaires puissent être établies. Ce serait faire preuve
d'un optimisme exagéré que d'escompter dans le cas
de son pays, où l'on trouve un médecin pour 100.000
habitants, une amélioration dans le relevé des données
statistiques au cours des cinq prochaines années.

Le Dr DUREN (Belgique) se réserve le droit de
prendre la parole sur le sujet en discussion, après
que des amendements au programme auront été
soumis à la prochaine séance.

Le Dr CURIEL (Venezuela) estime que le texte du
Conseil Exécutif est conforme à toutes les opinions
exprimées, car il ne mentionne pas de période déter-
minée. Sa délégation souhaite que le projet soit réalisé
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et donne son approbation au programme tel qu'il est
exposé.

Le Dr RAJA appuie entièrement les recommanda-
tions formulées par le Conseil Exécutif dans le para-
graphe « Services consultatifs de fournitures médi-
cales ». A son avis, l'une des fonctions essentielles
de l'Organisation est de procurer des fournitures
médicales appropriées à un prix raisonnable et il
convient d'explorer toutes les possibilités dans ce
domaine. Les gouvernements sont très désireux de
mettre en oeuvre les programmes de prophylaxie et
de traitement, et l'Organisation favoriserait cette
action, notamment dans les pays insuffisamment
développés, en aidant les gouvernements à se procurer
les médicaments, insecticides, etc.

Le Dr ALLWOOD -PAREDES attire l'attention de la
commission sur l'alinéa c) du paragraphe en question
et demande comment il convient d'interprérer l'ex-

pression « fournitures sanitaires ». A son avis, ces
fournitures pourraient comprendre des produits tels
que le ciment (très important pour les programmes
sanitaires dans les tropiques) ou même l'acier et
autres matériaux dont le besoin se fait sentir avec
urgence. L'Organisation Mondiale de la Santé ris-
querait de faire preuve de trop d'ambition si elle
promettait de donner une aide de cette nature malgré
les réductions budgétaires et l'ordre de priorité
établi, et elle se lancerait dans un programme exces-
sivement vaste. Le Dr Allwood -Paredes estime qu'il
conviendrait de supprimer le point en question.

Le PRÉSIDENT invite les délégations à soumettre,
par écrit, les amendements qu'elles voudraient appor-
ter au programme général de travail pour une période
déterminée qui a été recommandé par le Conseil
Exécutif.

La séance est levée à 18 h. 10.

DEUXIÈME SÉANCE

Jeudi 11 mai 1950, 10 heures

Président: Dr J. A. H6JER (Suède)

1. Programme général de travail s'étendant sur une
période déterminée (suite)

Ordre du jour (Prog), 2

Le Dr MAKARI (Liban) insiste pour qu'une atten-
tion plus considérable soit accordée à l'aspect positif
de la santé, problème qui n'a été abordé jusqu'ici
qu'indirectement dans les sections de la nutrition et
de la santé mentale.

Il y aurait intérêt à favoriser, par l'octroi de sub-
ventions, les recherches dans le domaine de la santé
positive, surtout en vue de l'étude des causes fonda-
mentales et de l'élaboration d'une méthode objective
pour déterminer positivement et négativement l'état
de santé des individus et, par conséquent, de la collec-
tivité. A Beyrouth, on a déjà imaginé un test qui
permet de déterminer quantitativement l'état de santé
positif et négatif.

Le Dr Makari souligne l'importance que présente
la détermination des niveaux de santé des collecti-
vités, et fait observer que les collectivités dont l'état
sanitaire est médiocre sont plus sensibles aux épi-
démies et peuvent constituer un danger du point de
vue de la santé publique.

Il ajoute que sa proposition est conforme aux prin-
cipes généraux énoncés dans la Constitution de
l'OMS.

Sir Arcot MUDALIAR, Président du Conseil Exé-
cutif, déclare que le Conseil Exécutif examinera
toutes les critiques formulées par l'Assemblée de la
Santé, afin de voir comment il pourra en être tenu
compte dans l'application du programme.

Le Conseil a dû établir des principes qui puissent
être appliqués aussi bien dans un programme général
que spécifique. Il n'a jamais eu l'intention de modifier
l'ordre des priorités approuvé par la Deuxième
Assemblée de la Santé et n'a été guidé que par le
désir d'apporter de l'aide là où celle -ci est le plus
nécessaire.

En ce qui concerne le programme, le Dr Mudaliar
souligne que le rapport du Conseil Exécutif, contenu
dans l'annexe 5 des Actes officiels No 25, prévoit
une grande souplesse, ainsi qu'il ressort de la section 5
de ce rapport. L'occasion devrait être fournie, à la
fin de chaque année, de passer en revue le travail
effectué et d'élaborer, à la lumière de l'expérience
acquise, le programme de l'année suivante.

Un principe fondamental du programme est la
décentralisation, qui doit être assurée par l'inter-
médiaire des organisations régionales existantes ou
de celles qui seront créées.

Se référant aux objections selon lesquelles les cri-
tères fixés pour le choix des activités à inscrire dans
le programme de travail sont trop rigides, Sir Arcot
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souligne que le Conseil les a trouvés utiles, à titre
de principes directeurs, mais que ces critères per-
mettent une certaine souplesse dans leur application.

Quant à l'appréciation des progrès réalisés et des
résultats obtenus, il convient de rappeler que tous les
Etats Membres ne se trouvent pas au même niveau
de développement. Dans les pays où les normes
sanitaires sont d'un degré élevé, les progrès réalisés
en quatre années ne peuvent guère être mesurés ; au
contraire, dans les pays sous -évolués, il doit être
possible d'évaluer les progrès et de stimuler ainsi
l'intérêt manifesté à l'égard des travaux de l'Organi-
sation. A titre d'exemple, Sir Arcot rappelle l'amélio-
ration considérable qui a été obtenue, en ce qui
concerne le niveau de santé, dans la Région de l'Asie
du Sud -Est, grâce à l'action combinée de l'OMS et
de l'OAA dans la lutte antipaludique.

A propos des possibilités financières, Sir Arcot
déclare que, étant donné les ressources limitées dont
dispose l'Organisation, le Conseil a suggéré que l'on
fasse choix des activités qui sont le plus susceptibles
de donner le maximum de résultats moyennant un
minimum de dépenses.

En ce qui concerne les services de collaboration
(huitième paragraphe de la section 7 et deuxième
paragraphe de la section 8), il fait observer que
l'Organisation Mondiale de la Santé a pour principe
essentiel que, dans le domaine de la santé, il doit
exister une collaboration active avec toutes les insti-
tutions spécialisées.

Se référant à la critique selon laquelle une aide
serait inefficace, notamment dans les pays insuffi-
samment développés, si elle n'est pas liée à la for-
mation de personnel médical et auxiliaire, Sir Arcot
attire l'attention sur le paragraphe figurant à la page 33
des Actes officiels N° 25 :

Le Conseil Exécutif a considéré que le dévelop-
pement et l'adoption de normes plus élevées pour
l'enseignement professionnel et technique et la
formation des médecins, dentistes, hygiénistes,
pharmaciens, infirmières, sages- femmes, infirmières -
visiteuses, techniciens et autre personnel auxiliaire
de santé, en recourant à des méthodes telles que
l'octroi de bourses d'études et le développement
de moyens d'enseignement accrus, représente un
investissement de fonds dont les bénéfices seront
hors de toute proportion avec le capital initial ; il
a estimé que les gouvernements devraient prêter
une beaucoup plus grande attention à cette question
dans les plans et les budgets qu'ils établissent.
C'est là une activité dont il devrait être possible
d'évaluer les résultats à la fin d'une période qua-
driennale d'effort intensif.

Le Conseil Exécutif a pris en considération les
débats qui ont eu lieu, lors de la Deuxième Assemblée
de la Santé, au sujet des services de consultations et
de démonstrations fournis aux gouvernements. Le
but que vise l'Organisation est de permettre aux pays
de compter sur eux- mêmes, en les aidant à édifier

un système sanitaire central employant un personnel
à plein horaire. Tous les projets sanitaires de l'OMS,
y compris les services de démonstrations, doivent
être orientés vers ce but. Sir Arcot assure la com-
mission que le Conseil Exécutif n'a aucune intention
de s'écarter de l'ordre de priorités établi par la
Deuxième Assemblée de la Santé.

Le Conseil est reconnaissant des suggestions qui
ont été formulées au sujet de l'éducation sanitaire.
Il sera nécessaire de procéder à un examen complet
de la question en considérant tous les facteurs qui
entrent en jeu dans chaque pays.

Certains orateurs ont signalé que beaucoup de
pays insuffisamment développés ne sont pas encore
en mesure d'établir convenablement des statistiques
sanitaires. Le Conseil Exécutif n'ignore pas cette
situation mais il estime que, même dans les pays les
plus retardataires, il faudrait faire un premier pas,
bien qu'un laps de temps considérable doive s'écouler
dans certains cas avant que des données statistiques
complètes ne soient disponibles.

Le Conseil Exécutif n'ignore pas non plus les
complications et les difficultés auxquelles se heurtent
les services consultatifs pour fournitures médicales ;
toutes les suggestions seront examinées par le Conseil
Exécutif et un rapport sera présenté à la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) estime que
la question soulevée par le délégué du Liban devra
faire ultérieurement l'objet d'une étude plus poussée.

Le Président du Conseil Exécutif a éclairci la situa-
tion, notamment en ce qui concerne les priorités, la
souplesse du programme et le principe de la décentra-
lisation. Toutefois, la délégation française désirerait
faire quelques suggestions. Il est bien entendu qu'il
s'agit ici d'un programme général où ne peuvent
figurer des détails d'application. Toutefois, on ne peut
s'empêcher de constater, à la lecture du document,
qu'il ne constitue pas un programme au sens exact
de ce terme, mais plutôt une suite de suggestions
préalables à l'établissement d'un véritable programme.
Il paraîtrait donc opportun que l'Assemblée, tout en
prenant acte de ce document (après lui avoir apporté
certaines modifications secondaires), charge le Conseil
Exécutif et le Directeur général de cette étude ulté-
rieure plus poussée, à laquelle le premier travail
accompli les a parfaitement préparés.

En ce qui concerne la forme du document soumis
à la commission, la délégation française n'a pas de
changements à proposer dans les sections 1 à 7, sauf
quelques modifications de détails. Par contre, au sujet
de la section 8, il convient de préciser qu'il ne s'agit
pas de remettre en cause les principes généraux et
les priorités établies précédemment par l'Organisat
tion pour l'exécution de son programme ; il s'agi-
seulement d'adapter les différentes parties de ce pro-
gramme à une période déterminée de quatre années.

A ce point de vue, les services « traditionnels » sont
d'un faible intérêt : ils sont essentiellement perma-
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nents, durables, et n'ont pour la plupart, aucun
rapport avec une période quadriennale. Les services
« traditionnels » comprennent les informations épi-
démiologiques, les publications, les statistiques démo-
graphiques et sanitaires. Ce paragraphe pourrait
être réduit ou même retiré de la section 8 ; seules
persisteraient quelques indications précises : par
exemple, la possibilité de mettre complètement au
point, pendant quatre années, la réglementation
sanitaire internationale (y compris toutes ses annexes
techniques).

Les activités impliquant une aide aux gouverne-
ments sous forme de services consultatifs rentrent,
par contre, tout à fait dans le cadre de ce programme
quadriennal. Il suffit de les présenter, dans ce docu-
ment, selon leur ordre de priorité déjà établi. Toute-
fois, la délégation française se demande si on ne
pourrait répartir les priorités en deux grands groupes :
1) les moyens d'application du programme (com-
prenant l'enseignement professionel et technique et
l'organisation des services de santé publique) ; 2) les
activités techniques proprement dites (comprenant
la lutte contre les maladies transmissibles telles que le
paludisme, la tuberculose, etc., et le bien -être physique,
mental et social). Ainsi, sans modifier les priorités
relatives, serait bien distinguée et mise en lumière
l'importance de l'enseignement et de l'organisation
des services sanitaires.

En ce qui concerne le programme futur, le Conseil
Exécutif devrait être invité a) à procéder à une étude
approfondie des mesures qu'il serait possible d'appli-
quer pendant une période de quatre années consé-
cutives pour chacune des activités mentionnées
(nombre des zones de démonstration, chiffre de popu-
lation soumise aux épreuves tuberculiniques et au
BCG, etc.) ; pour mener à bien cette étude, le Direc-
teur général s'appuierait sur les comités d'experts
et les bureaux régionaux ; b) à établir un tableau
complet des possibilités avec, le cas échéant, pour
une même activité, un choix de solutions différentes ;
et c) à soumettre ce document (qui constituerait alors
un véritable programme de travail), après examen et
discussion, à la Quatrième Assemblée de la Santé.

Le PRÉSIDENT indique que d'autres observations
seront présentées en relation avec les suggestions
françaises et qu'elles seront transmises au Conseil
Exécutif.

Le Dr DE LEON (Philippines) fait observer que,
pour éviter une interprétation erronée des termes
« fournitures médicales », il serait utile de les définir
comme comprenant les médicaments, les drogues, les
substances biologiques (y compris les antibiotiques)
et les instruments chirurgicaux. Ces fournitures ne
sont nécessaires que pour le dépistage, le traitement
et la prophylaxie des maladies, ainsi que pour les
recherches entreprises à leur sujet.

Le Conseil Exécutif a élaboré, pour une période
déterminée, un programme d'ensemble à la fois vaste

et intensif, qui est assez souple pour pouvoir s'adapter
aux diverses conditions géographiques et climatiques,
ainsi qu'aux divers degrés de développement culturel
et sanitaire des différents pays. La délégation phi-
lippine est, par conséquent, disposée à accepter tous
les principes énoncés dans le rapport du Conseil
Exécutif, à la condition que ce rapport subisse les
légères modifications nécessaires pour éclaircir cer-
tains passages.

Le Dr ALLWOOD -PAREDES (Salvador) tient à pré-
ciser qu'il a employé à la séance précédente, à propos
des fournitures médicales, des termes qui pourraient
être interprétés comme une critique à l'adresse du
Conseil Exécutif ; son intention était toute différente.

L'octroi d'une aide aux gouvernements pour leur
permettre d'accroître leurs propres approvisionne-
ments est une question dont l'OMS ne pourra pro-
bablement pas s'occuper à l'heure actuelle. Cette
question exige, avant tout, des études économiques
approfondies que l'OMS n'est vraisemblablement
pas préparée à entreprendre. Le Dr Allwood -Paredes
a, par conséquent, soumis une proposition tendant à
ce que l'OMS n'aborde pas ce sujet. La déclaration
faite par le Président du Conseil Exécutif a été par-
faitement claire. Si l'on maintient le point c) dans le
paragraphe intitulé « Services consultatifs de four-
nitures médicales », à la fin de l'annexe 5 du No 25
des Actes officiels, on ouvrira la voie à des activités
qu'il n'y a pas intérêt à recommander. Le Dr Allwood-
Paredes propose donc que le point c) soit supprimé.
Il existe d'autres institutions internationales aux-
quelles les gouvernements pourraient faire appel
pour obtenir une aide économique.

Le Dr RAJA (Inde), conjointement avec le délégué
du Pakistan, présente une proposition, qui souligne
un certain nombre de points : Premièrement, le pro-
gramme de travail devrait fixer des buts déterminés
dans les principaux domaines prioritaires déjà approu-
vés par l'Assemblée de la Santé. En second lieu, il
y aurait intérêt, afin de favoriser le développement
des services sanitaires nationaux, notamment dans les
pays sous -évolués, à augmenter les possibilités de for-
mation technique et professionnelle. Troisièmement,
l'on devrait s'efforcer d'aider les pays insuffisamment
développés à établir, dans le plus bref délai possible,
les bases de services efficaces de statistiques sani-
taires. Enfin, l'on devrait rechercher tous les moyens
de mettre à la disposition des gouvernements - aux
frais de ces derniers et en quantités aussi abondantes
que le permettent les conditions économiques
actuelles - des fournitures médicales appropriées
pour la prophylaxie et le traitement des maladies ;
d'autre part, les gouvernements devraient être aidés
à développer leurs propres ressources en vue de
fabriquer eux -mêmes des produits de ce genre. L'Inde
et le Pakistan demandent que le Conseil Exécutif
et le Directeur général ne perdent pas de vue ces
questions.
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Les difficultés que soulève la question des fourni-
tures médicales sont pleinement reconnues ; on a fait
observer, d'ailleurs, que si l'OMS devenait une sorte
d'organisation commerciale, il en résulterait une
situation intolérable. Toutefois, il importe de sou-
ligner que si les services sanitaires ne disposent pas,
en quantités suffisantes, de certains produits tels que
médicaments essentiels, insecticides, etc., leur action
s'en trouvera gravement entravée.

Le Dr Raja soumet à l'examen de la commission
une proposition tendant à ce que l'OMS, en collabo-
ration avec le Conseil Economique et Social, recherche
les moyens de procurer aux gouvernements, à des
prix raisonnables, des produits tels que le DDT.

L'importance d'une action de ce genre est si consi-
dérable qu'il a cru devoir soulever la question devant
la commission et devant la Troisième Assemblée de
la Santé, afin qu'elle puisse être discutée et résolue
de façon satisfaisante.

Le Dr DUREN (Belgique) déclare que la délégation
belge approuve sans réserve le principe de l'établis-
sement d'un programme pour une période déterminée.
Mais s'il est utile de fixer la durée de la période au
bout de laquelle les résultats espérés devront être
mesurés, il est non moins utile de limiter le pro-
gramme à un certain nombre d'objectifs. Ceux qui
ont été indiqués sont, de l'avis de la délégation belge,
trop nombreux. Elle émet pourtant l'espoir que tout
au moins des résultats partiels et mesurables pour-
ront être obtenus.

La délégation belge pense qu'il est deux sortes
d'objectifs qui méritent particulièrement l'attention.
Tout d'abord, ceux dont l'universalité est complète
et incontestable et dont le meilleur exemple est l'éta-
blissement de règlements sanitaires internationaux,
qui est mentionné au point c) des « Services inter-
nationaux traditionnels » dans la section 8 de l'an-
nexe 5. Il n'est peut -être pas sans intérêt d'ajouter
que l'OMS a repris cette obligation à l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique. La délégation belge
souhaite que cet objectif soit atteint sans retard ; elle
suggère, toutefois, de remplacer les termes « règle-
ments internationaux » par « conventions internatio-
nales ». Ces conventions devraient être suffisamment
larges et souples pour être acceptées sans réserve par
tous les pays sans exception.

Il y a également les objectifs qui sont imposés par
des situations sanitaires graves, particulièrement dans
les pays ou territoires où le niveau général de la
santé n'a pas encore atteint le minimum désirable.
Il semble évident que les maladies énumérées sous le

titre « Maladies transmissibles » méritent une atten-
tion prioritaire. La délégation belge peut donc se
rallier aux priorités établies par l'OMS et reprises
dans le programme établi par le Conseil Exécutif.

Le Dr HYLANDER (Ethiopie) se réfère à la discussion
qui a eu lieu la veille sur la nécessité d'organiser
l'enseignement médical et de disposer d'un personnel
ayant reçu une formation appropriée dans les pays
insuffisamment développés. L'expérience pratique l'a
convaincu que le Directeur général et le Secrétariat
de l'OMS sont parfaitement conscients de la différence
existant entre les niveaux atteints par les divers pays
et qu'ils agissent en conséquence.

En Ethiopie, par exemple, la Commission Intéri-
maire avait envoyé une mission chargée principale-
ment d'organiser l'enseignement médical. A cette
époque, il n'y avait ni médecins, ni infirmières, ni
personnel convenablement formé. Le chef de la
mission commença par former un personnel infirmier
auquel furent données des connaissances élémentaires.
Les meilleures élèves furent ensuite autorisées à se
spécialiser. Aussitôt que l'on put disposer d'étu-
diantes ayant les connaissances essentielles néces-
saires, la première école d'infirmières fut créée. La
mission s'efforça pleinement de collaborer avec le
Gouvernement et avec la Croix-Rouge éthiopienne
et la Croix -Rouge Internationale. Enfin, un nouveau
chef de mission décida que le moment était venu
pour celle -ci de se retirer, et qu'il convenait d'allouer
des fonds sous forme de bourses. Des boursiers furent
envoyés dans les pays les plus proches ayant un
niveau de civilisation analogue, et le système fut
appliqué en collaboration étroite avec le Bureau
régional d'Alexandrie. L' oeuvre accomplie est un
exemple excellent de la méthode à appliquer pour
résoudre les problèmes sanitaires d'un pays : elle
mérite donc d'être signalée.

Le Conseil Exécutif ne peut, naturellement, arriver
à élaborer un texte dont la forme donne satisfaction
à tous les Membres. Le programme qu'il propose
devrait être accepté en principe. Le compte rendu
mentionnera les opinions divergentes qui se sont
manifestées et, lorsque le programme sera ultérieu-
rement mis à exécution dans ses détails, le Conseil
Exécutif tiendra compte, sans aucun doute, des vues
qui auront été exprimées. Les décisions concernant
le travail à accomplir sur place seront naturellement
prises par les bureaux régionaux qui devront coopérer
avec les services gouvernementaux intéressés.

La séance est levée à 11 h. 55.
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TROISIÈME SEANCE

Jeudi 11 mai 1950, 14 h. 30

Président: Dr J. A. HoJER (Suède)

1. Programme général de travail s'étendant sur une
période déterminée (suite)

Ordre du jour (Prog), 2

Sir Andrew DAVIDSON (Royaume -Uni) déclare
qu'il a vivement apprécié l'exposé, et particulière-
ment l'analyse du rapport du Conseil Exécutif, fait
par le Président du Conseil à la séance précédente.
Il reconnaît que la discussion sur le programme de
travail pour la période 1952 à 1955 a englobé un vaste
domaine et a été instructive, mais il estime qu'il se
manifeste une tendance à obscurcir la politique
générale par l'examen de points individuels, si impor-
tants qu'ils soient. Il met en relief quelques points
qui, de l'avis de sa délégation, ne devraient pas être
négligés.

En premier lieu, les objectifs élevés auxquels vise
l'OMS ne pourront pas être atteints simplement par
l'organisation de services sanitaires. L'encourage-
ment à l'institution et au développement de ces ser-
vices dans chaque pays doit demeurer l'objectif
constant de l'Organisation, mais il ne faut pas oublier
que la base du bien -être national repose sur l'alimen-
tation, le travail et l'habitation. Il estime, en consé-
quence, qu'il ne serait pas judicieux d'insister unique-
ment sur l'amélioration des statistiques sanitaires et
l'organisation de services sanitaires. En deuxième
lieu, les services sanitaires doivent être développés
sur le plan national, et il importe que ces services
s'occupent surtout des aspects sociaux et préventifs
de la médecine. Cela n'est pas facile car on n'a jamais
attaché beaucoup d'importance, dans l'enseignement,
à la question de la prévention des maladies, et les
recherches dans le domaine de la médecine sociale
ont peu progressé. En outre, il n'est pas possible
d'assurer des services de cet ordre si l'on ne dispose
pas d'un personnel qualifié, ce qui soulève d'autres
difficultés étant donné que l'activité prophylactique
est moins spectaculaire et, par conséquent, offre moins
d'attraits que l'activité de caractère curatif. Ce sont
là des questions de politique à long terme qui lui
semblent justifier l'élaboration de plans d'avenir.

Comme l'indique le rapport du Conseil Exécutif,
les points inscrits au programme pour la période
1952 -1955 constituent, en fait, la suite normale de
la liste de 1951. Il est précisé que le programme a
été élaboré intentionnellement de manière à être
assez souple, et qu'il peut être revisé chaque année.
Bien que la commission puisse être disposée à accep-

ter le programme sur l'assurance qui lui a été donnée
par le Conseil qu'il peut être modifié, il estime que,
par suite du grand nombre des critiques formulées
au sein de la commission, il serait souhaitable de
renvoyer le programme au Conseil pour que celui -ci
l'examine de nouveau à la lumière de ces critiques et
des rapports des comités régionaux qui ne sont pas
encore parvenus.

Le délégué du Royaume -Uni propose que l'adop-
tion de la résolution suivante soit recommandée par
la commission à l'Assemblée de la Santé :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations que le
Conseil Exécutif a formulées à sa cinquième ses -
sion,3 concernant un programme général de tra-
vail s'étendant sur une période déterminée, en
application de l'article 28 g) de la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé,

1. APPROUVE, dans ses grandes lignes, le projet de
programme général de travail s'étendant sur la
période 1952 -1955, et

2. INVITE le Conseil Exécutif

i) à examiner de nouveau le programme en
tenant compte des discussions qui ont eu lieu
à la Commission du Programme ainsi que des
recommandations des comités régionaux ;

ü) à soumettre à la Quatrième Assemblée Mon-
diale de la Santé un programme plus détaillé
qui s'inspire du texte figurant dans les Actes
officiels No 25.

Le Dr GETTING (Etats -Unis d'Amérique) félicite
les délégués de la France, de l'Ethiopie et du Royaume -
Uni de leurs exposés au sujet du programme. Sa
délégation approuve les principes pour un programme
à long terme formulés par le Conseil Exécutif et qui
figurent dans les Actes officiels No 25, annexe 5.
Elle pense, néanmoins, que le programme a été élaboré
dans des termes trop généraux. Elle se rend parfaite-
ment compte de la difficulté que présente l'élaboration
en termes concrets d'un programme portant sur une
période de plusieurs années, et les difficultés finan-
cières que cela implique. Elle désire, en conséquence,

3 Actes off Org. mond. Santé, 25, annexe 5
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appuyer la résolution proposée par la délégation du
Royaume -Uni, qui renvoie la question au Conseil
Exécutif afin qu'il l'examine de nouveau et présente
à la Quatrième Assemblée de la Santé un programme
établi dans des termes plus précis.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) partage le point
de vue des délégués qui ont insisté pour que l'atten-
tion soit davantage concentrée sur les services essen-
tiels à fournir aux pays insuffisamment développés.
Il pense qu'on ne pourra réaliser aucun progrès
véritable dans l'amélioration de la santé de tous les
peuples avant d'avoir convenablement assuré les
services nécessaires ; il insiste donc pour que cette
question bénéficie d'une haute priorité. Un grand
nombre de délégués estiment qu'il y a une trop
grande dispersion des services de l'OMS dans un
champ d'activité trop vaste. On ne doit pas oublier
que l'Organisation n'en est encore qu'à ses tout
premiers stades et qu'elle ne devrait pas essayer de
bâtir un grand édifice sans assurer ses fondations.

Le sentiment exprimé dans la section relative à
l'enseignement professionnel et technique et à la
formation de personnel médical et auxiliaire dans
le programme soumis par le Conseil Exécutif 4 n'a
rien de blâmable en lui -même, mais le représentant
d'un pays qui compte, dans une partie de son terri-
toire, un médecin pour 100.000 habitants, se sentirait
certainement découragé en lisant ce paragraphe, car
il l'interpréterait comme une sérieuse méconnais-
sance des conditions existant dans des pays tels que
le sien. Le Dr MacCormack estime que, si l'on n'a
pas prêté suffisamment d'attention à ce problème
fondamental, l'orientation des services de l'OMS
devrait être réexaminée.

Il propose en premier lieu d'assouplir les pro-
grammes des bourses, afin que les pays qui ont besoin
de ces bourses pour la formation de leurs étudiants
puissent les utiliser à cette fin, et compléter, par
leurs propres ressources, les fonds alloués. Il ne croit
pas, comme l'ont affirmé certaines autorités, que
l'argent dépensé pour la formation d'étudiants rend
bien peu en comparaison des mêmes dépenses effec-
tuées en faveur des personnes déjà diplômées. En
deuxième lieu, il félicite vivement le Directeur général
de son appel adressé aux pays plus développés pour
qu'ils consentent des sacrifices, et il suggère que ces
pays pourraient grandement contribuer au dévelop-
pement d'un bon état sanitaire des populations du
globe en réduisant leurs propres demandes de bourses
de l'OMS, au bénéfice des pays moins développés.
En troisième lieu, les pays dont la situation est plus
favorable pourraient réserver des places dans leurs
facultés de médecine pour la formation des étudiants
venant de régions insuffisamment développées, jus-
qu'au moment od des écoles de médecine auront été
créées dans ces régions. L'OMS pourrait remplir

4 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 32

les fonctions d'un « clearing -house » pour les
demandes, après s'être assuré du nombre de places
vacantes offertes par les divers pays. La formation
de base dans le pays même est préférable et les pays
mieux partagés par le sort pourraient donner une
assistance des plus utiles jusqu'à ce qu'il existe des
moyens d'assurer cette formation. Ils devraient être
prêts à faire des sacrifices en prêtant leurs meilleurs
professeurs pour la formation de personnel sanitaire
et infirmier qu'il y aurait lieu d'entreprendre dans
le pays même.

Le Dr MacCormack précise que ses critiques sont
exclusivement motivées par le désir de voir l'OMS
devenir une plus grande force de lutte pour le bien
dans le monde, et il insiste pour que l'on envisage
sérieusement la réorientation géographique des ser-
vices prévus dans le programme de l'OMS.

Le Dr BURGER (Pays -Bas) observe que, dans les
documents soumis à la commission, une importance
considérable est attachée à la création de centres
sanitaires, dont l'activité devrait s'exercer principale-
ment dans les domaines de la médecine sociale et
préventive. Sa délégation désire souligner la nécessité
de maintenir une relation étroite et régulière entre
la médecine préventive et la médecine curative. Il
importe d'éviter les erreurs commises dans le passé,
alors que ces deux formes d'activités demeuraient
séparées et distinctes.

(Israël) attire l'attention sur un point
qu'il estime d'importance vitale. Le rapport du Conseil
Exécutif contient des indications concernant les four-
nitures médicales et souligne avec raison que le
manque de fournitures médicales a été fréquemment
l'un des plus grands obstacles à la réalisation des
mesures de santé publique. Il estime que la création
de services purement consultatifs, tels qu'ils sont
proposés par le Conseil, ne serait pas suffisante ; il
appuie pour cette raison la proposition des délégués
de l'Inde et du Pakistan, qui ont demandé que ces
services soient complétés par des mesures énergiques
de l'OMS visant à assurer une distribution équitable
des fournitures essentielles dont il y a pénurie, de
façon à permettre aux pays où le besoin s'en fait
sentir de les obtenir à des prix raisonnables, tout
particulièrement en période d'épidémies. Des facilités
devraient également leur être accordées pour l'obten-
tion des devises indispensables.

Le PRÉSIDENT déclare close la discussion sur le
point 2 de l'ordre du jour. Il demande si la commis-
sion désire adopter, pour la soumettre à l'Assemblée
de la Santé, la résolution proposée par la délé-
gation du Royaume -Uni et appuyée par les Etats-
Unis ainsi que par d'autres délégués.

Décision: Aucune objection n'ayant été formulée,
la résolution du Royaume -Uni est approuvée (voir
premier rapport).
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2. Assistance technique en vue du développement
économique des pays insuffisamment développés

Ordre du jour (Prog), 4

Le PRÉSIDENT déclare que le point 4 est sans doute
le point le plus important de l'ordre du jour, mais
que la commission ne saurait guère faire plus, au
stade actuel, que donner son approbation. La com-
mission a été informée qu'une Conférence de l'Assis-
tance technique devait se tenir à Lake Success au
moins de juin et le Président suggère que les délégués
fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour faire
comprendre à leurs gouvernements combien il importe,
du point de vue du travail de l'OMS, que cette confé-
rence aboutisse à des résultats positifs.

A propos du programme élargi d'assistance tech-
nique en vue du développement économique qui a
été approuvé par le Conseil Exécutif, et qui figure
dans les Actes officiels No 23, page 23, il attire tout
spécialement l'attention sur la portée financière de
ce programme, et relève qu'en vertu de la résolution
adoptée par le Conseil Economique et Social le
15 août 1949,6 les contributions versées devraient
atteindre un total de 60 millions de dollars pour
que le pourcentage de 22 % attribué à l'OMS puisse
couvrir le budget de 12.500.000 dollars considéré
comme nécessaire pour son programme d'assistance
technique.

Le Président signale que les instructions du Secré-
taire général des Nations Unies pour la convocation
de la Conférence de l'Assistance technique 8 assurent
une participation mondiale à . cette Conférence. Il
attire l'attention sur le projet de résolution concer-
nant le programme d'assistance technique pour la
deuxième période, qui est présenté par le Directeur
général dans les Actes officiels No 23, page 33.

La délégation du Royaume -Uni a suggéré certaines
modifications à ce texte 9 et le Président demande
au secrétaire de la commission si le Directeur général
croit pouvoir accepter ces amendements. Il invite
également le Secrétaire à donner à la commission
de plus amples informations concernant les modalités
d'organisation de l'assistance technique.

Le Dr FORREST, Secrétaire, déclare que le Direc-
teur général est d'accord en ce qui concerne la pro-
position du Royaume -Uni.

Il signale que le projet de résolution contenu dans
les Actes officiels No 23 se réfère principalement à la
résolution 200 (III) de l'Assemblée générale concer-
nant le programme général d'assistance technique
des Nations Unies. Cette résolution contient, au
paragraphe 4 d), un certain nombre de déclarations

6 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 28, paragraphe 9
6 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 29, paragraphe 13
7 La résolution proposée par la délégation du Royaume -Uni

est approuvée par la Commission du Programme avec les amen-
dements acceptés au cours de la discussion résumée ci- dessus ;
pour texte approuvé, voir cinquième séance, p. 207.

de principe quant aux conditions auxquelles la réali-
sation de ce programme doit être subordonnée. La
Première Assemblée Mondiale de la Santé a souligné
l'importance de ces points et la Commission du
Programme se rangera certainement à cette façon
de voir. Il explique qu'il n'y a aucun inconvénient
à ce que la commission approuve le projet de résolu-
tion avant que le programme n'ait fait l'objet d'un
examen approfondi, car on ne demande ni à la Com-
mission du Programme, ni à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
(également intéressée à la question) d'approuver
formellement le projet de résolution, mais simple-
ment de le transmettre à la réunion mixte pour appro-
bation et présentation à l'Assemblée de la Santé.
De plus, les mots « telle qu'elle a été amendée », qui
figurent à la quatrième ligne du paragraphe 1 du
dispositif,8 donnent la possibilité de présenter des
amendements lors de la discussion détaillée du texte.
Il ajoute que ce projet de résolution est conforme
aux résolutions proposées ou déjà adoptées par les
organes directeurs d'autres institutions spécialisées.

En ce qui concerne le rôle du Bureau de l'Assis-
tance technique, il rappelle à la commission que
l'élaboration du programme a été confiée à un Bureau
qui comprend les fonctionnaires placés à la tête de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées ou leurs représentants. Le Bureau est
responsable envers le Comité de l'Assistance tech-
nique, lequel est un organisme gouvernemental com-
prenant des membres du Conseil Economique et
Social ; le Bureau se réunit lorsque le Conseil n'est
pas en session. Il a pour tâche de coordonner les
activités des diverses organisations, d'assurer l'échange
d'informations relatives aux demandes et à l'octroi
de services, d'élaborer des programmes communs
et de soumettre des rapports au Comité de l'Assis-
tance technique. Il est chargé, en outre, de prendre
des mesures en vue de réduire au minimum les che-
vauchements avec d'autres organisations qui, sans
être rattachées aux Nations Unies, appliquent éga-
lement des programmes d'assistance technique.
M. Perez -Guerrero a été désigné en qualité de Secré-
taire du Bureau de l'Assistance technique et il est
assisté d'un secrétariat restreint auquel les institu-
tions spécialisées peuvent affecter certains de leurs

8 Ce paragraphe était le suivant :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE la partie du programme contenue dans les Actes
officiels NO 23 sous le titre «Programme élargi d'assistance
technique en vue du développement économique », telle
qu'elle a été amendée, comme représentant les propositions
de l'OMS pour sa participation à la deuxième période du
programme d'assistance technique en vue du développement
économique, dans la mesure nécessaire pour modifier, d'une
manière appropriée, le programme supplémentaire d'exécu-
tion des Services consultatifs et techniques approuvés par
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé pour la pre-
mière période.
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membres en cas de besoin. L'Organisation Mondiale
de la Santé est représentée au Bureau de l'Assistance
technique, qui a tenu une réunion préliminaire les
15 et 16 décembre 1949 et des sessions régulières les
23 et 24 février et les 20 et 21 avril 1950. Le Bureau
est arrivé à un accord préliminaire sur les méthodes -
types administratives et financières pour la réalisa-
tion du programme et sur un accord -type à conclure
avec les gouvernements. Le Bureau est en train d'orga-
niser un échange d'informations entre les organi-
sations participantes au sujet de leurs activités respec-
tives et des demandes d'assistance aux gouvernements.
Il attache une grande importance à ce que des consul-
tations aient lieu antérieurement aux engagements de
dépenses. Un accord a été réalisé, d'autre part, qui
prévoit la possibilité, pour une institution donnée,
de demander que le Bureau examine un programme
lorsqu'elle juge que celui -ci n'est pas satisfaisant.
Seuls des programmes importants, comportant l'éta-
blissement de plans communs et l'action conjuguée
de deux ou plusieurs institutions, feront l'objet d'une
étude approfondie du Bureau. Le Bureau se réunira
le 12 juin à Lake -Success, pendant la session de la
Conférence de l'Assistance technique, et présentera
ensuite son premier rapport au Comité de l'Assistance
technique.

Le Dr GETTING, considérant l'incertitude actuelle
au sujet du montant des fonds qui pourraient être
rendus disponibles pour le programme d'assistance
technique, désire suggérer les amendements suivants
à la résolution proposée par la délégation du Royaume -
Uni. En premier lieu, il conviendrait d'ajouter, à la
fin du paragraphe 2 du dispositif,° les mots : «y com-
pris les changements qu'il pourrait être nécessaire
d'apporter au programme supplémentaire d'opéra-
tions, en ce qui concerne les services consultatifs et
techniques, qui a été approuvé pour la première
période par la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé ». Il estime que le Conseil Exécutif devrait
avoir pleins pouvoirs pour ajuster le programme
aux ressources disponibles. Le second amendement
proposé par lui vise à supprimer le paragraphe 1

du dispositif, étant donné que la première période
des opérations n'a pas encore commencé et que l'éla-
boration de plans pour la deuxième période pourrait
donc être ajournée, de l'avis de sa délégation, jusqu'à
la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

En réponse à une question du SECRÉTAIRE, il
explique que sa délégation propose la suppression
du paragraphe 1, étant entendu que le programme

9 Ce paragraphe était le suivant :
La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

2. AUTORISE le Conseil Exécutif à agir au nom de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé, jusqu'à sa prochaine session plé-
nière, pour tout ce qui concerne un aspect quelconque de
ce programme.

pour la deuxième période sera examiné par la Qua-
trième Assemblée Mondiale de la Santé.

Sir Andrew DAVIDSON propose formellement l'adop-
tion de la proposition du Royaume -Uni, sous réserve
des modifications suggérées au cours de la discussion.
Il estime, avec le Président, qu'aucune autre décision
ne saurait être prise à l'heure actuelle étant donné
qu'il s'agit d'une question qui concerne presque
exclusivement la procédure. Sa délégation désire
appuyer l'opinion exprimée par le Conseil Exécutif
à sa cinquième session, selon laquelle le budget
ordinaire et le budget d'assistance technique devraient
être préparés et publiés séparément. Il souligne trois
points qu'il considère comme particulièrement impor-
tants : premièrement, la nécessité d'adapter les opé-
rations à un programme de développement écono-
mique ; en second lieu, les opérations doivent être
coordonnées de façon satisfaisante avec les pro-
grammes des autres institutions spécialisées et, troi-
sièmement, le personnel chargé de la réalisation des
programmes doit être au courant des conditions
existant dans les pays insuffisamment développés.

Le Dr EVANG (Norvège) demande s'il est fondé
à croire que l'amendement des Etats -Unis entraî-
nerait l'impossibilité de prendre quelque mesure que
ce soit, dans le cadre du programme, avant la fin
de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Dr GETTING répond qu'il croit savoir que dès
que des fonds seront disponibles, il sera procédé à
une ouverture de crédits et que l'on pourra commen-
cer immédiatement l'application du programme. La
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé devant
se réunir avant la fin de la première période, la délé-
gation des Etats -Unis estime qu'il n'est pas nécessaire
que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
consacre un certain temps à prévoir des mesures
concernant la deuxième période.

Le SECRÉTAIRE estime que deux façons de procéder
sont possibles : soit adopter la proposition de la
délégation des Etats -Unis, ce qui signifierait que
l'Organisation se fonderait sur le programme dont
le projet a été établi l'année précédente et que les
passages du volume No 23 des Actes officiels qui
concernent l'assistance technique seraient soumis à
la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé ; ou
bien remplacer le programme supplémentaire adopté
l'année précédente par le programme figurant dans
les Actes officiels No 23.

Le Dr EVANG estime que le comité devrait suivre
la marche indiquée dans les documents, et il donne
son appui au projet de résolution du Royaume -Uni.
La commission ne doit pas perdre de vue la suite
des événements. Le Président Truman a lancé l'idée
en question dans son discours inaugural et, peu après,
le représentant des Etats -Unis au Conseil Economique
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et Social, en février 1949, a présenté les résolutions
qui ont été adoptées ultérieurement.10 Le Conseil
Exécutif a été informé de ce fait et l'Organisation
Mondiale de la Santé a été la première des institu-
tions spécialisées qui se soit trouvée à même de
prendre des mesures en relation avec une idée qui
répond à une noble générosité et à une très grande
largeur d'esprit. L'avance prise par l'Organisation
Mondiale de la Santé a peut -être contribué au fait
que sa quote -part est assez forte pour constituer
22 % des contributions. Toutefois, le programme a
nécessairement été établi en hâte et les documents
qui sont présentés maintenant à la commission repré-
sentent un pas en avant. La commission affaiblirait
la situation de l'Organisation en maintenant le pre-
mier programme préparé hâtivement. L'Assemblée de
la Santé devrait, en acceptant ce programme en
principe, démontrer aux Nations Unies que l'OMS
suit de près les événements nouveaux qui se produi-
sent dans le domaine de l'assistance technique et
est disposée à prendre part à l'application du pro-
gramme.

Le Dr GETTING rappelle aux membres de la com-
mission que la mise en oeuvre du programme pour
la première et la deuxième période nécessiterait un
montant de $ 23.000.000, qui ne pourra vraisemble-
blement pas être prélevé sur les fonds de l'assistance
technique pour être mis à la disposition de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé. Si le Secrétariat a l'in-
tention d'abandonner le programme pour la première
période de l'assistance technique et d'aborder directe-
ment la deuxième période, la délégation des Etats-
Unis est disposée à retirer sa demande de suppres-
sion du paragraphe 1 du projet de résolution.

Le SECRÉTAIRE explique que le programme initial,
tel qu'il a été approuvé par la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé, a été établi avant que le Conseil
Economique et Social ait déterminé la forme et les
modalités de l'assistance technique, et, en particu-
lier, avant que le principe de la relation étroite avec
le développement économique ait été établi. Le pro-
gramme initial n'est donc qu'un programme d'opé-
rations supplémentaires de l'Organisation Mondiale
de la Santé. Lorsque le Conseil Economique et
Social, par sa résolution adoptée en février 1950,
eut donné à ce programme une nouvelle forme, on
a fait rentrer celui -ci, autant que possible, dans le
cadre général, car il s'agissait du programme adopté
par le Conseil Exécutif. Toutefois, au cours de la
neuvième session du Conseil Economique et Social,
on a - peut -être à juste titre - élevé des objections
contre certains points du programme de l'OMS, qui
a été toutefois accepté provisoirement. Le Conseil

10 Résolutions 222 (IX) adoptées par le Conseil Economique
et Social le 14 et le 15 août 1949. Voir Actes off. Org. mond.
Santé, 23, 26.

Exécutif, ainsi que le Directeur général, lorsqu'ils
ont examiné la question de savoir quelle période
d'assistance technique il convient de recommander à
l'Assemblée ont, conformément à la demande du
Conseil Economique et Social, tenu compte des
débats qui avaient eu lieu au Conseil Economique
et Social.

Le Secrétaire ajoute que, puisque ce projet doit
avoir pour condition préalable une relation étroite
avec le développement économique des pays insuffi-
samment développés, le programme, tel qu'il se
présente dans les Actes officiels No 23, se prête pro-
bablement mieux à une incorporation dans le pro-
gramme combiné des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées que le programme initial. On peut
également relever, en faveur du programme figurant
dans les Actes officiels No 23, que les fonds en vue
de l'assistance technique ne seront disponibles que
vers la fin de l'été ou le début de l'automne 1950.
La commission pourrait donc ne pas préférer exa-
miner le programme initial pour l'exécution duquel
on ne peut compter sur les fonds de l'assistance
technique.

Le Secrétaire propose une version légèrement
modifiée de l'amendement des Etats -Unis au projet
de résolution du Royaume -Uni : supprimer, ainsi
que l'a proposé la délégation des Etats -Unis, le
paragraphe 1, et donner au paragraphe 2 la rédaction
suivante :

AUTORISE le Conseil Exécutif à agir au nom de
l'Assemblée Mondiale de la Santé, jusqu'à la pro-
chaine session plénière de celle -ci, en ce qui concerne
tout aspect de ce programme, y compris toutes
modifications qu'il pourrait être nécessaire d'ap-
porter au programme approuvé pour la première
période par la Troisième Assemblée Mondiale de
la Santé, tel qu'il est contenu dans les Actes officiels
NO 23, et est d'avis que le Conseil Exécutif devrait
avoir pleins pouvoirs dans ce domaine en vue
d'ajuster le programme d'opérations nécessaire aux
ressources financières rendues disponibles.

Le Dr GETTING accepte la nouvelle rédaction de
son amendement.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) accepte l'amen-
dement à son projet de résolution.

Décision: La commission approuve le projet de
résolution soumis par la délégation du Royaume -
Uni, sous la forme amendée que lui a donnée le
Secrétariat, en tenant compte des suggestions de la
délégation des Etats -Unis, et adresse cette propo-
sition, aux fins d'examen, à la réunion mixte de
la Commission du Programme et de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques.

(Voir suite de la discussion par la Commission du
Programme à la vingt -troisième séance, page 314)
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3. Programme pour 1951: discussion générale
Ordre du jour (Prog), 3

Le PRÉSIDENT attire l'attention des membres de la
commission sur le paragraphe 4 (1) du dispositif de
la résolution 1.8.3 du Conseil Exécutif, qui figure
dans les Actes officiels No 26, page 1, section 1. Les
observations du Conseil Exécutif figurent aux para-
graphes 22 à 86 du même document. Il rappelle que
ce point a été soumis à la Commission du Programme
ainsi qu'à la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, et propose donc
de procéder à un examen très général de ce document
avant de le renvoyer aux réunions mixtes et de pro-
céder à un examen détaillé à une date ultérieure.
De cette façon, on évitera un chevauchement des
efforts.

Le programme envisagé pour 1951, sur lequel la
discussion est maintenant ouverte, figure dans les
Actes officiels No 23. Le Président attire en outre

l'attention sur les propositions visant la réduction
des prévisions budgétaires (voir annexe 10).

Aucun délégué ne présentant d'observations géné-
rales sur le programme de 1951, Mr. DAVIN (Nou-
velle- Zélande) propose de donner à ce programme une
approbation générale, sous réserve d'une discussion
détaillée ultérieure et de renvoyer ce programme, aux
fins d'examen, à la réunion mixte.

Décision: La commission donne une approbation
générale au programme pour 1951, sous réserve
de toutes conclusions auxquelles elle pourrait par-
venir au cours d'un examen détaillé ultérieur, et
renvoie ce programme, aux fins d'examen, à une
réunion mixte de la Commission du Programme
et de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques.

La séance est levée à 17 h. 15.

QUATRIÈME SEANCE

Vendredi 12 mai 1950, 10 heures

Président: Dr J. A. HilJER (Suède)

1. Enseignement professionnel et technique
Ordre du jour (Prog), 7.4

Le PRÉSIDENT annonce qu'en attendant la décision
du Bureau de l'Assemblée quant à la date de la
réunion mixte avec la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, la Com-
mission du Programme va procéder à la discussion
du point 7.4 de l'ordre du jour : Enseignement pro-
fessionnel et technique. Bien qu'il puisse sembler
peu logique d'examiner ce point avant la réunion
mixte, le Président suppose que la commission sera
désireuse de discuter certains détails avec le Dr
Grzegorzweski, Secrétaire du Comité d'experts pour
la Formation professionnelle et technique du per-
sonnel médical et auxiliaire, qui doit partir prochai-
nement.

Les problèmes posés par la formation profession-
nelle du personnel sanitaire concernent également
l'amélioration générale de la santé dans un pays.
C'est pourquoi cette question est une de celles qu'il
convient d'examiner au moment de mettre en oeuvre
un programme.

Tous les aspects de la formation professionnelle
ont suscité, et doivent continuer à susciter un intérêt
croissant, même si l'on estime que les projets à envi-
sager dans ce domaine risquent de dépasser les possi-

bilités et les moyens actuels. Certaines délégations
ont déjà exprimé leur opinion sur la question de
l'attribution des fonds.

Le Dr GRZEGORZEWSKI, Directeur de la Division
de l'Enseignement professionnel et technique, rap=
pelle que les principes généraux qui sont à la base
des programmes d'enseignement professionnel et
technique ont reçu l'approbation de la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé ; celle -ci a donné
des directives précises à cet égard, dans une résolu-
tion où elle a souligné la nécessité d'attribuer des
bourses collectives et d'aider les établissements
d'enseignement." Le programme pour 1951, tel qu'il
est exposé dans les Actes officiels No 23, pages 157
à 168, prévoit des activités dans le même sens. Toute
assistance sera fondée sur des projets élaborés par
les gouvernements en collaboration avec l'OMS.
Chaque projet devra tenir compte des conditions et
des besoins particuliers de la région intéressée.

Les évaluations concernant les bourses d'études
ont été établies d'après le coût moyen d'une bourse
de six mois et n'indiquent pas le nombre effectif
de bourses. Cela ne signifie pas que l'OMS accorde
uniquement des bourses de six mois. La plupart des

11 Résolution WHA2.7, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 20
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bourses sont octroyées, soit pour la durée complète
d'un cours consacré à la santé publique ou à d'autres
questions, ces cours pouvant s'étendre sur une période
allant jusqu'à 12 mois, soit sous forme de bourses
de voyage de plus courte durée, lorsqu'il s'agit de
personnes occupant des postes supérieurs, soit encore
pour des cours de durée réduite.

La répartition des bourses d'études de l'OMS
dépendra des programmes établis par les gouver-
nements de chaque région, à la mise en oeuvre des-
quels ces bourses apporteront une contribution
essentielle. La disproportion que l'on relève dans le
nombre de bourses prévues pour les diverses régions,
à la page 163 des Actes officiels No 23, s'explique
par le fait que certaines régions recevront probable-
ment une aide dans le cadre du programme d'assis-
tance technique.

Dans certains cas exceptionnels, une aide a dû
être accordée à des pays qui ne possèdent aucun
établissement d'enseignement médical de base. On a
accordé des bourses d'études à des étudiants en méde-
cine de deux pays, afin de se rendre compte dans
quelle mesure une aide de cette sorte pourrait per-
mettre de constituer le noyau d'un corps médical
local.

Le Dr Grzegorzewski souligne ensuite tout ce que
le programme de bourses de l'OMS doit aux admi-
nistrations nationales et aux institutions d'enseigne-
ment public et privé qui ont accueilli des boursiers.

Le Professeur IoAKIMOGLou (Grèce) souhaiterait
que l'on examine le problème du nombre élevé d'étu-
diants désireux de suivre les cours des facultés de
médecine. En Grèce, il y a chaque année environ
1.000 étudiants qui voudraient s'inscrire aux cours,
mais 200 seulement peuvent être admis. La question
revêt un aspect social car beaucoup de candidats
sont fils de médecins. Le délégué de la Grèce n'a pas
de suggestions particulières à faire à propos de cette
question, mais il estime qu'elle mériterait une dis-
cussion assez approfondie.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) déclare
que la première question à envisager est l'éducation
de base ; il est bien inutile de faire faire des études
à des personnes qui n'ont pas déjà une éducation de
base. A ce point de vue -là, ce n'est qu'en collaboration
avec d'autres organismes que l'OMS pourra faire
un travail utile. On peut envisager d'envoyer dans
des pays étrangers le plus grand nombre possible
de boursiers et d'étudiants, mais il est préférable d'y
envoyer un petit nombre de boursiers ou de tra-
vailleurs qui recevront une éducation complète et
constitueront plus tard dans leur pays un véritable
noyau.

Il est évident qu'un grand nombre de pays n'ont
pas de médecins, certains n'en ont pas suffisamment
et d'autres en ont trop. Il n'y a donc pas seulement
carence, mais aussi mauvaise répartition. Ce sont
surtout les campagnes et les pays déshérités qui n'ont

pas de médecins. Or on ne pourra remédier à cet
état de choses qu'en créant un service sanitaire obli-
gatoire, qui vaudrait bien le service militaire obli-
gatoire. Lorsque les étudiants entrent dans une fa-
culté de médecine, ils devraient prendre l'engage-
ment formel de passer, à la fin de leurs études, plu-
sieurs années dans les régions qui sont dépourvues
de médecins, afin d'y exercer la médecine et de faire
de la prophylaxie. Il est possible de citer au moins
un pays oû cela a été réalisé et a donné d'excellents
résultats.

Le Dr Dujarric de la Rivière pense que tous les
membres sont d'accord sur l'importance qu'il y a à
réformer complètement les études médicales dans un
exprit extrêmement social.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) est heureux qu'une
discussion s'engage sur un sujet aussi important,
avec la participation d'un aussi grand nombre de
délégués. Au cours de la réunion du Comité d'experts
pour la Formation professionnelle et technique du
personnel médical et auxiliaire, il a constaté avec
plaisir que l'on commençait à étudier cette question
dans un esprit entièrement nouveau, et que de tous
côtés l'on s'apercevait que la situation du médecin
dans la collectivité s'était grandement modifiée. Il
est indispensable de considérer la tâche du médecin
par rapport aux besoins de la société dans son
ensemble. Manifestement, l'OMS ne doit en aucune
façon essayer d'imposer sa volonté aux divers pays,
mais elle doit faire mieux comprendre le rôle que le
médecin est appelé à jouer dans la société moderne.

L'Organisation s'est efforcée de favoriser l'ensei-
gnement médical, notamment en vue d'aider les pays
qui ont souffert de la guerre. Il faut maintenant
élaborer un programme précis pour la formation
du personnel médical et auxiliaire. C'est une erreur
de penser que les questions de santé publique sont
l'affaire exclusive des médecins : elles intéressent la
nation tout entière, et il conviendrait non seulement
de constituer des équipes comprenant aussi du per-
sonnel auxiliaire mais également d'éduquer la popu-
lation dans son ensemble. L'Organisation, en s'atta-
quant à ce problème d'intérêt général, doit se donner
pour tâche de répandre des idées saines.

Un des principaux objectifs doit être d'établir des
relations plus étroites entre les universités et les écoles
de médecine des divers pays ; actuellement, la colla-
boration dans ce domaine est très réduite.

Il est également nécessaire de recueillir le plus de
renseignements possibles sur cette question. L'OMS
a mérité la gratitude de tous pour l'oeuvre qu'elle a
déjà accomplie à cet égard.

Le délégué de la Yougoslavie tient à signaler les
difficultés considérables que soulève la formation
d'un nouveau personnel médical. Il ne pense pas,
pour sa part, que certains pays possèdent trop de
médecins : la question qui se pose est une question
de distribution. Le problème de la pénurie de méde-
cins n'est pas si difficile à résoudre ; il est essentielle-
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ment d'ordre financier. Les étudiants ont souvent
des frais considérables. Dans les pays où l'enseigne-
ment leur est donné gratuitement, il n'y aura plus,
dans quelques années, pénurie de médecins.

Le Dr Stampar n'approuve nullement la suggestion
qui a été faite d'instituer un service médical obli-
gatoire. Ce qui importe, c'est de former les médecins
et d'améliorer leur idéologie en leur montrant ce
qu'est leur mission envers la société.

Il ne faut pas oublier que les médecins des régions
rurales sont souvent obligés de travailler dans des
conditions insuffisantes, sans logement convenable,
sans facilités de transport et moyennant des hono-
raires peu élevés. Il faut créer à ce point de vue une
mentalité nouvelle.

De nos jours, dans les écoles de médecine, beaucoup
d'étudiants décident de se spécialiser beaucoup trop
tôt. L'Organisation devrait répandre l'idée que les
jeunes médecins doivent recevoir un enseignement
bien équilibré, en rapport avec leur mission à l'égard
de l'humanité et avec leur part de responsabilité
dans le maintien de la paix du monde.

Le délégué de la Yougoslavie tient à rendre hom-
mage à la division de l'OMS qui s'est occupée de
ces questions. La Yougoslavie a été mise en mesure
d'envoyer de nombreux étudiants à l'étranger, ce
qui est un excellent moyen de développer l'amitié
entre les peuples. Le Directeur de la Division de
l'Enseignement professionnel et technique et ses colla-
borateurs, ainsi que le Chef de la Section des Bourses
d'études et de la Formation technique, ont accompli
un travail remarquable.

Le délégué de la Yougoslavie propose que l'on
appuie le programme de l'OMS et que chacun s'efforce,
dans toute la mesure du possible, d'augmenter les
fonds mis à la disposition de l'Organisation.

Le Dr RAJA (Inde) déclare que la délégation de
l'Inde accueille avec satisfaction le rapport du Comité
d'experts pour la Formation professionnelle et tech-
nique du personnel médical et auxiliaire 12 et appuie
sans réserve les recommandations qu'il contient, en
particulier la proposition d'instituer un sous -comité
de l'enseignement médical dispensé aux étudiants.
D'une façon générale, le délégué de l'Inde approuve
les déclarations du Dr Stampar.

Deux aspects de l'enseignement médical méritent
particulièrement d'être soulignés. Il s'agit d'inculquer
le sens social aux jeunes médecins, qui ne doivent
plus se considérer seulement comme des praticiens,
mais aussi comme des hommes qui s'intéressent aux
problèmes de la communauté. Un médecin doit pos-
séder une culture générale et doit être capable d'assu-
mer un rang dirigeant dans le pays. Le deuxième
point important est qu'il faut encourager les étu-
diants û penser par eux -mêmes. Cette faculté court
actuellement le risque d'être étouffée par les connais-

12 Org. ,rond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 22

sances toutes faites qui sont inculquées aux jeunes
gens. On doit pouvoir encourager ceux qui ont une
aptitude particulière pour la recherche scientifique,
mais celle -ci exige un don d'observation et le goût
de la pensée personnelle.

Il importe essentiellement d'instituer des normes
internationales pour l'enseignement médical. L'exis-
tence de normes fondamentales aurait pour effet de
rendre équivalents les diplômes et les titres médicaux
accordés dans les différents pays. On court le risque
de voir certains pays, notamment ceux qui n'ont pas
atteint leur plein développement, s'efforcer de
former un grand nombre de médecins et d'abaisser,
à cette fin, le niveau des études. En employant un
nombre limité de médecins pleinement qualifiés et
en formant un personnel auxiliaire, on devrait pou-
voir entreprendre des activités sanitaires sur une
vaste échelle.

Le principe soutenu par le comité d'experts, selon
lequel l'OMS devrait favoriser l'exécution de plans
régionaux mais ne pas essayer d'en établir elle -même,
semble au Dr Raja parfaitement judicieux. Le nombre
des experts est limité et si l'on fait appel à eux dans
une mesure excessive, toute action deviendra très
difficile.

Le Professeur IOAKIMOGLOU attire l'attention de la
commission sur une loi qui vient d'être promulguée
en Grèce, aux termes de laquelle les jeunes médecins
ne peuvent s'installer dans les grandes villes et doivent
pratiquer la médecine tout d'abord dans les régions
où le nombre des médecins n'est pas suffisant.

Le Dr BARKHUUS (Nations Unies, Département de
la Tutelle et des Renseignements provenant des
Territoires non autonomes) déclare que les Nations
Unies tiennent à attirer l'attention des membres
de la commission sur la résolution 333 (IV) adoptée
par l'Assemblée générale des Nations Unies au cours
de sa quatrième session. Cette résolution concerne
les travaux du Comité spécial de l'Assemblée générale
pour l'examen des renseignements transmis en vertu
de l'Article 73 e) de la Charte. Le dispositif en est
ainsi conçu :

L'Assemblée générale

1. Invite le Comité spécial à s'intéresser spéciale-
ment, lors de sa session de 1950, aux problèmes
de l'instruction dans les territoires non autonomes,
et en particulier à l'organisation de la formation
professionnelle dans les domaines économique et
social, sans préjudice de l'examen des autres ques-
tions techniques mentionnées à l'Article 73 e) de
la Charte ;
2. Invite les membres du Comité spécial à préparer
particulièrement cette question pour la session de
1950 en vue de faciliter un échange constructif
d'idées et d'expériences sur ces problèmes de
l'instruction ;
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3. Invite le Secrétaire général à se concerter avec
l'Organisation des Nations Unies pour 1'Education,
la Science et la Culture et certaines autres institu-
tions spécialisées en vue d'obtenir leur collabora-
tion pour l'étude de ces questions.

Une étude préliminaire de la formation du per-
sonnel médical dans les territoires non autonomes a
été préparée en coopération avec le Secrétariat de
l'OMS et sera présentée au Comité spécial au cours
de sa session d'août 1950.

Le Dr OREN (Israël) déclare qu'un grand nombre
de pays ne possèdent pas d'écoles de santé publique,
et il propose que l'OMS envisage l'émission radio-
phonique de cours de formation, ou l'organisation
de ces émissions radiophoniques, au bénéfice du futur
personnel de la santé publique. Il est parfois impos-
sible de se procurer même les livres et les publications,
qui sont pourtant très utiles.

Tous les candidats à une bourse devraient, en pre-
mier lieu, être tenus de faire une étude des condi-
tions sanitaires existant dans leur pays ; ceci per-
mettrait de s'assurer qu'ils connaissent les problèmes
particuliers auxquels ils auront à faire face, et aussi
qu'ils sont dignes de bénéficier d'une bourse. De
leur côté, les centres de formation pourraient utile-
ment établir un programme de lectures et de prépa-
ration pour les futurs bénéficiaires de bourses.

Le Dr DOWLING (Australie) appuie les observations
du Dr Stampar. La délégation australienne approuve
entièrement les objectifs du programme de bourses.
Le fait que l'Australie n'a pas fait de demande pour
obtenir des bourses ne signifie pas qu'elle ne reconnaît
pas la valeur pratique du projet ; un grand nombre
de titulaires de diplômes australiens travaillent, en
fait, dans des pays étrangers.

Le diagramme figurant à la page 16 des Actes offi-
ciels No 24 indique que 25 % des boursiers sont
envoyés aux Etats -Unis d'Amérique ; bien qu'il
n'ait aucune intention de critiquer le travail qui se
fait dans ce pays, il estime que les Etats -Unis d'Amé-
rique n'ont pas le monopole de la formation dans
le domaine de la santé publique ; davantage de
bourses devraient prévoir des études dans des régions
à devises faibles.

L'Organisation Mondiale de la Santé ne devrait
pas tolérer que certains pays n'aient qu'un médecin
pour 100.000 habitants, alors que parmi les personnes
déplacées d'Europe il y a des milliers de membres
des professions médicales fort compétents qui ne
peuvent exercer leur profession et qui occupent de
très humbles emplois. C'est là une anomalie à laquelle
l'OMS pourrait remédier en collaboration avec
l'Organisation internationale pour les Réfugiés.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE revient sur les
observations du Dr Stampar et fait remarquer que
l'engagement pris par les étudiants de se rendre, à

la fin de leurs études, dans les régions oû ils seront
le plus nécessaires, n'affecterait en aucune manière
leur liberté. En France, les élèves ingénieurs d'une
dizaine d'écoles s'engagent à travailler, à la fin de
leurs études, dans des conditions déterminées. Le
Dr Dujarric de la Rivière propose simplement d'attirer
l'attention des gouvernements sur le nombre trop
élevé de médecins des villes, par rapport au nombre
de médecins des régions rurales, et de leur recom-
mander de faire appel aux étudiants pour rétablir
l'équilibre.

Il partage le point de vue du Dr Stampar, selon
lequel le coût élevé des études médicales constitue
un obstacle à l'accroissement du nombre des médecins.
Le problème ne peut pas être résolu seulement par
la gratuité des études médicales, étant donné que les
droits universitaires ne représentent qu'une faible
part des dépenses des étudiants. La majorité de ces
derniers font leurs études dans des villes d'où ils
ne sont pas originaires ; en conséquence, leurs frais
d'entretien pendant cinq à sept ans en dehors de leur
famille sont très élevés. Les gouvernements pour-
raient résoudre ce problème en donnant aux étudiants
une aide financière pendant leur période d'études.

Le délégué de la France estime, comme le Dr Oren,
que les candidats choisis devraient recevoir une pré-
paration qui leur permettrait de tirer un meilleur
parti de leurs bourses.

Le Dr KARABUDA (Turquie) revient sur la répar-
tition inégale du personnel médical dans les pays
où ce personnel est suffisamment nombreux et déclare
que son pays a essayé le système du service médical
obligatoire il y a dix ans, mais l'a abandonné en raison
du caractère peu satisfaisant des résultats obtenus.
C'est pourquoi il propose que les pays qui disposent
d'un personnel médical suffisamment nombreux
encouragent les médecins à s'installer volontairement
dans les régions rurales en leur garantissant des
honoraires suffisants.

Sir Arcot MUDALIAR, Président du Conseil Exé-
cutif, souligne l'importance que le Conseil attache à
l'enseignement professionnel, qui comprend la for-
mation non seulement des médecins mais également
des infirmières et du personnel auxiliaire. Le Conseil
Exécutif doit tenir compte des propositions qui auront
pour résultat de permettre ultérieurement aux Etats
Membres de se passer d'aide extérieure dans le
domaine de l'enseignement professionnel.

L'enseignement professionnel peut être classé en
cinq catégories : formation professionnelle des étu-
diants ou enseignement de base ; formation du per-
sonnel ayant acquis récemment un diplôme ; forma-
tion destinée au personnel diplômé qui désire se
spécialiser ; formation du corps enseignant ; et cours
destinés aux spécialistes qui veulent se tenir au cou-
rant des progrès scientifiques.

Parlant de la longue discussion qui a eu lieu au
Conseil Exécutif à propos de la formation à l'aide
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de bourses d'études, Sir Arcot Mudaliar cite la déci-
sion du Conseil qui figure dans les Actes officiels
No 25, page 13, section 3.3.3, à l'effet de ne pas mettre
de conditions, au stade actuel, à l'octroi des bourses,
mais de laisser au Directeur général le soin de prendre
les décisions nécessaires en se fondant sur l'expérience
acquise au fur et à mesure de l'application du pro-
gramme, sur les conclusions et les recommandations
du Comité d'experts pour la Formation profession-
nelle et technique du personnel médical et auxiliaire
et sur les avis des directeurs régionaux. Le Conseil
Exécutif n'oubliera pas les observations du délégué
d'Israël et du délégué de la France lorsqu'il examinera
le programme de bourses.

Sir Arcot Mudaliar admet avec le Dr Stampar
que le niveau des études universitaires est très diffé-
rent dans les divers pays.

Il propose que le comité d'experts prenne, à sa
prochaine session, des décisions en ce qui concerne :

a) les connaissances et titres nécessaires pour que
la formation puisse être fructueuse ;

b) la formation préclinique ;
c) la formation clinique.

Il y a lieu de se rappeler que le programme des
étudiants est surchargé par des études inutiles.

Sir Arcot Mudaliar attire l'attention de la com-
mission sur le paragraphe 12.4 du rapport du Comité
d'experts pour la Formation professionnelle et tech-

nique du personnel médical et auxiliaire 13, particu-
lièrement en ce qui concerne la formation des étu-
diants dans les régions sous -évoluées. On ne peut
attacher trop d'importance à la nécessité d'une bonne
formation de base.

Dans les pays où il n'est pas possible d'instituer
immédiatement des centres de formation spécialisés,
le Président du Conseil Exécutif propose d'accorder,
dans une mesure limitée, des facilités dans les régions
intéressées, et l'Organisation Mondiale de la Santé
pourrait contribuer à développer cette formation
régionale et inter -régionale. Il est vrai que le nombre
des candidats excède de loin les places disponibles
dans les centres de formation médicale, bien que le
véritable problème dans beaucoup de pays ne soit
pas tant celui de la formation que celui d'une répar-
tition judicieuse du personnel médical disponible.

Il n'y a pas de meilleur placement à faire pour
l'avenir que le développement du programme de
bourses, qui devrait prévoir non pas des visites dans
une série de centres, mais des études d'une durée
allant jusqu'à douze mois dans un centre déterminé.

Le Conseil Exécutif prêtera une sérieuse attention
aux suggestions présentées par le Dr Dowling et les
autres délégués en ce qui concerne le choix des pays
et l'utilisation des ressources financières disponibles.

La séance est levée à 12 heures.

13 Org. inond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 22

CINQUIÈME SEANCE

Vendredi 12 mai 1950, 14 h. 30

Président: Dr J. A. HtIJER (Suède)

1. Adoption du projet de premier rapport à la réunion
mixte de la Commission du Programme et de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques

Le PRÉSIDENT présente le projet de premier rapport
de la commission à la réunion mixte 14 de la Com-
mission du Programme et de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
qui est libellé comme suit :

1. Assistance technique en vue du développement
économique des pays insuffisamment développés

La Commission du Programme approuve, dans
son ensemble, la résolution proposée par le Direc-

14 Le mandat de la réunion mixte est donné dans les Actes
off Org. mond. Santé, 25, 2, point 1.8.3, paragraphe 4 (3).

teur général dans les Actes officiels No 23, telle
qu'elle a été amendée par les délégations du
Royaume -Uni et des Etats -Unis d'Amérique et
recommande cette résolution à l'attention de la
réunion mixte de la Commission du Programme et
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

La résolution amendée a la teneur suivante :
La Troisième Assemblée Mondiale de la

Santé,
Estimant que le programme d'assistance tech-

nique en vue du développement économique des
régions sous -évoluées, exposé par le Conseil
Economique et Social lors de ses huitième et
neuvième sessions, offre l'occasion d'améliorer
les niveaux de vie des habitants des régions sous -
évoluées du globe ;
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Estimant que l'OMS a un rôle important à
jouer dans ce programme, et

Constatant que ce fait a été reconnu, lors des
discussions préliminaires qui ont eu lieu, sur
l'initiative du Secrétaire général des Nations
Unies, lors des délibérations de la neuvième
session du Conseil Economique et Social et de
la quatrième session de l'Assemblée générale ;

Constatant que l'Assemblée générale des
Nations Unies, sous réserve de l'assentiment
final de la Conférence spéciale sur l'Assistance
technique qui doit être convoquée dans un
proche avenir, a approuvé la proposition du
Conseil Economique et Social, aux termes de
laquelle 22% des fonds versés à titre de contri-
bution au Compte spécial du Secrétaire général
pour l'Assistance technique devraient être alloués
à l'OMS, ainsi que toutes sommes supplémen-
taires, prélevées sur le fonds de réserve envisagé,
qui pourraient être ultérieurement consenties par
le Bureau de l'Assistance technique ;

Confirmant son intérêt et son approbation à
l'endroit de la résolution 200 (III) de l'Assemblée
générale et la résolution 222 (IX) A du Conseil
Economique et Social et, notamment, du para-
graphe 4 d) de la première de ces résolutions qui
porte :

L'assistance technique fournie : i) ne consti-
tuera pas un prétexte d'ingérence économique
ou politique de la part de l'étranger dans les
affaires intérieures du pays intéressé et ne sera
accompagnée d'aucune considération de carac-
tère politique ; ii) ne sera donnée qu'aux gou-
vernements ou par leur intermédiaire ; iii) devra
répondre aux besoins du pays intéressé ;
iv) sera assurée, dans toute la mesure pos-
sible, sous la forme désirée par le pays inté-
ressé ; y) sera de premier ordre au point de vue
de la qualité et de la compétence technique ;
Ayant pris note, avec intérêt et approbation,

de la résolution adoptée par l'Assemblée géné-
rale à sa 242me séance plénière du 16 novembre
1949, qui approuve la résolution de l'ECOSOC
222 (IX) A du 15 août 1949 et les principes
établis par le Conseil Economique et Social sous
le titre « Observations et Principes directeurs
relatifs à un programme élargi d'assistance tech-
nique en vue du développement économique » ;

Ayant examiné le programme proposé par le
Directeur général pour la participation de l'OMS
au programme des Nations Unies relatif à l'assis-
tance technique en vue du développement écono-
mique des pays sous -évolués, tel qu'il est trans-
mis par le Conseil Exécutif, ainsi que les recom-
mandations du Conseil à ce sujet,
I. APPROUVE la partie du programme contenue
dans les Actes officiels No 23 sous le titre « Pro-

gramme élargi d'assistance technique en vue du
développement économique des pays insuffisam-
ment développés », telle qu'elle a été amendée,
comme représentant les propositions de l'OMS
pour sa participation au programme d'assistance
technique en vue du développement économique ;

2. AUTORISE le Conseil Exécutif à agir au nom
de l'Assemblée Mondiale de la Santé, jusqu'à la
prochaine session plénière de celle -ci, en ce qui
concerne tout aspect de ce programme, y com-
pris toute modification qu'il pourrait être néces-
saire d'apporter au programme approuvé, pour
la première période, par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé, tel qu'il est contenu dans
les Actes officiels No 23, et est d'avis que le
Conseil Exécutif devrait avoir pleins pouvoirs
dans ce domaine en vue d'ajuster le programme
d'opérations nécessaire aux ressources financières
rendues disponibles ;

3. HABILITE le Conseil Exécutif :
1) à examiner les résolutions pertinentes du
Conseil Economique et Social et de l'Assem-
blée générale relatives au programme d'assis-
tance technique en vue du développement
économique, et à donner au Directeur général
les instructions nécessaires ;
2) à autoriser le Directeur général à participer
aux délibérations du Bureau de l'Assistance
technique et à représenter l'OMS aux réunions
de la Conférence sur l'Assistance technique et
du Comité de l'Assistance technique ainsi que
du Conseil Economique et Social ;

3) à autoriser le Directeur général à procéder,
en 1950 et 1951, aux négociations qui pourront
être nécessaires concernant les fonds qui
seront rendus disponibles sur le « Compte
spécial » établi par la Conférence de l'Assis-
tance technique sur la recommandation du
Conseil Economique et Social, après approba-
tion de l'Assemblée générale, et à accepter ces
fonds sous réserve de toutes conditions qui
pourront être fixées par le Conseil Exécutif
ou par l'Assemblée Mondiale de la Santé et
sous réserve, également, que toutes conditions
attachées à l'octroi de ces fonds devront être
compatibles avec les principes contenus dans
la résolution de l'Assemblée générale No 200
(III) notamment, dans le paragraphe 4 d) de
ladite résolution, et avec les dispositions de
l'article 57 de la Constitution, et compte
dûment tenu de la résolution No 222 (IX)A
du Conseil Economique et Social ;

4) à autoriser le Directeur général à mettre à
exécution le programme d'assistance technique
tel qu'il a été approuvé au paragraphe 1. ci-
dessus, aussitôt que et dans la mesure otù les
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fonds seront rendus disponibles, sous réserve
des règles ou directives établies par l'Assem-
blée de la Santé et le Conseil Exécutif, et
conformément à la résolution 222 de la neu-
vième session du Conseil Economique et
Social ;
5) à autoriser le Directeur général, dans la
mesure où il recevra des demandes de la part
des gouvernements désireux d'obtenir une
assistance aux termes des dispositions du pro-
gramme élargi d'assistance technique des
Nations Unies en vue du développement
économique des pays sous- évolués, à entre-
prendre les opérations nécessaires d'assistance
technique, pour autant que celles -ci seront
approuvées par le Bureau de l'Assistance
technique, même dans le cas où ces gouver-
nements ne seraient pas Membres de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

2. Programme pour 1951
Conformément à la procédure pour l'examen des

programmes et prévisions budgétaires pour 1951,
telle qu'elle a été adoptée au cours de la troisième
séance plénière de l'Assemblée de la Santé, la com-
mission, ayant étudié le programme contenu dans
les Actes officiels No 23, approuve ce programme
d'une façon générale et le transmet à la réunion
mixte de la Commission du Programme et de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

La commission recommande à ce propos qu'à
l'avenir le programme normal et le programme
d'assistance technique soient publiés séparément et
constituent deux documents distincts.

Décision: La commission accepte la section 1 du
projet de rapport et le premier paragraphe de la
section 2, sans discussion.

En ce qui concerne le dernier paragraphe de la
section 2, le PRÉSIDENT déclare que la commission
n'a pris aucune décision formelle au cours de sa
troisième séance, mais il estime que l'accord général
s'est fait sur la recommandation tendant à ce que
désormais le programme ordinaire et le programme
d'assistance technique soient publiés sous forme de
documents distincts. Toutefois, il désire demander
au Sous -Directeur général de faire connaître la situa-
tion du point de vue du Secrétariat.

Le Dr Martha ELIOT, Sous -Directeur général,
Département des Services consultatifs, précise que la
question de savoir s'il convient ou non de présenter
le rapport sous la forme d'un ou de deux volumes a
fait l'objet d'un examen attentif de la part du Direc-
teur général. Les difficultés afférentes à l'élaboration
de deux rapports distincts apparaîtront lorsque l'on
examinera la teneur des deux programmes, qui sont
identiques en de nombreux points. Le programme

d'assistance technique nécessite les mêmes procé-
dures, les mêmes mesures administratives que le
programme ordinaire ; la seule différence pourrait
résider dans l'amplitude du programme en certaines
circonstances et dans la relation existant entre cette
partie déterminée et d'autres aspects du programme
d'assistance technique.

Le Directeur général est donc d'avis, après un
examen attentif, qu'il convient de recommander au
Conseil Exécutif la publication d'un seul volume. Les
membres de la commission n'ignorent pas que le
Conseil Exécutif a décidé, en ce qui concerne le
budget, que ce document doit être subdivisé. Le
Directeur général a donné son entier accord sur cette
décision.

Le Dr Eliot ajoute que, pour faciliter les choses et
afin de pouvoir soumettre un document au Conseil
Economique et Social (qui établit le programme
d'assistance technique en vue du développement
économique), le Directeur général serait disposé à
préparer un bref rapport qui comporterait des extraits
du texte du volume projeté et le budget du programme
d'assistance technique.

Le PRÉSIDENT demande au délégué du Royaume -
Uni s'il est exact que la question d'une publication
distincte avait été soulevée par le chef de la délé-
gation du Royaume -Uni.

Sir Andrew DAVIDSON (Royaume -Uni) répond que
le Dr Mackenzie avait eu l'intention la
parole sur cette question mais qu'en l'absence de
celui -ci, il préfère ne pas exprimer d'opinion car il
ne connaît pas tous les aspects du problème.

Le PRÉSIDENT signale que le Dr Mackenzie peut,
s'il le désire, soulever ce point au cours de la réunion
mixte. Il suggère donc de supprimer provisoirement
le dernier paragraphe de la section 2 du projet de
rapport.

Décision: La commission accepte la suggestion du
Président et supprime provisoirement le dernier
paragraphe de la section 2 du projet de rapport.

2. Enseignement professionnel et technique (suite de
la page 207)

Ordre du jour (Prog), 7.4

Le Dr GRASSET (Suisse) fait allusion à la question
de la répartition géographique qui est peu satisfai-
sante au sein du corps médical et rappelle que la
délégation suisse, à la Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé,15 a proposé que l'OMS prenne
l'initiative d'examiner la possibilité d'employer les
médecins qui, dans leur propre pays, sont en sur-
nombre dans d'autres pays où il existe une pénurie
de médecins possédant des titres équivalents. Il corn-

15 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 163
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prend les raisons qui pourraient rendre un tel arran-
gement impossible, mais estime pourtant que l'OMS
pourrait prendre des dispositions pour permettre aux
médecins de terminer leur formation dans un autre
pays. Naturellement, il faudrait que ces médecins se
rendent à l'étranger sous l'égide de leur gouverne-
ment et non pas à titre privé.

La délégation suisse voudrait aussi suggérer que
l'OMS agisse en tant que centre de compensation
pour les étudiants non pourvus de diplôme. A l'appui
de cette suggestion, le Dr Grasset déclare que cer-
tains pays ont envoyé des missions en Suisse pour
s'enquérir des proportions dans lesquelles des étu-
diants et des chercheurs étrangers pourraient être
acceptés pour les études et cours de perfectionnement
dans des universités et institutions spécialisées. Il
estime qu'il s'agit là de démarches qui, sur une large
échelle géographique, ne peuvent être que difficile-
ment effectuées par les divers pays intéressés. L'Orga-
nisation Mondiale de la Santé peut, toutefois, les
entreprendre sur le plan international. Il suggère
également, à cet égard, que l'OMS assume les fonc-
tions d'un centre de compensation pour les méde-
cins, en particulier dans le domaine de la santé
publique. L'humanité, ainsi que les médecins eux -
mêmes, bénéficieraient de cet état de choses.

Le Dr FORREST, Secrétaire, rappelle que les insti-
tutions spécialisées et les Nations Unies ont examiné
la question d'un centre de compensation pour les
bourses internationales. De même, le Comité admi-
nistratif de Coordination, composé des Secrétaires
généraux et des Directeurs généraux des diverses
organisations, a créé un groupe de travail semi-
permanent, chargé d'étudier la question des bourses.
En outre, l'UNESCO a publié un répertoire inter-
national des bourses et échanges, qui mentionne les
programmes de bourses des institutions spécialisées.1°

La suggestion du délégué de la Suisse (émise égale-
ment par d'autres délégués) a une portée un peu plus
vaste, sans doute, que l'idée d'un centre de compen-
sation établi entre les institutions spécialisées et les
Nations Unies, mais le Secrétaire ne doute pas qu'elle
serait susceptible, si on la mettait en pratique, d'être
aisément intégrée à des projets analogues que pour-
raient établir d'autres organisations.

Le Secrétaire ajoute qu'il a estimé nécessaire de
présenter ces observations afin que la question soit
examinée dans le cadre des activités que déploient,
dans ce domaine, toutes les institutions spécialisées.

Le Dr CHARNES (Chili) se réfère à l'observation
faite par le Dr Stampar à la séance précédente, notam-
ment au sujet des services sociaux et de leur rela-
tion avec la profession médicale. Il est peut -être exact
que certains pays ont trop de médecins et que d'autres
n'en ont pas assez. Mais il se pose un autre pro-

16 Etudes à l'étranger, 1950, 2

blême non moins grave : c'est le manque d'intérêt
que manifestent de plus en plus une grande partie
des jeunes étudiants, en raison du développement
des services de sécurité sociale. Ainsi, au Chili, la
médecine a tendance à se socialiser dans une mesure
croissante et l'on en vient à négliger le médecin à
titre privé. D'autre part, la spécialisation a, de son
côté, tendance à diminuer.

Quant à la pénurie de médecins, dans les régions
rurales et au fait que les médecins qui s'établissent
dans ces régions finissent un jour ou l'autre par
regagner les villes, le Dr Charries estime que l'OMS
pourrait examiner la possibilité d'encourager les
gouvernements à adopter des lois qui assurent au
médecin de campagne des honoraires compatibles
avec la dignité de sa profession.

En ce qui concerne les bourses, le Dr Charries
estime que dans l'attribution des bourses aux diffé-
rents pays, on ne tient souvent pas compte des titres
des candidats, de l'organisation médicale ou des
besoins du pays. Il importe également de se pré-
occuper du fait qu'un grand nombre de boursiers,
une fois de retour dans leur pays, ne se consacrent
pas à la santé publique, ce qui se solde en définitive
par une perte, à la fois de temps et d'argent. Le
Dr Charries est d'avis, en outre, que les boursiers
devraient faire leurs études dans un pays où les
conditions sont analogues à celles de leur propre
pays. En effet, s'ils se rendent dans un pays d'un
niveau économique plus élevé, ils ne seront pas en
mesure, à leur retour, de mettre en pratique les
connaissances qu'ils auront acquises à l'étranger.

Le Dr GRZEGORZEWSKI, Directeur de la Division
de l'Enseignement professionnel et technique, fait
observer que, lorsqu'on attribue des bourses à un
pays, c'est à celui -ci qu'il appartient de choisir les
sujets d'étude ainsi que les candidats les plus qualifiés.
S'il arrive, par exemple, qu'un pays n'ait pas de can-
didats qualifiés pour étudier l'administration de la
santé publique et désire envoyer un candidat pour
étudier l'hygiène de la maternité et de l'enfance, un
arrangement pourra être conclu. Jusqu'ici, il a été
d'usage, dans l'application du programme des bourses,
de rechercher avec les administrations nationales
intéressées quelle serait la meilleure façon d'utiliser
les fonds qui leur sont octroyés sous forme de
bourses.

Le Dr Grzegorzewski ajoute que les règles en vigueur
en ce qui concerne l'octroi des bourses exige que les
boursiers rentrent dans leur pays après avoir terminé
leurs études à l'étranger et exercent, pendant deux ans
au moins, l'activité sur laquelle ont porté leurs études.
Si l'administration nationale n'est pas en mesure
d'utiliser leurs services, il est difficile à l'OMS d'in-
tervenir.

Le Dr BURGER (Pays -Bas) indique que sa déléga-
tion approuve, dans l'ensemble, le rapport sur la
première session du Comité d'experts de la Formation
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professionnelle et technique,17 mais qu'elle désire
présenter deux observations. Tout d'abord, elle estime
que la formation professionnelle et technique doit
être précédée d'une étude approfondie des besoins.
Lorsqu'on dispose d'un temps suffisant pour déve-
lopper l'organisation sanitaire, il est préférable de
mener de front, dès le début, la formation des méde-
cins et celle du personnel médical et technique.
Toutefois, lorsque la situation sanitaire exige des
mesures plus directes, il faut commencer par former
quelques médecins qui, à leur tour, seront en mesure
d'instruire leur personnel. On pourra ainsi obtenir
un développement graduel.

En second lieu, la délégation des Pays -Bas est
d'avis que, afin d'assurer la meilleure utilisation
possible des compétences, un choix judicieux des
étudiants est de la plus haute importance. A cet effet,
il faut se préoccuper sérieusement de la composition
du groupe dans lequel on fera ce choix. Dans beau-
coup de pays occidentaux, on a l'impression que
beaucoup d'étudiants, parmi les meilleurs, s'intéres-
sent à d'autres sujets que la médecine, par exemple
aux mathématiques, à la physique, aux sciences
techniques, etc. Ne serait -il pas possible de faire mieux
connaître à cette catégorie d'étudiants les larges
perspectives morales et sociales qu'offre l'étude de la
médecine ? Le résultat final de la formation dépendra
évidemment, dans une grande mesure, du mode de
sélection des étudiants.

Le Dr Burger déclare que, de l'avis de sa déléga-
tion, il y aurait lieu d'instituer un groupe de travail
pour étudier la question du choix des étudiants.

Le PRÉSIDENT fait observer que la question du
choix des étudiants, qui est difficile et complexe, sera
examinée par le comité d'experts, lors de sa prochaine
session.

Le Dr HAYEK (Liban) signale qu'un grand nombre
de délégations ont l'impression que l'enseignement
des questions d'hygiène publique a été relégué presque
au dernier stade des études de médecine. Il est évi-
dent que, dans un pays comme le Liban, si l'on tient
compte de la période nécessaire pour la formation
professionnelle, il devra s'écouler un laps de temps
considérable avant qu'il soit possible de retirer un
bénéfice quelconque de cette préparation. Il suggère
que la commission propose une recommandation
dans le sens suivant :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE le Directeur général à demander aux
directeurs des diverses facultés et aux fonction-
naires des administrations nationales de prendre
les mesures nécessaires pour modifier les pro-
grammes d'études, en ce qui concerne l'hygiène
publique, de façon que les étudiants en médecine
reçoivent, à partir du début de leur troisième

17 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 22

année, des connaissances fondamentales suffisantes
pour leur permettre de contribuer de la façon la
plus utile à l'amélioration de l'hygiène publique
dans leurs milieux respectifs.

Le Dr Hayek pense que ce serait là une mesure
temporaire utile jusqu'à ce que des établissements
d'enseignement de l'hygiène publique puissent être
créés et que les boursiers rentrent dans leur pays
en nombre assez élevé pour pouvoir répandre les
connaissances théoriques et pratiques qu'ils ont
acquises pendant leur séjour à l'étranger.

En terminant, il informe la commission qu'au Liban,
un médecin récemment diplômé est tenu, avant de
pouvoir s'établir dans une ville, de pratiquer pen-
dant deux ans en province.

En réponse à une question du PRÉSIDENT, le
Dr HAYEK accepte que sa suggestion ne soit pas
soumise à un vote en tant que proposition distincte.

Le Dr TOGBA (Libéria) déclare que sa délégation
a apprécié l'intérêt des observations présentées par
le délégué de la Suisse ainsi que des opinions ana-
logues exprimées par d'autres délégués. Il désire,
toutefois, présenter deux suggestions auxquelles il
espère que la commission voudra bien consacrer un
examen attentif. Tout d'abord, il y aurait intérêt à
ce que, dans la mesure du possible, les écoles de méde-
cine peu importantes soient aidées à développer leurs
ressources et à agrandir leurs locaux afin de pouvoir
recevoir des étudiants venant de régions où il n'existe
pas d'écoles de médecine ; en second lieu, les bourses
attribuées aux pays qui n'ont pas d'écoles de médecine
et où la pénurie de personnel médical présente un
caractère grave devraient être attribuées à des étu-
diants qui n'ont pas encore terminé leurs études
plutôt qu'à des personnes ayant déjà obtenu leurs
diplômes.

Le Dr IMAM! (Iran) propose, en raison de la pénurie
générale de personnel médical expérimenté et d'écoles
pour la formation de personnel de cette catégorie, que
des institutions soient créées, sous les auspices de
l'Organisation Mondiale de la Santé, en Europe ou
en Amérique, ou, à défaut d'une telle mesure, que
des experts soient envoyés dans les pays insuffisam-
ment développés pour y organiser des institutions
de ce genre.

Le Colonel JAFAR (Pakistan) rappelle à la commis-
sion que les écoles d'hygiène publique sont générale-
ment situées dans des zones urbaines, alors que les
étudiants une fois formés sont envoyés dans les zones
rurales, dont ils ne connaissent ni les conditions ni
les difficultés. Toutes ces institutions devraient avoir
un centre subsidiaire dans une région rurale, où
les étudiants pourraient acquérir une expérience
pratique des conditions locales. Les zones de démons-
trations sanitaires envisagées par l'Organisation pour-
raient peut -être être établies près de ces centres de
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formation pratique, afin qu'elles puissent jouer, pour
les étudiants d'hygiène publique, à peu près le même
rôle que les hôpitaux pour les étudiants en médecine,
c'est -à -dire leur servir de champ d'études pratiques.

D'autre part, lorsqu'il s'agit de personnel sani-
taire, le fait de réussir aux examens ne suffit pas.
Il faut également que les intéressés puissent faire
un stage pratique de six mois sur le terrain, sous la
direction d'un personnel expérimenté.

Le Professeur CRAMAROSSA (Italie) partage l'opinion
générale selon laquelle il est impossible, sans un per-
sonnel expérimenté, de mettre en oeuvre un programme
permanent d'hygiène publique - notamment dans le
domaine de l'assainissement. En dehors des difficultés
techniques, on se heurte également à des facteurs
économiques et psychologiques : la médecine préven-
tive intéresse moins les futurs étudiants que la méde-
cine curative, car cette dernière assure au médecin
une situation matérielle plus satisfaisante.

La délégation italienne estime que l'Organisation,
avec les ressources limitées dont elle dispose, devrait
concentrer ses efforts sur les activités qui donneraient
les meilleurs résultats, comme par exemple, la créa-
tion d'établissements de formation professionnelle
et technique.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) estime que l'aspect
social de la médecine ne peut être véritablement com-
pris que lorsqu'il apparaît dans l'ensemble du pro-
gramme médical et non lorsque la formation en
matière de santé publique est donnée, comme elle
l'est actuellement, dans un cours supplémentaire à
des étudiants déjà titulaires d'un diplôme dans
d'autres branches. Il convient aussi d'accorder une
égale attention à la médecine prophylactique, à la
médecine curative et à la médecine sociale.

L'Ecole de Médecine de Sao -Paulo a obtenu de
bons résultats en formant partiellement ses étudiants
non seulement dans un hôpital mais aussi dans un
centre d'hygiène publique, où ils apprennent à con-
naître les fonctions de tous les membres de l'équipe
d'hygiène publique (assistantes sociales, ingénieurs
sanitaires, etc.). On encourage également les étu-
diants, toujours avec l'intention de leur inculquer
l'idée de la médecine sociale, à se rendre pendant les
vacances dans l'intérieur du pays et à étudier les
conditions de vie dans les zones rurales.

Le Dr de Paula Souza attire l'attention sur le fait
que, dans un grand nombre de pays, même les plus
avancés, le nombre des étudiants est bien trop élevé
pour qu'ils puissent se livrer à des travaux pratiques.
Il estime essentiel de limiter le nombre des étudiants
afin qu'il soit proportionné aux moyens matériels
dont on dispose. En outre, le personnel enseignant
devrait être employé à plein temps.

Il arrive souvent que les étudiants ne disposent pas
de la formation libérale fondamentale qui leur per-
mette de bénéficier totalement de leur formation dans
le domaine de la santé publique ; une grande partie

du temps consacré à cette formation doit donc être
passée à inculquer des notions humanitaires essen-
tielles sur lesquelles on puisse greffer l'idée de la
médecine sociale.

Le Dr de Paula Souza se réserve le droit de prendre
la parole sur le point 7.4.1 de l'ordre du jour.

Le Dr KHALIL Bey (Egypte) insiste sur le caractère
spécial des régions insuffisamment développées, dont
la plupart se trouvent dans les zones tropicales et
subtropicales. Ce fait réduit considérablement la
valeur de l'expérience et des études des médecins
formés dans les zones tempérées, où les maladies sont
souvent tout à fait différentes. Les diplômés revenant
de l'étranger ont souvent une idée très imparfaite
des maladies ou des problèmes locaux. Malheureuse-
ment, il n'existe que peu d'écoles de médecine dans
les pays tropicaux et celles qui existent offrent surtout
des cours élémentaires, dans l'idée que ces études
sont suffisantes pour répondre aux besoins des pays
intéressés : en fait, ces pays auraient besoin de cours
plus étendus. Le Dr Khalil Bey propose que l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé aide ces institutions
à relever le niveau de leurs cours. Il a été question
de fixer des normes fondamentales pour l'enseigne-
ment médical. Bien que ce soin doive incomber de
préférence aux autorités nationales, l'OMS pourrait,
toutefois, agréer certaines écoles dans les régions
tropicales et subtropicales pour la formation des
boursiers non diplômés ; cette action aurait pour
effet de relever le niveau de l'enseignement dans ces
écoles. Les cours destinés aux diplômés, particulière-
ment en matière d'hygiène publique, devraient égale-
ment être donnés dans les régions tropicales et sub-
tropicales. L'Amérique offre, à cet égard, des facilités
qu'il conviendrait d'utiliser en dépit des difficultés
monétaires.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare, à propos du
problème de la répartition des médecins, qu'il serait
à peu près inutile de se contenter d'inviter les médecins
à se rendre dans les régions où la population est
dispersée, et que les instructions à caractère impé-
ratif sont sans valeur dans les pays démocratiques.
Toutefois, dans les régions où la population est
dispersée et pauvre, la solution pourrait consister
en un système de payement anticipé sous forme de
services gratuits ou d'assurance -maladie. Les hono-
raires des médecins pourraient, en outre, être ajustés
de façon qu'il soit plus avantageux de travailler dans
ces régions.

Il estime que la discussion montre que l'on doit
accorder à ce sujet plus d'attention que ne l'a fait
jusqu'à maintenant l'Organisation Mondiale de la
Santé. Il serait souhaitable que l'Organisation jouât
le rôle de centre de compensation pour l'échange de
personnel médical entre les pays (de préférence sans
dépenses pour l'OMS) et que des bourses (au sujet
desquelles il a la même opinion que le délégué du
Libéria) soient données aux étudiants non diplômés
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uniquement lorsqu'il n'existe pas de moyens de for-
mation dans le pays lui -même et, dans ce cas, de
préférence aux membres du corps enseignant qui
retourneraient créer des écoles dans leur pays.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) complète
les observations du délégué de l'Egypte en souli-
gnant que les écoles de santé publique, aux Etats-
Unis, ont récemment commencé à collaborer avec
celles des régions tropicales, à l'avantage mutuel des
parties.

A propos du rapport du Comité d'experts pour la
Formation professionnelle et technique, la délégation
des Etats -Unis estime que l'Assemblée de la Santé
ne devrait pas employer les mots « adopte » ou
« approuve » lorsqu'il s'agit des rapports des comités
d'experts, car ces mots donnent l'impression que les
recommandations des comités seront nécessairement
mises à effet dans le proche avenir.

D'autre part, il pourrait être utile de disposer d'une
définition des expressions dont l'interprétation pour-
rait être différente dans les divers pays ; il songe à
l'expression « médecine sociale ».

Le SECRÉTAIRE explique que, en ce qui concerne
les recommandations qui figurent dans les rapports
des comités d'experts, le Directeur général en tient
compte dans la mise en oeuvre du programme de
l'Organisation.

Quant à la terminologie, il fait remarquer qu'un
ressortissant des Etats -Unis siégeait au comité d'ex-
perts en question et, en outre, que, dans le cas de
l'expression « médecine sociale », de nombreux experts
internationaux se sont efforcés de la définir, sans
parvenir à un accord.

Le Directeur général désire qu'il soit clair que
l'Organisation Mondiale de la Santé et ses organes
subsidiaires n'ont jamais essayé d'établir des méthodes
pour les soins médicaux ; il appartient aux pays
eux -mêmes de décider des méthodes à employer,
compte tenu de leur expérience sociale, politique et
économique ; l'Organisation se préoccupe avant tout
de la compétence professionnelle du personnel sani-
taire et s'efforce, par ses programmes, d'aider les
pays à obtenir cette compétence. Le Comité d'experts
pour la Formation professionnelle et technique a
estimé que l'un des éléments indispensables de cette
compétence, en ce qui concerne le personnel médical,
est d'avoir conscience que la personne traitée est un
membre de la famille et de la collectivité - et non
une unité isolée ; le comité s'est intéressé à l'atti-
tude qui est souhaitable plutôt qu'à la façon dont
une collectivité assure les services en question.

Le Dr BRADY se déclare satisfait des explications
du Secrétaire.

Le Professeur RODHAIN (Belgique) partage l'avis
du délégué de la Norvège sur la répartition du per-
sonnel médical. Selon l'expérience faite par la Bel-

gigue au Congo belge, de bonnes conditions de loge-
ment et de bons moyens d'exercer leur activité médi-
cale - un petit hôpital qui ôterait au médecin l'im-
pression d'isolement dans son travail - sont les
moyens les plus efficaces d'assurer le recrutement
des médecins pour ces régions.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni), se référant à
l'autorisation donnée en vue de la publication du
rapport du Comité d'experts pour la Formation
professionnelle et technique, se demande si cette
responsabilité aurait dû être laissée à un comité
ad hoc très restreint, qui ne s'est réuni que pendant
une journée et qui a épuisé un ordre du jour très
chargé. La publication du rapport d'un comité
d'experts est chose importante et ne doit être
autorisée qu'après un examen détaillé ; le rapport
publié devrait comporter également les observations
du Conseil Exécutif. Le Dr Mackenzie ne voudrait
pas que la méthode suivie dans le cas en question
devînt un précédent.

Le SECRÉTAIRE fait observer que les différentes
procédures suivies en ce qui concerne les rapports
des comités d'experts ont été sujettes à controverse.
La formule actuelle 18 ne présente pas de danger, lui
semble -t -il, car le paragraphe 4 de la partie exécu-
toire de la résolution -type relative aux rapports
d'experts fournit une sauvegarde. L'Assemblée peut
toujours .modifier la procédure si elle ne l'estime pas
appropriée. Le rapport en question n'avait pu être
présenté au Conseil lors de sa cinquième session.

Le Dr DAENGSVANG (Thaïlande) se réfère au pro-
gramme de bourses dont les principes sont exposés
dans les Actes officiels Ne 23, page 162, section 5.4.2.
On pourrait obtenir des résultats plus importants si
l'Organisation Mondiale de la Santé offrait des bourses
d'études non seulement dans les institutions qui sont
sous l'égide de l'Organisation, mais dans d'autres
centres de formation bien organisés ; de cette manière,
certaines institutions qui se trouvent dans des pays
où n'existent pas de centres patronnés par l'OMS

18 Cette formule est ainsi conçue :
Le Conseil Exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts . sur
sa . . . session ;
2. AUTORISE sa publication ;

Tenant compte des recommandations formulées par le
comité d'experts dans l'examen des points pertinents de son
ordre du jour,
3. TRANSMET le rapport à la . . . Assemblée Mondiale de
la Santé ; et
4. RELÈVE que les recommandations émanant des comités
d'experts et qui se rapportent à la politique et aux opérations
de l'Organisation Mondiale de la Santé demeurent de simples
recommandations à moins qu'elles ne soient appliquées par
le Conseil Exécutif ou par l'Assemblée Mondiale de la Santé,
à la suite de l'adoption et de la mise en oeuvre du programme
annuel de l'OMS.
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seraient en mesure d'immatriculer un plus grand
nombre d'étudiants qu'elles ne pourraient le faire
autrement.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France), en tant
que Président du Comité ad hoc du Conseil Exécutif,
fait remarquer que si ce comité n'avait pas examiné
le rapport du Comité d'experts pour la Formation
professionnelle et technique, ce document n'aurait
pu être présenté qu'à la Quatrième Assemblée Mon-
diale de la Santé. Si le Conseil Exécutif l'avait désiré,
il aurait pu restreindre les pouvoirs du Comité ad hoc
et ne pas lui permettre d'autoriser la publication
des rapports. En fait, le Comité ad hoc a examiné
le rapport et n'a rien vu dans ce document qui puisse
en empêcher la publication. Toutefois la décision
prise ne préjuge pas de celle de l'Assemblée de la
Santé.

En réponse au délégué de la Norvège, le Dr Dujarric
de la Rivière précise l'idée qu'il a exposée au cours
de la séance du matin. Ce qu'il a demandé, c'est
que les étudiants en médecine prennent l'engagement,
en s'inscrivant dans une faculté, d'exercer leur activité
à la campagne pendant un certain temps après la
fin de leurs études ; cette sorte de contrat est très
répandue dans des pays dont l'esprit démocratique
n'est pas en cause et où les étudiants reçoivent une
aide financière de l'Etat. Il convient de ne pas oublier
que les conditions varient d'un pays à l'autre ; en
France, c'est le médecin de campagne qui occupe
une position privilégiée, du point de vue financier,
par rapport à son collègue de la ville.

Le Dr Dujarric de la Rivière doit constater qu'il
existe aujourd'hui encore, de par le monde, un grand
nombre d'individus qui ne peuvent pas jouir de l'aide
d'un médecin ; si des médecins peuvent être envoyés
de l'étranger, il convient de s'en réjouir, mais il ne
faut pas oublier que le médecin ne doit pas être un
homme de science seulement ; il doit connaître la
mentalité des gens qu'il soigne et les comprendre
pour pouvoir leur apporter une aide efficace et jouer
un rôle à la fois médical et social.

Le Dr DE PAULA SOUZA fait siennes les vues du
délégué de la France.

Sir Arcot MUDALIAR, Président du Conseil Exécutif,
estime que les travaux du Comité ad hoc se sont
déroulés conformément aux instructions données par
le Conseil Exécutif. Le mandat du Comité ad hoc
est exposé dans les Actes officiels NO 25, page 2,
section 1.8.2. Dans le cas présent, l'Assemblée de la
Santé pourra réexaminer la question de la publica-
tion ; en tout cas, le Conseil Exécutif se réunira
immédiatement après l'Assemblée et étudiera certai-
nement le rapport en tenant compte des observations
de l'Assemblée et de ses propres vues.

Le Dr MAKARI (Liban) estime que tous les Etats
Membres, quel que soit leur degré de développement,

doivent contribuer à la lutte contre la maladie. La
politique des bourses constituerait uniquement un
transfert de responsabilités si les pays intéressés ne
créaient pas leurs propres moyens de formation. Il
convient donc d'encourager plus nettement les insti-
tuts de recherches dans le plus grand nombre possible
de pays, l'Organisation Mondiale de la Santé agissant
comme centre de compensation pour l'échange des
chercheurs et de la documentation.

Le Dr CLAVEAUX (Uruguay) suggère d'adresser au
Conseil Exécutif la recommandation suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Etant donné l'ampleur de la culture médicale
et la diversité des aspects sur lesquels elle doit
être fondée ;

Considérant la diversité des moyens et des possi-
bilités des divers pays Membres de l'OMS et la
nécessité de donner une certaine uniformité à la
formation de base qui est indispensable avant que
l'on puisse aborder une spécialisation quelconque ;

Considérant le besoin sans cesse plus urgent
de disposer d'un personnel capable et convenable-
ment instruit,

SUGGÈRE au Conseil Exécutif de reviser ou de
faire reviser par un comité d'experts le programme
fondamental des études médicales et le programme
de base pour la préparation du personnel auxiliaire,
dont la classification pourrait être faite par le
même comité. Un programme complémentaire
pour la spécialisation en médecine sociale, en hygiène
publique et en santé internationale pourrait être
également établi.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) se déclare
satisfait du rapport du Comité d'experts pour la For-
mation professionnelle et technique. Il est heureux de
noter que le comité approuve une semi- formation
pour le personnel médical de certaines régions.
D'après l'expérience acquise par son Gouvernement
dans le Pacifique du Sud -Ouest, de nombreux pays,
sans cette semi- formation ne se trouveraient pas dans
la situation satisfaisante qui est la leur. Les Iles
Fidji, par exemple, disposent d'un cours médical de
4 ans, si bien que les progrès en ce domaine ont été
avancés de trente ou quarante ans. Le Dr Turbott
propose que le Conseil Exécutif appuie la recom-
mandation relative à la semi- formation, jusqu'à ce
que les pays intéressés soient en mesure d'assurer
une formation complète.

En ce qui concerne les cours qui seraient donnés
par l'Organisation Mondiale de la Santé en vue de
suppléer aux lacunes de la formation de base, il semble,
d'après ce qui s'est passé dans le Sud -Ouest du Paci-
fique, qu'une telle méthode n'est pas aussi satisfai-
sante que celle qui consiste à stimuler les programmes
de formation locaux.
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Quant à la recommandation tendant à ce que le
matériel d'enseignement que les pays possèdent en
excédent soit remis à l'Organisation aux fins de
distribution dans les pays qui en ont besoin, le délégué
demande sur quelles bases financières on se propose
de faire fonctionner ce système. La Nouvelle -Zélande

produit une quantité considérable de films et de
bandes qui sont, toutefois, assez coûteux et font
l'objet de prévisions budgétaires attentivement
établies.

La séance est levée à 17 h. 45.

SIXIÈME SÉANCE

Samedi 13 mai 1950, 10 heures

Président: Dr J. A. HtiJER (Suède)

puis

Dr S. DAENGSVANG (Thaïlande)

1. Désignation d'un second Vice -Président

Le PRÉSIDENT signale qu'en l'absence du Vice -
Président et étant donné qu'il doit lui -même quitter
bientôt la séance, il conviendrait de désigner un
second Vice -Président. Il propose donc de nommer
le Dr Svasti Daengsvang (Thaïlande) comme second
Vice -Président.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

2. Représentation de la Commission du Programme
à la réunion mixte des deux commissions principales

Le Colonel JAFAR (Pakistan) propose de nommer
le Dr Evang (Norvège) comme porte -parole de la
Commission du Programme à la réunion mixte de la
Commission du Programme et de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) appuie cette pro-
position.

Le Dr EVANG (Norvège) doute qu'un porte -parole
puisse représenter la Commission du Programme à la
réunion mixte, puisque chaque délégation devra y
exposer ses propres vues. La discussion à la Com-
mission du Programme n'a pas été suffisamment
détaillée pour qu'un seul membre soit en mesure
d'exposer l'opinion de la commission.

Le Dr FORREST, Secrétaire, déclare qu'il n'existe
pas de précédent pour la désignation d'un porte -
parole. Citant la résolution de la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé au sujet de la réunion
mixte,19 il fait remarquer que la discussion à cette

19 Décision de procédure viii), page 75

réunion présentera un caractère général et que la
réunion n'a pas compétence pour discuter tel ou tel
point particulier du programme. La réunion mixte a,
en effet, pour objet d'assurer que le point de vue
d'une seule commission ne l'emportera pas dans les
questions relatives à la fois à l'administration et
aux finances et au programme.

Quand la réunion mixte aura décidé de quelle
somme il sera possible de disposer, il incombera à la
Commission du Programme d'examiner le programme
en détail en tenant compte de la décision prise. Chaque
délégation doit, par entente entre son représentant à
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques et son représentant à la Com-
mission du Programme, décider quelle sera son atti-
tude à la réunion mixte, de manière qu'il n'y ait
pas divergence d'opinions au sein d'une délégation.

Le Dr DOWLING (Australie) estime, avec le
Dr Evang, qu'une seule personne ne peut agir comme
porte -parole pour la Commission du Programme à
la réunion mixte. Chaque délégation devra se réserver
le droit de prendre une décision à la réunion.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que la Commission
du Programme a donné une approbation générale
au programme exposé dans les Actes officiels No 23 ;
c'est le seul point sur lequel un porte -parole pour-
rait défendre les décisions de la Commission du
Programme. Mais dans la discussion du budget à
la réunion mixte, chaque délégation a le droit d'expri-
mer son opinion.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) appuie l'argu-
mentation du Dr Dowling selon laquelle les décisions
de la réunion mixte sont purement du ressort des
délégations, de sorte qu'aucun porte -parole ne peut
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représenter la Commission du Programme à cette
réunion.

Le PRÉSIDENT ajoute que, plusieurs délégations
s'opposant à l'idée de désigner un porte -parole pour
la réunion mixte, il laisse à la Commission du Pro-
gramme le soin de trancher cette question.

Décision : Il est décidé qu'aucun porte- parole ne
sera spécialement désigné pour représenter la Com-
mission du Programme à la réunion mixte.

3. Adoption du projet de premier rapport à la réunion
mixte de la Commission du Programme et de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques (suite de la page 209)

Le PRÉSIDENT suggère qu'il suffit de donner une
acceptation de pure forme.

Le Dr MACKENZIE réserve sa position au sujet de
la publication séparée du programme ordinaire et
du programme d'assistance technique.

Décision : La commission adopte, avec cette réserve,
le projet de premier rapport à la réunion mixte
tel qu'il a été amendé à la séance précédente.

4. Adoption du projet de premier rapport de la com-
mission

Décision: La commission adopte à l'unanimité le
projet de premier rapport à l'Assemblée de la
Santé (voir texte à la page 464).

5. Enseignement professionnel et technique (suite de
la page 215)

Ordre du jour (Prog), 7.4

Comité d'experts pour la Formation professionnelle et
technique du personnel médical et auxiliaire: Rapport
sur sa première session 20

Le PRÉSIDENT propose à la commission de recom-
mander à l'Assemblée de la Santé l'adoption du pro-
jet de résolution suivant :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts
pour la Formation professionnelle et technique ;
2. EXPRIME sa gratitude au comité pour le travail
qu'il a accompli ;

3. ACCEPTE les vues du comité concernant l'impor-
tance des facteurs sociologiques et prophylactiques
dans la formation du personnel sanitaire ;

4. ATTIRE L'ATTENTION des pays sur la nécessité
d'une formation appropriée du personnel médical

2° Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 22

et du personnel d'autre nature essentiel pour les
soins infirmiers ;

5. CONSID ERE que la formation des médecins doit
être assez harmonieuse pour créer un corps médical
dont les membres puissent établir des diagnostics,
prendre des mesures prophylactiques, pratiquer la
pathologie sociale et clinique et la médecine psycho-
somatique ;

6. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général
à tenir compte des recommandations que contient
le rapport, pour autant qu'elles soient applicables
dans la mise en oeuvre du programme.

Le Dr EVANG propose l'addition des mots : « et
autorise la publication du rapport ».

Le PRÉSIDENT estime que cette autorisation, donnée
déjà par le Comité ad hoc du Conseil Exécutif (voir
annexe 2, partie 2), ne peut être donnée à nouveau.
Il promet de soulever la question au cours de la
prochaine session du Conseil Exécutif.

Décision: La commission approuve le projet de
résolution ci- dessus (voir deuxième rapport, sec-
tion 2).

Bourses d'études et formation professionnelle collective

Le Dr EVANG cite une phrase de la section 5.4.2
des Actes officiels No 23, page 162 :

Les 230 bourses proposées dans le budget ordi-
naire de l'OMS ($ 666.500) sont par conséquent
moins nombreuses que celles qui ont été précédem-
ment fournies par les sources susmentionnées.

Considérant l'importance de la formation médicale
aussi bien des étudiants que des personnes diplô-
mées, le Dr Evang estime que la Commission du
Programme devrait formuler une déclaration indi-
quant que le nombre des bourses proposées pour
1951 ne devrait en aucune circonstance être inférieur
à celui de 1950 mais plutôt quelque peu supérieur.
La commission n'est pas encore en mesure de dire
sur quels crédits pourraient être octroyées des bourses
supplémentaires car elle n'a pas, jusqu'ici, discuté
le programme suffisamment en détail.

Le Dr RAJA (Inde) demande si la somme de
$1.007.300 figurant à la page 266 des Actes officiels
No 23 viendra s'ajouter au chiffre indiqué par le
Dr Evang.

Comme le Dr Evang, le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE
(France) estime souhaitable de maintenir le nombre
de bourses, même au prix de sacrifices sur d'autres
points du programme.

Le SECRÉTAIRE expose qu'il y a en réalité deux
sujets de discussion distincts : 1) La proposition du
Dr Evang tendant à ce que les crédits prévus pour



SIXIÈME SÉANCE 217

des bourses dans le budget régulier ne soient pas
diminués ; 2) la création de bourses au titre de l'assis-
tance technique.

Le programme d'assistance technique ne constitue
pas un budget au même sens que le budget régulier.
Il est impossible de dire si, dans le programme d'assis-
tance technique, l'on pourra disposer de $1.007.300
pour les bourses ; il est douteux que le crédit soit aussi
important.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) souligne l'impor-
tance de la question soulevée par le Dr Evang. Il
convient de donner la plus haute priorité au pro-
gramme de bourses. Le délégué du Brésil ne comprend
pas comment on pourrait limiter le nombre de ces
dernières. Il vaudrait mieux que l'on se réservât la
liberté d'indiquer un programme qui corresponde aux
nécessités, sans mentionner de crédits précis. Cette
solution donnerait de meilleurs résultats, serait beau-
coup plus à l'honneur de l'Organisation et aiderait
davantage à relever le niveau sanitaire des divers pays.

Le Dr RAE (Royaume -Uni) appuie également les
remarques du Dr Evang. Le programme de bourses
est extrêmement important et ne doit en aucun cas
être réduit.

Le Dr RAJA estime qu'étant donné les renseigne-
ments fournis par le Secrétariat, il est indispensable
de maintenir le programme de bourses au niveau de
celui qui a été prévu pour 1950.

Le Dr DOWLING s'associe également, en principe,
aux observations des orateurs précédents, mais il
juge dangereux de dire qu'il ne faut réduire le pro-
gramme de bourses en aucun cas ; il serait évidem-
ment absurde de réserver aux bourses la totalité du
budget si ce dernier venait à être diminué dans des
proportions considérables. Il serait préférable d'indi-
quer que le programme de bourses doit être le dernier
poste à souffrir des réductions budgétaires.

Le Dr RAJA rappelle que, la veille, la question de
la formation technique des étudiants a retenu longue-
ment l'attention de la commission. Il s'agit là d'un
champ d'activité qui a grand besoin d'être élargi.
Il s'est révélé difficile de trouver des personnes qui
aient une formation préclinique convenable. L'OMS
doit continuer à favoriser le développement de cette
formation particulière. A cet égard, il est évidemment
important de prévoir des bourses.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que l'accord semble
s'être fait sur ce point. Il estime que l'argument du
Dr Dowling exprime l'opinion de la commission et
peut être mentionné dans le rapport.

La proposition du Président est adoptée.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE se réfère à la
figure 3 de la page 16 des Actes officiels No 24, et

demande si la stomatologie et l'art dentaire sont
compris dans les sujets pour l'étude desquels des
bourses sont accordées.

Il demande également s'il est possible de se procurer
les rapports établis par les bénéficiaires des bourses.

Le Dr VESELY, Chef de la Section des Bourses et
de la Formation technique, fait savoir que certaines
bourses ont été attribuées pour l'étude de la pro-
phylaxie dentaire, ainsi que de la stomatologie.

Certains rapports de boursiers ont été publiés et
on a l'intention de donner à l'avenir une plus large
diffusion à ces documents en les publiant dans la
Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Echange d'informations scientifiques

Le Dr KOHN, Chef de la Section de l'Echange des
Informations scientifiques, déclare qu'en plus des
explications figurant dans les Actes officiels No 23,
page 164, section 5.4.3, dans les Actes officiels No 24,
page 17, et dans le premier rapport du Comité d'ex-
perts pour la Formation professionnelle et technique
du personnel médical et auxiliaire,21 il convient de
mentionner que le Directeur général, en instituant
la Section de l'Echange des Informations scientifiques,
a tenu compte des résolutions adoptées par la Pre-
mière et la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé. La Première Assemblée Mondiale de la Santé
a souligné l'importance que revêt l'échange de films
et de moyens auditifs et visuels.22 L'une des attri-
butions de la section susmentionnée est de faciliter
l'échange de renseignements par ces moyens, ainsi
que par d'autres méthodes qui n'impliquent pas de
contacts personnels. A sa première session, le Comité
d'experts pour la Formation professionnelle et tech-
nique du personnel médical et auxiliaire a formulé
certaines recommandations, portant notamment sur
la constitution d'un sous -comité d'experts chargé
de l'échange des informations scientifiques. Les
prévisions budgétaires de 1951 envisagent la création
d'un centre de formation technique de biochimie et
de deux centres d'anesthésiologie, en application de
la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale,E8
aux termes de laquelle le Directeur général est prié :

d'encourager les gouvernements à établir et à déve-
lopper des instituts nationaux d'enseignement dans
domaine de l'hygiène, et d'encourager également
la création de cours de caractère international dans
les établissements d'enseignement, existants ou à
instituer, en fournissant une assistance sous forme
de personnel et de matériel.

Le budget de 1951 contient également des prévisions
pour un groupe d'étude sur les affections cardiaques
congénitales.

21 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 22
22 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 310
23 Résolution WHA2.7, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 20
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Coordination des congrès internationaux des sciences
médicales et autres méthodes d'échange d'infor-
mations scientifiques

Le PRÉSIDENT invite l'observateur du Conseil pour
la Coordination des Congrès internationaux des
Sciences médicales à prendre la parole.

Le Dr SODDY, membre du Comité Exécutif du
Conseil pour la Coordination des Congrès inter-
nationaux des Sciences médicales, fait un exposé
relatif à cet organisme, qui a été créé en 1949 sous
les auspices de l'OMS et de l'UNESCO. Le grand
intérêt qu'il a soulevé dans les cercles médicaux non
gouvernementaux se mesure au fait qu'environ
41 sociétés médicales internationales se sont fait
représenter à la séance inaugurale et que 38 environ
ont signé la Constitution. Le Conseil jouit d'un statut
consultatif indépendant et ses membres appartien-
nent tous à des organisations médicales internationales
qui s'intéressent soit à la médecine générale, soit à
des branches spécialisées. Certaines de ces organisa-
tions étudient des questions fondamentales, tandis
que d'autres, très importantes, se consacrent sur le
plan mondial à des campagnes de lutte contre des
maladies comme la lèpre. Des groupements appa-
rentés, tels que des associations de dentistes et d'infir-
mières, y sont également représentés.

Le Conseil s'est assuré la bonne volonté d'un grand
nombre de sociétés bénévoles dont le but est de
favoriser l'hygiène et d'encourager les recherches.
Ses fonctions concordent harmonieusement avec le
programme de l'OMS. Il s'efforce de coordonner les
conférences et les techniques applicables aux confé-
rences et il facilite les voyages, etc. Il joue un grand
rôle dans la diffusion des comptes rendus et des infor-
mations relatives aux découvertes scientifiques. Pour
montrer l'importance de ses activités, il y a lieu de
signaler que 29 conférences internationales, à la pré-
paration desquelles il a contribué, se tiennent en 1950
et que onze autres conférences sont déjà organisées
pour l'année 1951.

Un fait nouveau particulièrement intéressant est
l'encouragement que donne le Conseil à des réunions
restreintes d'experts. C'est ainsi qu'il a organisé
une réunion de 15 experts appartenant à sept pays
différents, pour traiter de la répartition géographique
et démographique du cancer, ainsi qu'une autre petite
réunion de spécialistes de la biologie du muscle et
de sujets apparentés. Le Dr Soddy donne d'autres
exemples des genres de questions pour lesquelles on
espère tenir des réunions analogues.

En conclusion, il demande aux Membres de l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé de continuer à
s'intéresser au Conseil et à lui donner leur appui.

Le PRÉSIDENT remercie le Dr Soddy de l'exposé
intéressant qu'il vient de faire sur une activité qui
se révèle précieuse.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE estime qu'il serait
particulièrement utile d'organiser à propos des rhu-
matismes une réunion analogue à celle que vient de
décrire le Dr Soddy : il s'agit là, en effet, d'une véri-
table maladie sociale. La délégation française a
l'intention de revenir sur ce sujet et le Dr Dujarric
de la Rivière croit comprendre que la délégation de
la Suède a également une proposition à faire à cet
égard. Il importe d'étudier le problème des corti-
sones, qui sont aussi importants que les antibiotiques
et sont extrêmement coûteux.

Le Dr DE PAULA SouzA (Brésil) estime qu'il y aurait
lieu de se préoccuper davantage de la formation
d'épidémiologistes. On a besoin de ces spécialistes
pour étudier non seulement les maladies infectieuses,
mais encore divers problèmes tels que l'alimentation
et la nutrition et certaines questions sociales. Il fau-
drait organiser tout d'abord des cours généraux portant
sur l'épidémiologie, puis des cours spéciaux pour les
diplômés en matière de santé publique. Les bons
épidémiologistes sont extrêmement rares et le monde
a grand besoin de leurs services - peut -être même
dans le domaine de la santé mentale.

Etablissements d'enseignement

Cette question ayant été traitée complètement lors
de la discussion générale sur la formation profes-
sionnelle et technique (voir quatrième et cinquième
séances), aucune observation nouvelle n'est présentée.

Programme pour 1951

Le PRÉSIDENT déclare que la discussion sur l'en-
semble du point 7.4 « Enseignement professionnel
et technique » est donc terminée et soumet à la com-
mission un projet de résolution relatif au programme
pour 1951.

Décision: Le projet de résolution relatif au pro-
gramme pour 1951 (Actes officiels No 23, pages
157 -168) est adopté (voir deuxième rapport, sec-
tion 1 et septième rapport, section 14).

6. Règlement applicable aux groupes consultatifs et
comités d'experts

Ordre du jour (AFL), 23

Le PRÉSIDENT rend hommage aux comités d'ex-
perts, dont l'oeuvre est d'une importance capitale.
Toutefois, certaines difficultés assombrissent l'horizon.
Les comités d'experts ont un vaste champ d'action,
mais les experts eux -mêmes sont parfois extrêmement
spécialisés. Le problème qui se pose est de combiner
l'ampleur des connaissances avec l'économie et l'effi-
cacité, et la souplesse avec la continuité.

On a pensé parfois, au sein du Conseil Exécutif,
que le projet de Règlement applicable aux groupes
consultatifs et comités d'experts 24 pouvait, tel

24 Actes off Org. moud. Santé, 25, annexe 9
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l' oeuf de Christophe Colomb, tenir debout par
lui -même ; et un grand nombre de questions ont été
laissées à la décision du Directeur général.

Le Dr MACCORMACK se réfère aux Actes officiels
No 25, page 15, section 4.4, paragraphe 4). Ce para-
graphe est ainsi conçu :

PRIE le Directeur général de ne pas nommer de
membres du Conseil Exécutif membres de groupes
consultatifs ou de comités d'experts, à moins que
des circonstances exceptionnelles ne justifient de
telles nominations.

Le délégué de l'Irlande désirerait savoir pour quelle
raison ce passage a été inséré dans la résolution.
Ce texte lui semble trop restrictif. La considération
dominante doit être de nommer les personnes les
plus qualifiées dont on dispose, et le fait d'appartenir
au Conseil Exécutif ne doit pas priver un comité
d'experts des services d'un membre éventuel.

Le Dr RODRIGUEZ (Philippines) expose combien il
apprécie l'o.uvre accomplie par les experts.

Le Vice -Président assume la présidence.

Le Dr EVANG approuve les observations du délégué
de l'Irlande. En déclarant que les membres du Conseil
Exécutif ne peuvent faire partie d'un comité d'experts,
on pourrait empêcher certains membres d'entrer au
Conseil, car leurs pays respectifs pourraient estimer
préférable de les réserver pour les comités d'experts.

Le Dr RAJA demande au Président du Conseil
Exécutif de vouloir bien expliquer pourquoi des
membres du Conseil ne devraient pas normalement
être nommés membres de comités d'experts.

Sir Arcot MUDALIAR, Président du Conseil Exécutif,
pense que cette question est difficile et délicate, mais
que la commission doit connaître les raisons de la
décision prise. Tout d'abord, les rapports des comités
d'experts sont soumis à l'examen du Conseil Exécutif.
C'est pourquoi il a paru souhaitable que les membres
du Conseil Exécutif s'abstiennent de faire partie
des comités d'experts. En second lieu, le choix des
comités d'experts incombe directement au Directeur
général. Celui -ci pourrait se trouver dans une situa-
tion anormale s'il ne tenait pas compte des membres
du Conseil Exécutif.

On a estimé que dans des circonstances exception-
nelles un membre du Conseil Exécutif, en tant qu'ex-
pert de certaines questions spéciales, pourrait être
la personne la plus qualifiée pour faire partie d'un
comité d'experts. La demande adressée par le Conseil
au Directeur général laisse à ce dernier une latitude
suffisante.

Le Dr RAJA estime que cette requête semble tout
à fait justifiée.

Le Dr MACCORMACK déclare qu'il n'est pas entière-
ment satisfait de ces précisions. Tout en reconnais-
sant la justesse de la suggestion du Conseil Exécutif,
il pense qu'il serait utile à un comité d'experts d'avoir
un de ses membres au sein du Conseil Exécutif.
Il faut observer que le choix des membres des groupes
consultatifs et des comités d'experts doit être fondé,
d'après le projet de règlement (section 4.2), essentielle-
ment sur « leurs capacités et leur expérience tech-
nique ».

Le Dr GRASSET (Suisse) demande si, aux termes de
la Constitution, un membre du personnel permanent
de l'OMS peut continuer à siéger dans un comité
en qualité d'expert. A son avis, il serait regrettable
qu'il ne le puisse pas.

Le Dr BIRAUD, Secrétaire adjoint, répond néga-
tivement. Néanmoins, si un membre du personnel
est spécialiste d'une question étudiée par un comité
d'experts, il peut prendre part aux travaux du comité
en qualité de représentant du Secrétariat. Le projet
de règlement prévoit (section 8.2) que le représentant
du Directeur général peut participer aux réunions des
comités d'experts et y prendre la parole.

Le Professeur IOAKIMOGLOU (Grèce) se rallie à
l'opinion du délégué de l'Irlande, selon laquelle il
serait utile que les comités d'experts comprennent
un membre du Conseil Exécutif.

Le Professeur RODHAIN (Belgique) fait observer
que le Directeur général peut nommer des experts
pour une période de cinq ans. Cette période lui semble
un peu longue et devrait être réduite. Le Directeur
général aurait toujours la possibilité de nommer à
nouveau le même expert, mais de nouveaux experts
éminents pourraient apparaître dans l'intervalle.

Le Dr BIRAUD explique la différence qu'il y a
entre les groupes consultatifs et les comités d'experts,
d'après le projet de règlement. Pour des raisons d'éco-
nomie, l'OMS a dressé une très longue liste d'experts
qui sont des spécialistes des questions intéressant
l'OMS. Ces experts constituent des groupes consul-
tatifs. Lorsque l'OMS convoque une réunion d'experts,
elle choisit parmi les membres des groupes consul-
tatifs ceux qui lui paraissent les plus qualifiés pour
traiter des questions à l'ordre du jour de la réunion.
Le projet de règlement soumis à la commission pré-
voit que la nomination d'un expert sera précédée
d'une consultation générale devant permettre de
découvrir les personnes les plus qualifiées et d'une
demande d'autorisation adressée au gouvernement
dont dépend l'expert. Cette procédure rendra diffi-
cile la nomination fréquente d'experts. Le projet de
règlement prévoit aussi la possibilité pour le Directeur
général de mettre fin aux fonctions d'un expert si
celui -ci exploite sa situation dans son intérêt per-
sonnel ; le Directeur général pourrait prendre cette
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mesure sans abréger la durée du mandat des autres
experts.

Le Dr Biraud explique également que le projet
de règlement soumis à l'Assemblée de la Santé, et
la recommandation adressée au Directeur général
par le Conseil Exécutif au sujet de la participation
de membres du Conseil à des comités d'experts, sont
deux choses distinctes.

Le Dr RODRIGUEZ suggère certaines modifications
secondaires qui pourraient être apportées aux défi-
nitions figurant dans le projet de règlement, mais,

à la suite des explications données par le Dr Biraud,
il n'insiste pas pour les faire adopter.

Le Dr RAJA propose de remplacer, à la section 1

du projet de règlement le mot « convoqués » par le
mot « invités ».

Décision: Il est décidé que le texte du projet de
règlement sera amendé en conséquence. (Voir suite
de la discussion à la septième séance.)

La séance est levée à 12 h. 35.

SEPTIÈME SÉANCE

Lundi 15 mai 1950, 10 heures

Président: Dr J. A. HOJER (Suède)

1. Règlement applicable aux groupes consultatifs et
comités d'experts (suite)

Ordre du jour (AFL), 23

Le PRÉSIDENT propose d'adopter le projet de réso-
lution suivant :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

ADOPTE le projet de Règlement applicable aux
groupes consultatifs et comités d'experts tel qu'il
a été approuvé par le Conseil Exécutif lors de
sa cinquième session et tel qu'il figure dans les Actes
officiels No 25, pages 41 à 43.

Le Dr EVANG (Norvège) rappelle que, à la sixième
séance de la Commission du Programme, il a été
suggéré de supprimer le paragraphe 4) de la section 4.4
à la page 15 des Actes officiels No 25 ; cette suggestion
fut appuyée par plusieurs délégués.

Le Dr FORREST, Secrétaire, indique que l'on avait
suggéré de remanier la rédaction de ce paragraphe
de la façon suivante :

INVITE le Directeur général, en procédant à ces
nominations, à prendre en considération les vues
exprimées, sur ce sujet, par la Commission du
Programme, ainsi que celles du Conseil Exécutif.

Le Conseil Exécutif voudra sans aucun doute dis-
cuter la question de manière plus approfondie, à la
lumière des décisions prises par la Commission du
Programme.

Se référant à la déclaration faite par Sir Arcot
Mudaliar (voir sixième séance, page 219) tendant à
ce que le paragraphe 4) de la section 4.4 soit retenu,

le Dr RAJA fait remarquer que, d'une manière géné-
rale, la commission n'est pas d'avis qu'il faille sup-
primer le paragraphe en question. Il suggère que la
résolution telle qu'elle a été lue par le Président soit
conservée.

Le SECRÉTAIRE signale que la résolution proposée
par le Président a trait au règlement lui -même, tandis
que le débat qui s'est déroulé en commission portait
sur la résolution du Conseil Exécutif. De l'avis du
Secrétaire, la meilleure procédure consisterait à ren-
voyer la question au Conseil Exécutif pour qu'il la
soumette à un nouvel examen à la lumière des vues
exprimées par la Commission du Programme.

Le Dr DOWLING (Australie) émet l'opinion que
toute discussion sur le fond même de la recomman-
dation du Conseil Exécutif au Directeur général est
irrégulière.

Le Dr EVANG estime qu'il importe de ne pas limiter
la liberté d'expression des comités d'experts, ainsi
que semble l'impliquer le paragraphe 2.2 du projet
de règlement qui figure dans les Actes officiels No 25,
page 41. Ce paragraphe a la teneur suivante :

2.2 Les comités d'experts, à moins d'en être priés,
ne donneront pas des avis à l'OMS sur les questions
de politique administrative, en tant que tels.

En conséquence, le Dr Evang propose de supprimer
ce paragraphe.

Pout la même raison, il propose également de
supprimer la deuxième phrase du paragraphe 13.2,
qui est rédigée en ces termes :

... Néanmoins, dans toute décision collective
susceptible d'entraîner des responsabilités adminis-
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tratives, financières ou morales pour l'organisation
mandante, ils ne peuvent engager l'Organisation
sans y être expressément autorisés par le Directeur
général.

Il est évident que les comités d'experts n'ont qu'un
rôle consultatif pour l'OMS et ne peuvent, en aucun
cas, prendre des engagements au nom de l'Orga-
nisation.

Le SECRÉTAIRE indique que les « questions de poli-
tique administrative » mentionnées dans le para-
graphe 2.2 se rapportent à l'administration intérieure
de l'Organisation seulement.

La deuxième phrase du paragraphe 13.2 a été insérée
pour sauvegarder la liberté du Conseil Exécutif et
de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr EVANG déclare que la liberté du Conseil
Exécutif et de l'Assemblée de la Santé est protégée
de manière satisfaisante par le paragraphe 4) de la
résolution du Conseil Exécutif qui figure dans la
section 4.2 des Actes officiels No 25, page 14.

Le Dr ALLWOOD- PAREDES (Salvador) et le Profes-
seur CANAPERIA (Italie) appuient la proposition du
Dr Evang.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) croit que les
mots «... à moins d'en être priés...» du paragraphe
2.2 constituent une sauvegarde suffisante de la liberté
d'expression des comités d'experts ; en conséquence
il se déclare opposé aux suppressions proposées par
le Dr Evang.

Le Dr RAJA propose de modifier le paragraphe et
de lui donner la teneur suivante :

Les comités d'experts, à moins d'en être priés,
ne donneront pas d'avis à l'OMS sur les questions
intéressant sa politique administrative intérieure.

Il estime qu'il n'y aurait pas d'inconvénient à
conserver la deuxième phrase du paragraphe 13.2.

Le Dr EVANG peut, certes, accepter comme base
de travail la nouvelle rédaction du paragraphe 2.2
proposée par le Dr Raja. Mais il lui est impossible
de retirer sa proposition visant la suppression de la
deuxième phrase du paragraphe 13.2. Il est évident
que les recommandations des comités d'experts
resteront de simples recommandations jusqu'à ce
qu'elles soient mises à effet par le Conseil Exécutif
ou l'Assemblée de la Santé. Les comités d'experts
devraient donc être libres, puisqu'ils savent que, en
tout état de cause, leur opinion est purement consul-
tative.

Le SECRÉTAIRE indique, au sujet du paragraphe 2.2,
que le Directeur général est d'accord quant au rema-
niement rédactionnel proposé par le délégué de l'Inde.

Quant à la suppression proposée dans le para-
graphe 13.2, la question est de savoir si les comités
d'experts doivent se conformer au règlement, tel
qu'il est rédigé, ou se laisser guider par les cas d'es-
pèce ; l'objet du règlement est simplement de codifier
les cas d'espèce, de manière que les comités d'experts
puissent immédiatement savoir quels sont leurs droits
et leurs obligations. Le règlement facilite aussi la
tâche des comités quand il s'agit pour eux de s'en
tenir à l'ordre du jour dont ils ont été saisis - ordre
du jour déjà approuvé par le Directeur général et
le Conseil Exécutif.

Dans le cas des réunions mixtes tenues conjointe-
ment avec d'autres organisations, il est clair qu'aucun
règlement institué par l'Organisation Mondiale de
la Santé ne peut être obligatoirement observé par
elles. Les réunions mixtes déjà tenues ont procédé
purement d'après les cas d'espèce, méthode qui
jusqu'ici s'est avérée satisfaisante.

Il est toujours loisible aux comités d'experts de
consulter le Directeur général puisqu'un des repré-
sentants de ce dernier assiste à toutes les réunions
de ce genre.

Le Dr DUREN (Belgique) présente la proposition
formelle de mettre aux voix les amendements indien
et norvégien.

Décisions: 1) La commission adopte, à l'unanimité,
l'amendement proposé par le délégué de l'Inde,
aux termes duquel le paragraphe 2.2 du règlement
doit être rédigé de la façon suivante :

Les comités d'experts, à moins d'en être priés,
ne donneront pas d'avis à l'OMS sur les questions
intéressant sa politique administrative intérieure.

2) La proposition présentée par le délégué de la
Norvège et tendant à la suppression de la deuxième
phrase du paragraphe 13.2 est repoussée par 18 voix
contre 18.

Le PRÉSIDENT déclare inacceptable un amendement
présenté par le délégué de la France avec l'appui
du délégué du Brésil et destiné à remplacer l'amende-
ment rejeté, la commission dans son ensemble n'étant
pas désireuse de rouvrir la discussion sur ce sujet.

La commission accepte sans discussion un amende-
ment rédactionnel proposé par le délégué de l'Aus-
tralie, tendant à ce que les mots « cette période sera
réduite » dans le deuxième paragraphe de l'article 6.1
du règlement soient remplacés par les mots « il sera
mis fin à cette période ».

Le PRÉSIDENT met en discussion le projet d'amende-
ment, présenté par le délégué de la Norvège, au
paragraphe 4) de la section 4.4, à la page 15 des
Actes officiels NO 25.
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Le Dr DUREN rappelle que le délégué de l'Irlande
a émis l'opinion que le paragraphe dont il s'agit
impose aux membres du Conseil Exécutif une limi-
tation trop rigoureuse en matière de candidature aux
comités d'experts. Il propose une rédaction d'une
teneur moins négative :

PRIE le Directeur général de n'avoir recours à la
nomination de membres du Conseil Exécutif
comme membres de groupes consultatifs ou de
comités d'experts que dans des circonstances excep-
tionnelles.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) est d'avis qu'il
faut laisser au Conseil Exécutif la plus grande lati-
tude possible ; ce résultat pourrait être atteint si
l'Assemblée n'approuvait pas le paragraphe en
question.

Le Colonel JAFAR (Pakistan) reconnaît que ce
paragraphe est exagérément restrictif. La question
est aussi de savoir s'il est souhaitable que des membres
des comités d'experts siègent au Conseil Exécutif ;
or, rien dans le passé ne montre que la présence de
ces experts ne soit pas de l'intérêt du Conseil ou de
l'Organisation. Il est, en outre, très utile qu'un
membre du Conseil siège dans un comité d'experts
afin de lui fournir des avis et de faire passer le rapport
du comité devant le Conseil, de même qu'un membre
du Conseil a été détaché pour siéger à la Commis-
sion du Programme.

Le Colonel Jafar se prononce donc en faveur de
la suppression du paragraphe.

Le Professeur IOAKIMOGLOU (Grèce) se prononce
aussi en faveur de la représentation du Conseil
Exécutif au sein des comités d'experts, car cela per-
mettrait d'éviter bien des difficultés.

Sir Arcot MUDALIAR, Président du Conseil Exé-
cutif, prenant la parole sur l'invitation du Président,
explique que la question est entièrement de la com-
pétence du Conseil Exécutif et que la décision dont
il s'agit ne sera pas exécutoire pour les sessions ulté-
rieures du Conseil, dont la composition pourrait
être différente.

Etant donné les observations présentées, Sir Arcot
Mudaliar propose que le paragraphe soit renvoyé au
Conseil pour être remis à l'étude. Si la commission
le désire, il portera à la connaissance du Conseil
les opinions exprimées, ce qui rendra une proposition
formelle inutile.

Le Dr EVANG retire sa proposition en se déclarant
satisfait de la procédure proposée par le Président
du Conseil Exécutif.

Le Dr MACKENZIE désire qu'il soit pris acte du
fait que, au Conseil Exécutif, il s'est opposé au para-
graphe en question, dans l'intérêt des pays plus

petits qui risqueraient d'éprouver de grandes diffi-
cultés à trouver d'autres experts, en plus de celui
qui siégerait peut -être au Conseil Exécutif.

Le Dr GALE (Union Sud -Africaine) appuie l'opi-
nion du Dr Mackenzie et estime qu'elle constitue
un nouvel argument en faveur de la suppression de
la restriction.

Décisions: 1) La commission est d'accord pour
que le représentant du Conseil Exécutif porte à la
connaissance de ce Conseil les opinions exprimées
au sujet du paragraphe 4) de la section 4.4 et lui
demande de remettre à l'étude sa décision.
2) La commission recommande l'adoption, par
l'Assemblée de la Santé, du projet de Règlement
applicable aux groupes consultatifs et comités
d'experts, tel qu'il a été approuvé par le Conseil
Exécutif à sa cinquième session et tel qu'il a été
amendé au cours de la discussion (voir deuxième
rapport, section 3).

2. Services épidémiologiques
Ordre du jour (Prog), 5.1

Etudes sur les maladies transmissibles

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division de l'Epi-
démiologie, attire l'attention de la commission sur
le fait que le point 5.1 n'est pas le seul qui traite
des maladies transmissibles ; étant donné que ce
sujet intéresse aussi bien les Services techniques cen-
traux que les Services consultatifs, il a été placé, en
tant que point 6, entre les deux services dans l'ordre
du jour.

Le Dr RAJA est d'avis que les maladies transmis-
sibles se répartissent en trois catégories : 1) celles,
comme la grippe, pour lesquelles rien ne peut être
entrepris, si ce n'est une étude de la maladie, 2) celles
qui exigent une étude épidémiologique et statistique
sur le terrain, se combinant avec l'application de
mesures pratiques, et 3) celles, comme les maladies
vénériennes, pour lesquelles les méthodes prophy-
lactiques sont si connues que seule l'application
sur place de ces méthodes est nécessaire. Il estime
préférable que ce soit la même unité qui s'occupe
des deux aspects des maladies ressortissant à la
deuxième catégorie. Aussi, de ce point de vue, est -il
regrettable que les Services épidémiologiques fassent
partie des Services techniques centraux, alors que
les maladies transmissibles proprement dites rentrent
dans le champ d'opération des Services consultatifs.
Ce dernier département comporte surtout des sections
s'occupant de questions telles que la santé mentale,
l'hygiène de la maternité et de l'enfance, pour les-
quelles une procédure type est déjà instituée et ne
semble pas s'appliquer exactement à une question
exigeant à la fois des recherches épidémiologiques et
des travaux sur le terrain.
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Au sujet de l'organisation en général, la délégation
indienne estime souhaitable que l'on rende dispo-
nibles, pour les services à assurer aux populations,
des crédits aussi considérables que possible. Il est
donc essentiel de se mettre en garde contre toute
expansion des services du Secrétariat, aussi bien au
Siège que dans les diverses régions. La délégation
indienne a rédigé, sur ce point, une résolution qu'elle

soumettra à la commission si le Président juge que
le moment convenable est arrivé.

Le PRÉSIDENT demande au délégué de l'Inde de
bien vouloir soulever la question lors de la discussion
du point 6 de l'ordre du jour.

La séance est levée à 11 h. 55.

HUITIÈME SÉANCE

Lundi 15 mai 1950, 14 h. 30

Président: Dr J. A. HáJER (Suède)

1. Services épidémiologiques
Ordre du jour (Prog), 5.1

Etudes sur les maladies transmissibles (suite)

Le Dr RAJA (Inde) propose, au sujet de la lutte
contre les maladies transmissibles, qu'un groupe de
travail soit créé afin d'examiner la question dans son
ensemble et de soumettre, aussitôt que possible, des
recommandations à la Commission du Programme.

Le Colonel JAFAR (Pakistan) appuie cette propo-
sition.

Le Dr GETTING (Etats -Unis d'Amérique) estime
que la commission compétente pour examiner la
corrélation entre les divers services du Secrétariat
s'occupant des maladies transmissibles et de l'épidé-
miologie est la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques.

Le Dr RAE (Royaume -Uni) demande, afin de faci-
liter à la commission l'examen de la question, si le
détail du mandat que l'on envisage de confier au
groupe de travail pourrait être précisé.

Le PRÉSIDENT demande au Dr Raja de préciser le
mandat de ce groupe.

Le Dr RAJA, se référant aux observations qu'il a
formulées lors de la séance précédente au sujet de
la méthode la plus satisfaisante pour mener efficace-
ment la lutte contre les maladies transmissibles, déclare
que d'autres points de vue ont été exprimés au cours
de conversations ultérieures ; c'est pourquoi il a
proposé la création d'un groupe de travail.

Quant à la suggestion du délégué des Etats -Unis
d'Amérique, le Dr Raja estime que la Commission
des Questions administratives, financières et juri-

diques est appelée à s'occuper surtout des détails
de la procédure administrative, et qu'il appartient
plutôt à la Commission du Programme d'examiner,
du point de vue technique, la question fondamentale
de la lutte contre les maladies transmissibles.

En ce qui concerne le mandat, il estime préférable
de le définir en termes généraux plutôt que de façon
détaillée. Ce qu'il importe d'obtenir, c'est une sugges-
tion quant à la meilleure manière d'aborder la ques-
tion des maladies transmissibles, du point de vue de
l'OMS. Il est clair que les fonds limités dont dispose
l'Organisation ne lui permettront pas à la fois de
favoriser les recherches fondamentales et d'entre-
prendre, sur le terrain, la lutte contre les maladies
sur une échelle assez vaste pour faire face aux besoins
du monde entier.

Le Dr Raja rappelle la décision prise par la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet
de l'assistance à donner aux organisations nationales
dans le domaine des recherches fondamentales.85
Il incombe néanmoins à l'OMS, en tant qu'organisme
international, de travailler à l'amélioration de la
santé dans le monde et de coordonner les efforts
déployés à cette fin en contribuant elle -même aux
progrès scientifiques, en centralisant les expériences
et en élaborant des mesures effectives pour la lutte
contre les maladies transmissibles.

C'est pourquoi le Dr Raja propose de définir en
termes assez larges le mandat du groupe de travail :
celui -ci devrait examiner la ligne de conduite à suivre
par l'OMS dans la lutte contre les maladies trans-
missibles et faire rapport à la commission.

Le Dr FORREST, Secrétaire, déclare qu'un projet
de résolution a été soumis au Secrétariat par le
Dr Raja et sera distribué ultérieurement. Dans cette
résolution, l'Assemblée de la Santé charge le Conseil

25 Résolution WHA2.19, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 23
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Exécutif de procéder à un examen critique de certaines
propositions visant la réorganisation du Secrétariat
et des bureaux régionaux. Le Secrétaire attire l'atten-
tion de la commission sur le point 17 de l'ordre du
jour de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques. La question soulevée par
le Dr Raja a été étudiée de façon approfondie par
le Comité permanent du Conseil Exécutif pour les
Questions administratives et financières,88 et le Secré-
taire estime que le mandat proposé pour le groupe
de travail ne ferait que rouvrir le débat.

Le Secrétaire, au nom du Directeur général, pro-
pose, conformément à la procédure adoptée dans des
cas semblables, que la question soit portée devant
le Conseil Exécutif pour examen et rapport à la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. Ainsi
se trouverait surmontée la difficulté de décider laquelle
des deux commissions est compétente.

Le Dr BERNARD (France) approuve la proposition
faite au nom du Directeur général. Il ne voit pas
comment un groupe de travail pourrait, sans avoir
reçu un mandat précis, entreprendre l'étude détaillée
nécessaire. C'est pourquoi sa délégation appuie la
proposition tendant à renvoyer la question au Conseil
Exécutif.

Le Dr RAJA déclare que le projet de résolution
qu'il a soumis au Secrétariat, il y a quelques jours,
était destiné à la réunion mixte de la Commission
du Programme et de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Ce point
n'ayant pas été examiné par la réunion mixte lors
de sa séance du 13 mai, il est soulevé à la huitième
séance de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques par le délégué de l'Inde
(voir page 354). Même s'il ne doit pas être discuté
par cette dernière commission, le Dr Raja ne s'oppose
pas à la procédure proposée par le Directeur général,
mais il insiste sur la nécessité de créer un groupe
de travail restreint pour coordonner les différents
points de vue.

Le PRÉSIDENT constate que la proposition du Direc-
teur général semble rencontrer un certain appui, et
il demande à la commission de procéder à un vote
au sujet de la création d'un groupe de travail.

Décision: La proposition du délégué de l'Inde
visant la création d'un groupe de travail est rejetée
par 15 voix contre 14 et 7 abstentions. La question
est ainsi renvoyée au Conseil Exécutif, conformé-
ment à la proposition du Directeur général, appuyée
par le délégué de la France.

Règlements sanitaires internationaux et Quarantaine

Le Dr CURIEZ, (Venezuela) souligne l'importance
du bulletin radiotélégraphique épidémiologique dont

26 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 22

les résultats bienfaisants n'ont plus à être démontrés.
Toutefois, sa délégation se préoccupe du fait que les
renseignements diffusés concernent essentiellement le
Proche et le Moyen- Orient, alors que l'action pré-
ventive et la lutte contre les épidémies présentent
un intérêt vital pour le monde entier. Les pays de
l'hémisphère occidental sont exposés à toutes les
maladies transmissibles, sauf le choléra, et il pourrait
même arriver que cette dernière maladie fît un jour
son apparition dans quelques -uns des pays en ques-
tion. Le Dr Curiel suggère, par conséquent, que le
service d'informations épidémiologiques soit étendu,
tant sur le plan national que sur le plan international,
de façon à englober l'ensemble du monde.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) désire
faire quelques remarques au sujet de la procédure
qu'il faudrait suivre pour mener à bonne fin la question
des règlements sanitaires internationaux et de la qua-
rantaine. L'année dernière, il a attiré l'attention sur
l'importance et l'urgence de ce problème, espérant
que ces règlements feraient l'objet d'une décision de
la part de la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé. Il n'est pas dans l'intention de Mr. Stowman
de rendre qui que ce soit responsable du fait que
cette décision n'a pu intervenir - les difficultés ont
été évidemment sous -estimées - mais, depuis l'année
dernière, l'importance et l'urgence se sont accrues.

L'application d'un règlement sanitaire international
pourrait se heurter à des obstacles considérables, car
il prête facilement à controverse. Imposer une régle-
mentation relative aux voyages touche à de vastes
intérêts, tout à fait légitimes d'ailleurs, et à la partie
la plus ancienne de l'organisation de l'hygiène publique
internationale, c'est -à -dire à la quarantaine. La ques-
tion revêt une urgence d'autant plus grande que le
cadre des conventions actuellement en vigueur est
beaucoup trop étroit. Certains pays vont au -delà
des dispositions des anciennes conventions inter-
nationales parce qu'il surgit des problèmes nouveaux
que ces instruments ne permettent plus de résoudre.
De nouvelles situations épidémiologiques se sont
produites et ont rendu nécessaires de nouvelles
méthodes de lutte. Les Etats -Unis se préoccupent de
la question car il pourrait arriver que les 680.000
ressortissants américains qui voyageront à l'étranger
en 1950 soient retardés dans leurs déplacements
pour des raisons sanitaires qui, de l'avis du Gouver-
nement des Etats -Unis, n'ont pas de véritable fon-
dement d'ordre médical. D'autre part, les services
de navigation maritime et aérienne pourraient, de leur
côté, avoir à subir des retards et des frais regrettables.

Le problème est également urgent du point de vue
de l'OMS, car on commence déjà à parler d'accords
bilatéraux, méthode à laquelle on a renoncé depuis
quelques années et que l'on ne s'attendait plus à
voir envisager de nouveau.

Mr. Stowman se réfère ensuite à la déclaration
qui figure dans les Actes officiels No 23, page 45,
section 4.1.1 et selon laquelle l'année 1951 marquera
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une période particulièrement importante pour la
revision des conventions sanitaires en vigueur. Or,
à son avis, il ne doit plus y avoir de périodes à tra-
verser : il faut que le règlement soit prêt en 1951.
Mr. Stowman approuve la marche à suivre suggérée
par le Conseil Exécutif, lors de sa cinquième session.27

Comme l'on s'attend à recevoir en septembre 1950
les observations des gouvernements au sujet du projet
de règlement, il propose que la session du comité
d'experts, prévue pour le début de l'année 1951, soit
avancée de quelques mois et se tienne en octobre
1950, et, en outre, que le sous -comité juridique com-
mence ses travaux immédiatement après la clôture
de la session du comité d'experts. Il suggère enfin
que le rapport du comité d'experts soit de nouveau
communiqué aux gouvernements afin que l'ensemble
de la question puisse être soigneusement examiné et
que des instructions soient données aux délégués avant
la réunion de la commission spéciale de l'Assemblée
de la Santé (voir ci- après). Des crédits devront être
inscrits au budget en vue de la réunion de ce comité.

En terminant, il insiste sur le fait que, de toute
manière, le règlement doit être adopté par la Qua-
trième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division de l'Epidé-
miologie, remercie le délégué des Etats -Unis d'Amé-
rique d'avoir attiré l'attention de la commission
sur le fait qu'il importe que le Règlement sanitaire
soit adopté par la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé. Il passe ensuite brièvement en revue
les travaux préparatoires effectués à ce jour. Le projet
de texte revisé du règlement a été envoyé aux gouver-
nements afin que ceux -ci présentent leurs observa-
tions et leurs suggestions et que le comité d'experts
puisse, à sa prochaine session en octobre, incorporer
ces observations et suggestions dans le texte du
règlement. Ce texte sera de nouveau transmis aux
gouvernements pour un examen d'ensemble.

Le Conseil Exécutif a proposé que la question
soit renvoyée à une commission spéciale de l'Assem-
blée de la Santé, à laquelle seraient représentées
toutes les délégations, assistées de leurs épidémiolo-
gistes et juristes.28 Le Secrétariat a estimé qu'il serait
plus économique que cette commission siégeât peu
de temps avant l'ouverture de la Quatrième Assem-
blée Mondiale de la Santé : sa réunion pendant la
session même de l'Assemblée ne serait pas pratique,
car elle obligerait à doubler l'effectif du personnel
de conférence et du personnel technique. Tenue à
Genève, la réunion entraînerait une dépense d'environ
$ 20.000 et aux Etats -Unis d'Amérique, une dépense
de $ 75.000. C'est à l'Assemblée de la Santé qu'il
appartiendra de prendre une décision définitive à cet
égard. Une résolution sur cette question sera, d'ail-
leurs, soumise à la commission dans le plus bref
délai possible (voir neuvième séance, page 229).

27 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 4, point 2.1.2
28 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 4, point 2.1.2, paragraphe 4)

Le Dr Biraud propose que, dans l'intervalle, la
commission examine les points 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.4
de l'ordre du jour, qui ont entre eux d'étroits rapports.
Il rappelle que la Division de l'Epidémiologie s'oc-
cupe non seulement de la question du projet de
Règlement sanitaire, mais aussi de l'application des
conventions sanitaires en vigueur, des services d'infor-
mations et de renseignements épidémiologiques et
des services technologiques correspondants. Si l'on
se reporte aux Actes officiels No 23, pages 45, 46 et
54, on constatera qu'il n'est envisagé aucun change-
ment radical et que l'on prévoit plutôt de continuer
ces activités dans le même sens qu'à l'heure actuelle.

Le Dr DUREN (Belgique) appuie les observations
présentées par le délégué des Etats -Unis au sujet de
l'importance et de l'urgence du problème de la légis-
lation sanitaire internationale. L'absence d'une régle-
mentation uniforme non seulement cause des diffi-
cultés d'ordre international mais exerce également
des répercussions sur la législation sanitaire nationale
de nombreux pays. Il s'agit, par conséquent, d'une
question de caractère universel, qui doit être régle-
mentée par des conventions sanitaires internationales,
libellées de telle manière qu'elles puissent être accep-
tées par tous les gouvernements.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) accueille avec satis-
faction la déclaration faite au sujet de la commission
spéciale de l'Assemblée de la Santé qui a été proposée
par le Conseil Exécutif ; il est indispensable, à son
avis, de réaliser l'unité de vues sur la question de la
réglementation sanitaire. Toutefois, il y aura un
point à élucider : c'est celui de savoir si la commis-
sion doit être nommée par la Troisième Assemblée
de la Santé ou, rétrospectivement, par la Quatrième
Assemblée de la Santé.

Au sujet de la dépense qu'entraînerait une telle
session à Genève, il aimerait avoir des renseignements
plus complets. Le chiffre estimatif de 20.000 dollars
lui paraît excessif, étant donné que toutes les dépenses
des délégués seront à la charge de leurs gouverne-
ments respectifs.

Le Dr KHAI,II. Bey (Egypte) donne lecture de la
note préparée par sa délégation au sujet d'une période
favorable, au début de 1950, à l'introduction du
choléra dans le Proche -Orient, par les pèlerins pro-
venant des régions endémiques de l'Asie et se rendant
à la Mecque (voir annexe 19).

Le SECRÉTAIRE observe que la discussion porte
simultanément sur deux points, à savoir : la marche
à suivre pour des travaux à longue échéance portant
sur l'établissement d'une réglementation sanitaire
internationale, et la question soulevée par le délégué
de l'Egypte. Il propose que le second point soit
examiné après qu'une décision aura été prise au
sujet du premier, qui intéresse le monde entier.

Il informe la commission qu'un document fournira
des renseignements plus complets au sujet de cette
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commission spéciale et contiendra un projet de réso-
lution soumis à l'examen de la commission. Le
Secrétaire espère que le document sera distribué le
lendemain matin (voir page 229).

Le Dr BIRAUD, répondant au délégué de la Belgique
à la demande du PRÉSIDENT, indique que la décision
prise par la Première Assemblée de la Santé 29 de
remplacer les conventions sanitaires internationales
en vigueur par une réglementation sanitaire inter-
nationale visait à simplifier le travail des autorités
compétentes et à permettre de tenir compte des futures
découvertes scientifiques ainsi que des méthodes
nouvelles. L'ancien système des conventions sani-
taires présentait deux inconvénients : il fallait, pour
les amender, réunir des conférences internationales et,
d'autre part, les décisions de ces conférences devaient
être ratifiées par une soixantaine de parlements.

En réponse au délégué du Royaume -Uni, le
Dr Biraud déclare que le Conseil Exécutif a atten-
tivement étudié la question et a décidé, après un
examen prolongé, qu'il serait préférable que la Troi-
sième Assemblée de la Santé instituât une commis-
sion spéciale (qui disposerait des rouages administra-
tifs nécessaires) mais que la commission spéciale serait
convoquée par le Directeur général peu avant la
Quatrième Assemblée de la Santé en 1951.80

Le Dr DuREN remercie le Dr Biraud de ses explica-
tions. Lorsqu'il a soulevé la question, il s'est placé
au point de vue de la stabilité et de la solidarité qui,
à son avis, sont des considérations importantes. Si
l'on estime qu'une réglementation internationale est
préférable à des conventions, il est tout disposé à
admettre le fait, étant entendu qu'une fois les règle-
ments adoptés aucune modification radicale immé-
diate de ces textes ne sera envisagée.

Le Dr BARRETT fait observer qu'il n'a pas reçu
de réponse au sujet de la façon dont le montant de
20.000 dollars a été calculé.

Le Dr BIRAUD indique que le Secrétaire a, en fait,
répondu à cette question lorsqu'il a porté à la connais-
sance de la commission qu'il serait distribué, le len-
demain, un document fournissant des explications
complètes et détaillées à ce sujet.

Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale
et de la Quarantaine: Rapport sur sa deuxième
session 31

Le Dr RAJA déclare que la délégation de l'Inde a
approuvé, dans son ensemble, le rapport sur les
travaux de la deuxième session du Comité d'experts

29 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 161
3° Actes off. Org. mond. Santé, 25, 4, point 2.1.2, paragraphe 4)
31 Le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et

de la Quarantaine a consacré sa deuxième session à l'examen
du projet de Règlement sanitaire international. Le texte de ce
règlement n'étant pas encore définitif, le rapport de la session
du comité ne sera pas publié.

de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine
mais qu'elle se voit obligée de faire une exception.
Le Dr Raja renouvelle l'objection déjà soulevée par
lui contre la disposition adoptée par ce comité et
selon laquelle « les voyageurs qui sont en bonne
santé mais qui ne sont pas munis d'un certificat
valable de vaccination ne seront pas retenus à l'aéro-
drome de départ, car les mesures prévues par le pré-
sent Règlement doivent être appliquées à la première
escale ». Aucun pays ne doit pouvoir « exporter »
une infection. En outre, cette disposition paraît
être en contradiction avec l'article 58 du projet de
règlement, qui stipule : « La vaccination contre la
fièvre jaune est exigée de toutes les personnes quit-
tant une circonscription infectée à destination d'une
zone réceptive ».

Le Dr Raja croit que, lorsqu'on a accepté le
premier texte, on ne s'est pas rendu compte de
toutes les conséquences qu'il pourrait avoir. S'il
arrive qu'un voyageur atteint de fièvre jaune soit
piqué par un moustique, ce seul fait peut exposer à
l'infection un nombre considérable de personnes.
Le but de l'OMS est d'extirper l'infection aussi
complètement que possible des zones endémiques,
alors que la proposition en question va à l'encontre
de ce principe. Il est recommandé de prévoir une
période d'immunité de 6 ans après la vaccination
contre la fièvre jaune, et il est probable que cette
période sera prolongée, peut -être pour la durée tout
entière de la vie. Le fait d'exiger cette vaccination
ne saurait, par conséquent, causer de sérieux ennuis
aux intéressés. Dans l'Inde et au Pakistan, le choléra
sévit à l'état endémique, et la population doit être
vaccinée contre cette maladie tous les six mois. Il
n'est donc pas exagéré de demander que la vacci-
nation contre la fièvre jaune soit pratiquée tous les
six ans.

Si la réglementation a pour objet d'assurer l'uni-
formité, le Gouvernement de l'Inde - et le Dr Raja
croit que le Gouvernement du Pakistan adoptera
la même attitude - ne sera pas disposé à accepter
la situation que créerait l'inclusion du paragraphe
au sujet duquel il a élevé des objections. Ces deux
pays représentent ensemble un cinquième de la popu-
lation du globe.

Le Dr Raja propose, par conséquent, que la com-
mission envisage sérieusement de supprimer ce
paragraphe.

Le PRÉSIDENT explique que la commission spéciale
s'occupera de ces points.

Le SECRÉTAIRE se demande si, au stade actuel des
travaux, la discussion de chaque point séparé du
projet de règlement présenterait un intérêt. La respon-
sabilité de ce règlement incombe au comité d'experts,
et son objet est de servir de base aux négociations
avec les gouvernements. Ces derniers ont jusqu'au
ler septembre 1950 pour soumettre leur point de vue
et présenter des propositions à incorporer dans le
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projet de règlement. Celui -ci, avec les modifications
appropriées, sera envoyé à la commission spéciale
qui sera convoquée immédiatement avant la Qua-
trième Assemblée Mondiale de la Santé.S2 Tous les
gouvernements auront ainsi toute possibilité de faire
connaître leur point de vue.

Le Dr RAJA déclare que, comme la question figurait
à l'ordre du jour, il pensait qu'elle était à discuter.

Le PRÉSIDENT s'excuse de ne pas avoir précisé la
situation. Il a demandé aux orateurs d'être aussi
brefs que possible. Il aurait pu ajouter que les points
qui seront l'objet de discussions ultérieures ne seraient
pas discutés maintenant.

Le Colonel JAFAR désirait prendre la parole sur la
même question que le délégué de l'Inde, mais, après
les observations du Président, il s'en abstiendra.

La séance est suspendue pendant 10 minutes.

Mr. STOWMAN remercie le Secrétaire de ses expli-
cations et déclare que la suspension de la séance a
permis de clarifier plusieurs questions au moyen de
conversations privées. Le Secrétariat doit présenter
un exposé le lendemain. Il est clair que, dans le
projet de règlement, il y aura beaucoup de points
sur lesquels on ne sera pas d'accord, et il est néces-
saire que l'on entende toutes les opinions. Il découle
manifestement des observations présentées par les
délégués de l'Inde et du Pakistan qu'il y aura une
discussion sur ce que l'on entend par «régions
exposées ».

Le Dr ROCH (Israël) demande quelles mesures
pourront être prises si le capitaine d'un navire refuse
de se conformer aux recommandations des autorités
sanitaires d'un port en ce qui concerne la dératisa-
tion. Peut -on enjoindre à un navire de quitter le port
sans avoir effectué son déchargement ? La dératisa-
tion doit -elle être effectuée obligatoirement après le
déchargement d'un navire ? Quelles sanctions y a -t -il
lieu de prendre contre le capitaine d'un navire s'il
refuse de se soumettre aux règlements ?

Le Dr STUART, Chef de la Section des Conventions
sanitaires et de la Quarantaine, répond que le capi-
taine d'un navire a le droit de quitter le port sans se
soumettre aux mesures sanitaires recommandées par
les autorités du port en question.

Le Dr DE CARVALHO DIAS (Portugal) déclare que
la délégation du Portugal approuve le rapport du
Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale
et de la Quarantaine. Il a certaines suggestions de
caractère strictement technique à présenter à la

32 Actes of Org. mond. Santé, 25, 4, point 2.1.2, paragraphe 4)

Section de la Quarantaine, mais elles ne concernent
que celle -ci.

Décision: Il est pris acte du rapport sur la deuxième
session du Comité d'experts de l'Epidémiologie
internationale et de la Quarantaine (voir deuxième
rapport, section 4).

Section de la Quarantaine du Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine : Rapport sur sa deuxième session 33

Décision: Il est pris acte de ce rapport (voir deuxième
rapport, section 5).

Certificats internationaux de vaccination

Le Dr STUART signale les difficultés rencontrées
dans l'exécution des recommandations du Conseil
Exécutif.S4 Etant donné que les certificats inter-
nationaux de vaccination font partie intégrante des
Conventions sanitaires internationales de 1944 pour
la navigation aérienne et maritime, ils ne peuvent en
principe être modifiés ou remplacés si ce n'est de la
même manière que les conventions elles- mêmes. La
meilleure procédure serait d'adopter un règlement à
cette fin, en application de l'article 22 de la Consti-
titution. Le Sous -Comité juridique du Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine a fait remarquer que, si l'on désirait modifier
les conventions sur un point déterminé, tel que les
certificats de vaccination, cela faire par
l'adoption de règlements intérimaires. Il existe, cepen-
dant, une autre procédure. Les Conventions de
1926/1944 et de 1933/1944 sont encore en vigueur
et prévoient des accords multilatéraux ou bilatéraux,
applicables entre les pays intéressés et stipulant des
mesures moins strictes que celles qui sont prévues
par les conventions : ces accords seraient remplacés
par le Règlement sanitaire international, quand celui -
ci entrera en vigueur, en même temps que les conven-
tions elles -mêmes en application desquelles ces accords
auront été adoptés.

Le Dr BARRETT fait remarquer qu'un point pra-
tique d'une certaine importance est en cause. Les
nouveaux certificats internationaux de vaccination
présentent certains avantages déterminés pour les
voyageurs, particulièrement pour les voyageurs utili-
sant les transports aériens. Il a fallu, autrefois, un
délai allant jusqu'à 14 jours pour se préparer à un
vol de 24 heures. Le Dr Barrett demande donc l'adop-
tion formelle des recommandations du Conseil
Exécutif.

Le Dr DUREN déclare que, de l'avis de la délégation
belge, la forme actuelle des certificats internationaux
de vaccination et les conditions mises à leur déli-

33 Voir annexe 1.
34 Actes off`. Org. mond. Santé, 25, 4, point 2.1.2



228 COMMISSION DU PROGRAMME

vrance ne sont pas conformes à ce qui serait souhai-
table. La délégation belge accepte d'appuyer les
mesures transitoires proposées, étant donné que le
Règlement international sera bientôt publié. Elle
approuve la proposition du Royaume -Uni tendant à
l'adoption formelle des recommandations du Conseil
Exécutif.

Mr. STOWMAN déclare que la délégation des. Etats-
Unis appuie la proposition du Royaume -Uni. Etant
donné le grand nombre de voyageurs quittant les
Etats -Unis par la voie des airs (et dont la très grande
majorité se rendent en Europe), la délégation des
Etats -Unis préconise une simplification des for-
malités.

Le SECRÉTAIRE soumet à la commission le projet
de résolution suivant :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE de la recommandation formulée par
le Conseil Exécutif à sa cinquième session en ce
qui concerne le remplacement des certificats inter-
nationaux de vaccination contre la fièvre jaune, la
variole et le choléra ;

DÉCIDE néanmoins de surseoir à l'examen de
cette question jusqu'à ce que le Règlement sanitaire
international ait été soumis, pour adoption, à
l'Assemblée Mondiale de la Santé, et

CONSIDERE qu'il est loisible aux administrations
sanitaires de conclure des accords bilatéraux ou
multilatéraux en vue d'adopter, conformément à
l'article 57 de la Convention de 1926/1944 et à
l'article 58 de la Convention de 1933/1944, des
formules simplifiées de certificats de vaccination
destinés à leurs voyageurs, ainsi que l'a recom-
mandé le Comité d'experts de l'Epidémiologie
internationale et de la Quarantaine.

Le Dr BARRETT exprime son approbation à l'égard
de la formule proposée.

Décision: Le projet de résolution est adopté (voir
deuxième rapport, section 6).

Mesures d'urgence á prendre pour le pèlerinage de
la Mecque (voir annexe 19)

Le Dr BIRAUD déclare que, si l'on désire adopter
d'urgence des mesures pour parer au danger que
représente le prochain pèlerinage à la Mecque, il
sera nécessaire de prendre des mesures législatives
particulières, qui modifieraient les conventions sani-
taires existantes. Il n'est guère nécessaire de demander
un avis technique au Comité d'experts de l'Epidé-
miologie internationale et de la Quarantaine en ce
qui concerne ces mesures, car le comité a déjà étudié
la question et a présenté ses propositions dans le
projet de Règlement sanitaire international.

Le comité d'experts n'a pas les pouvoirs nécessaires
pour amender les conventions ; il peut simplement
recommander à l'Assemblée l'adoption des mesures
qu'il suggère. La Commission du Programme désirera
peut -être désigner un groupe de travail pour étudier
la procédure à suivre et pour soumettre un projet de
résolution à ce sujet.

Le Dr KHALIL Bey estime que cette proposition
permettra d'atteindre l'objectif qu'il a en vue.

Le Dr DUREN craint que la désignation d'un groupe
de travail ne retarde les débats, et il propose que le
soin d'étudier la question et de faire des propositions
pratiques soit laissé au Conseil Exécutif.

Le SECRÉTAIRE demande s'il serait possible de
concilier les deux points de vue en demandant au
groupe de travail de recommander une procédure
(qui pourrait consister à renvoyer la question au
Conseil Exécutif). Il ne voit pas comment l'Assemblée
de la Santé pourrait, à la présente session, proposer
des amendements aux conventions ou modifier leur
interprétation.

Le Dr KHALIL Bey répond que la question peut
être réglée sans délai si les parties sont d'accord.
Des mesures urgentes sont nécessaires, et l'OMS
devrait être capable de régler la question en temps
voulu.

Le Dr HABBAL (Arabie Saoudite) attire l'attention
sur le fait que le principal objet des mesures de qua-
rantaine est la protection, contre les épidémies, des
pays dans lesquels retournent les pèlerins, lorsque
les lieux de pèlerinage sont contaminés par une maladie
infectieuse. Durant les trente dernières années, on
n'a constaté aucune maladie épidémique dans le
Royaume de l'Arabie Saoudite. Il estime que des
mesures préventives contre le choléra devraient être
prises dans les pays où cette maladie existe à l'état
endémique ou épidémique, avant le pèlerinage. Si le
pèlerinage est déclaré net, toutes les personnes qui
désirent retourner chez elles devraient être autorisées
à le faire sans formalité supplémentaire. Le délégué
de l'Arabie Saoudite poursuit en décrivant avec
quelque détail les précautions et les mesures sani-
taires de protection prises en Arabie Saoudite pour
ce qui a trait aux pèlerinages. Il est projeté d'adopter
d'autres mesures sanitaires lorsque les personnes
qui se spécialisent ou qui complètent leurs études
dans des universités étrangères reviendront dans le
pays.

Le PRÉSIDENT propose que le groupe de travail se
compose des délégués des pays suivants : Arabie
Saoudite, Egypte, France, Inde, Italie, Pakistan et
Royaume -Uni.

Décision: La commission approuve la constitution
d'un groupe de travail, composé de délégués des
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pays énumérés ci- dessus. (Voir discussion du rap-
port du groupe de travail à la vingt- deuxième
séance, page 309.)

Statistiques et informations épidémiologiques

Le Dr BIRAUD indique que les divers points que
comporte cette question sont traités dans les Actes
officiels No 23, page 46 et NO 24, page 53. Il ne pense
pas qu'il soit nécessaire de présenter une résolution
spéciale pour chaque point ; une seule résolution,
concernant tous les services épidémiologiques et
l'application des conventions sanitaires, devrait suffire.

Le Dr CHARNES (Chili) fait remarquer que l'un des

services les plus importants que l'OMS peut rendre
aux Etats Membres est celui qui consiste à fournir
des statistiques et des informations épidémiologiques.
A son avis, cependant, il y a lieu de souligner que ce
qui a été fait sera inutile tant que l'on n'aura pas
davantage développé les services statistiques dans les
divers pays. Il espère que l'on tiendra compte de cette
observation pour le programme de 1951.

Le SECRÉTAIRE indique que les mesures à prendre
à ce sujet seront discutées à propos de la question
des « statistiques sanitaires ».

La séance est levée à 18 heures.

NEUVIÈME SEANCE

Mardi 16 mai 1950, 14 h. 30

Président: Dr J. A. HOJER (Suède)

1. Adoption du projet de deuxième rapport de la
commission

Décision: Les sections 4, 5 et 6 du projet de deuxième
rapport à l'Assemblée de la Santé sont adoptées à
l'unanimité (pour l'adoption des autres sections
du rapport, voir treizième séance, page 253).

2. Services épidémiologiques
Ordre du jour (Prog), 5.1

Règlements sanitaires internationaux et Quarantaine
(suite de la page 226)

Création d'une commission spéciale chargée d'exa-
miner le projet revisé de Règlement sanitaire
international

Le PRÉSIDENT annonce que la commission est saisie
d'un document 35 donnant une estimation détaillée
des dépenses afférentes à une réunion d'une com-
mission spéciale à Washington ou à Genève. Le projet
de résolution ci -après est également soumis à la
commission :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant la nécessité d'une discussion appro-
priée, d'ordre technique et juridique, du projet de
Règlement de l'OMS qui doit remplacer les cvven-
tions sanitaires internationales existantes,

35 Document de travail non publié

1. CRÉE une commission spéciale composée de
représentants de tous les Etats Membres et chargée
d'examiner le projet de Règlement sanitaire inter-
national préparé par le Comité d'experts de l'Epi-
démiologie internationale et de la Quarantaine ;
2. INVITE le Directeur général à réunir cette com-
mission spéciale jusqu'à quatre semaines avant
l'ouverture de la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé, au lieu choisi pour tenir ladite Assem-
blée ;

3. RECOMMANDE que la Quatrième Assemblée Mon-
diale de la Santé

1) établisse une commission principale chargée
de s'occuper des conventions sanitaires ;
2) reconnaisse la commission spéciale créée par
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
comme sa commission principale des conventions
sanitaires ;
3) confirme l'élection du Président de ladite
commission ; et

4. DÉCIDE que les frais de voyage des délégués et
conseillers qui prendront part aux travaux de la
commission spéciale seront à la charge des Etats
Membres participants.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que la délégation des Etats -Unis se félicite du projet
de résolution, qu'elle approuve entièrement. Il suggère
de donner une plus grande souplesse au paragraphe 2
en insérant les mots « au plus » après les mots « quatre
semaines ».
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Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division de l'Epi-
démiologie, propose d'amender le projet de résolution
par l'adjonction, au début de celle -ci, des trois para-
graphes suivants relatifs aux services épidémiologiques
autres que l'administration des conventions sanitaires :

Ayant considéré les activités de l'Organisation
en 1949 et en 1950 dans le domaine de la législation
sanitaire internationale et de la Quarantaine, notam-
ment en ce qui concerne la réunion et la diffusion
d'informations épidémiologiques par l'émission
de bulletins radiodiffusés et par la publication de
périodiques,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE les propositions pertinentes, telles
qu'elles figurent dans le Programme et Prévisions
budgétaires pour l'Exercice financier 1951 (Actes
officiels No 23, pages 45, 46 et 56), tendant à ce
que l'Organisation continue d'exercer efficacement
ces importantes fonctions constitutionnelles ;

2. PREND ACTE, avec satisfaction, des progrès
accomplis par le Comité d'experts de l'Epidémio-
logie internationale et de la Quarantaine, ainsi que
par son Sous -Comité juridique, dans l'établisse-
ment d'un projet de Règlement sanitaire inter-
national ;

Le Dr FORREST, Secrétaire, signale à la commission
qu'une question préoccupe le Directeur général:
lorsqu'il est proposé d'inclure un nouveau point
dans le programme, il faut ne pas oublier que les
sommes nécessaires devront presque certainement
être prélevées sur une autre partie du programme.

Le PRÉSIDENT répond que cette question ne sera
pas perdue de vue, mais il n'est pas certain que les
sommes nécessaires ne peuvent provenir que de la
partie du budget qui a trait à l'exécution du pro-
gramme. Une décision sur ce point sera prise plus tard.

Décision: La commission approuve le projet de
résolution, avec les amendements proposés ci-
dessus (voir septième rapport, section 16.1).

3. Statistiques sanitaires
Ordre du jour (Prog), 5.2

Le PRÉsmENT invite le Dr Pascua à présenter la
question.

Le Dr PASCUA, Directeur médical adjoint de la
Division des Statistiques sanitaires, explique que
cette question comporte trois points principaux :
en premier lieu, le programme concernant les statis-
tiques sanitaires en général ; en deuxième lieu, les
travaux du Comité d'experts des Statistiques sani-
taires et de ses trois sous -comités ; en troisième lieu,
des problèmes démographiques.

En ce qui concerne le premier point, on trouve à
la page 63 des Actes officiels No 23 le programme et
les prévisions budgétaires proposés pour 1951. Si
les délégués désirent des éclaircissements à ce sujet,
le Dr Pascua est tout prêt à les leur donner. Les Actes
officiels No 24 donnent à la page 56 un aperçu succinct
du travail accompli en 1949 par la Section des Statis-
tiques sanitaires ; ce travail a été fait avec de faibles
ressources, car la section se trouvait alors au premier
stade de son activité. Au début de 1950, la section a
été transformée en division ; elle s'efforce d'accomplir
sa tâche avec un effectif réduit au strict minimum.

Quant au deuxième point, le rapport du Comité
d'experts des Statistiques sanitaires sur sa deuxième
session 36 présente les résultats des travaux des trois
sous -comités qui ont été créés en vertu d'une résolu-
tion adoptée par la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé,37 à savoir le Sous -Comité de la Défini-
tion de la Mortinatalité et de l'Avortement, celui des
Statistiques hospitalières, et celui de l'Enregistrement
des Cas de Cancer et de leur présentation statistique.

Lors de sa première session, le comité d'experts a
prié l'OMS d'entreprendre certaines activités nouvelles
mentionnées dans le document A2/38 Cor. 1 33, qui
a été soumis par le Directeur général à la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé. La Commission
du Programme de la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé a décidé d'incorporer ces activités dans le
programme ordinaire pour 1950.39 Elles ont donc été
incluses dans les prévisions correspondantes concer-
nant le programme ordinaire pour cette année.
Malheureusement, lorsque le plafond du budget a
été abaissé, tolites ces activités ont été transférées au
programme supplémentaire. Par suite du manque de
fonds, il n'a donc pas été possible de faire beaucoup
dans ce domaine. Le Secrétariat a fait tout ce qu'il
pouvait, mais diverses questions demandent un certain
personnel pour être traitées de façon adéquate. Les
activités ainsi proposées figurent aujourd'hui au
programme d'assistance technique en vue du déve-
loppement économique, qui est exposé dans les Actes
officiels No 23, page 64.

Lors de sa deuxième session, le comité d'experts a
insisté sur la grande importance de ces activités. Le
Comité ad hoc du Conseil Exécutif a pris acte du
rapport du comité d'experts et a été mis au courant
des conséquences financières des propositions.

Le DT Pascua cite la résolution adoptée par le
Comité ad hoc du Conseil Exécutif (voir annexe 2,
partie 2) et souligne que les activités proposées, qui
sont essentielles, ont déjà été approuvées par la Corn-

36 Org. mord. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 25
S7 Résolution WHA2.38, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 28
33 Ce document (non publié) contient un projet de résolution

qui es@ devenu ensuite la résolution WHA2.38 (Actes off. Org.
mond. Santé, 21, 28) et des informations sur les incidences
budgétaires des propositions mentionnées dans le projet de
résolution.

39 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 187
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mission du Programme de la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé, par le comité d'experts à sa
deuxième session et par le Comité ad hoc du Conseil
Exécutif. La réalisation de ces projets n'a été empêchée
que par le manque de ressources budgétaires.

La situation est donc claire. La conclusion logique
et irréfutable est que si ces tâches essentielles doivent
être exécutées par la Division des Statistiques sani-
taires, des moyens financiers adéquats doivent lui
être fournis.

Quant au troisième point, à savoir les problèmes
démographiques, c'est là une question relativement
distincte et qui peut être traitée indépendamment
des autres.

Comité d'experts des Statistiques sanitaires: Rapport
sur sa deuxième session 4°

Mr. STOWMAN explique que la délégation des Etats-
Unis tient à reconnaître l'utilité et l'excellence du
travail accompli par le Comité d'experts des Statis-
tiques sanitaires et par ses trois sous -comités. Il
déplore toutefois que l'OMS n'ait pas encore créé
un bureau approprié pour l'examen des problèmes
posés par l'application du Classement statistique
international des Maladies, Traumatismes et Causes
de Décès ; la délégation des Etats -Unis espère que
des mesures seront prises à ce sujet. Il est également
indispensable de créer un service central de liaison
avec les commissions nationales de statistiques démo-
graphiques et sanitaires, qui constituent en fait la
pierre angulaire de tout l'édifice. Mr. Stowman a
assisté au Deuxième Congrès statistique panaméricain
qui s'est tenu à Bogota ; le plus vif intérêt pour la
question s'y est manifesté et il est apparu que l'on
devrait tout faire pour encourager les activités dans
ce domaine. La délégation des Etats -Unis désire
attirer très fortement l'attention de la commission
sur ce point.

Il existe d'autres questions qu'il conviendrait
d'examiner, par exemple celle des statistiques de
morbidité ; elles pourront être envisagées ultérieure-
ment, mais ne devront pas être négligées trop long-
temps.

Comme Mr. Stowman l'a dit l'an dernier, le tra-
vail accompli par l'OMS devrait être coordonné
étroitement avec celui du Bureau de Statistique et
de la Division de la Population créés par les Nations
Unies. Il devrait être possible d'accomplir ce travail
dans les limites du budget ; c'est au Directeur général
de veiller à ce que le personnel soit apte à accomplir
la tâche qui lui est demandée.

Mr. Joli, (Royaume -Uni) rappelle que la délégation
du Royaume -Uni à la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé avait présenté un mémoire 41 soulignant
que les programmes sanitaires devaient, dans toute

4° Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn. 1950, 25
41 Actes off. Org. mond. Santé, 21, annexe 6

la mesure possible, être fondés sur de bonnes statis-
tiques. Cette opinion a été pleinement approuvée
par une résolution de la Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé.42 La délégation du Royaume -Uni
désire insister une fois encore sur l'importance que
l'Organisation Mondiale de la Santé doit accorder
aux statistiques lorsqu'elle établit sa politique géné-
rale, oriente ses opérations et évalue les résultats
obtenus. Il faut espérer que d'autres sections de l'OMS
recourront aux conseils et à l'aide de la Division des
Statistiques sanitaires et du Comité d'experts des
Statistiques sanitaires, aussi bien au stade de l'élabo-
ration des plans d'opérations que plus tard.

La délégation du Royaume -Uni se félicite de voir
la Section des Statistiques sanitaires passer au rang
de division et elle accueille avec faveur les arrange-
ments administratifs qui ont été exposés au Conseil
Exécutif, lors de sa cinquième session.43 Tout en étant
satisfaite, dans une large mesure, des projets relatifs
aux statistiques sanitaires, la délégation du Royaume -
Uni remarque qu'il n'a pas encore été possible de
les réaliser de manière appropriée. Le passage sui-
vant du rapport adressé par le Comité permanent
des Questions administratives et financières au Conseil
Exécutif, lors de sa cinquième session,44 devrait
retenir spécialement l'attention :

Il est rappelé au Conseil Exécutif que la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé a attaché une
grande importance aux statistiques sanitaires. On a
estimé que l'Organisation n'accomplit pas la totalité
de ses fonctions dans ce domaine et le Conseil
Exécutif ainsi que l'Assemblée ont, les premiers,
accru les activités de la division intéressée. En consé-
quence, certains engagements concernant la four-
niture de services destinés à des comités d'experts,
à des gouvernements et à d'autres institutions, ne
peuvent être tenus dans l'état actuel de développe-
ment. La plupart des douze membres du personnel
que compte présentement cette division sont classés
dans les catégories inférieures. Le comité considère
que les propositions de dotation en personnel,
pour cette division, devraient correspondre aux
engagements dont il y a lieu de s'acquitter en vertu
des décisions du Conseil Exécutif et de l'Assemblée
de la Santé.

Selon les prévisions budgétaires établies pour 1951,
l'effectif du personnel sera porté à 17. Toutefois,
aucun crédit n'est prévu pour une tâche aussi impor-
tante que la création d'un bureau qui serait chargé
d'examiner les problèmes posés par l'application
du Classement statistique international des Mala-
dies, Traumatismes et Causes de Décès ; la même
remarque s'applique au service central de liaison
avec les commissions nationales de statistiques démo-

42 Résolution WHA2.40, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 29
43 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 7, point 2.2
44 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 13, paragraphe 40
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graphiques et sanitaires. Il existe d'autres obligations
du même ordre pour lesquelles il n'a pas encore été
prévu de crédits.

La délégation du Royaume -Uni appuie donc les
reco mmandations du Comité ad hoc du Conseil
Exécutif (annexe 2, partie 2), ainsi que les recom-
mandations du comité d'experts auxquelles se réfère
le Comité ad hoc. La délégation britannique approuve
également le reste du rapport du comité d'experts.44

Il ressort du paragraphe 2 des recommandations
formulées par le comité d'experts dans la section 1
de son rapport que ce comité propose à l'Assemblée
Mondiale de la Santé d'adopter certaines définitions
établies par le Sous -Comité de la Définition de la
Mortinatalité et de l'Avortement, ainsi que par le
Sous -Comité de l'Enregistrement des Cas de Cancer.
La délégation du Royaume -Uni propose que ces
définitions fassent l'objet de « recommandations »,
aux termes de l'article 23 de la Constitution. De cette
manière, conformément à l'article 17 du Règlement
No 1 relatif à la Nomenclature,48 il existerait des
recommandations de caractère technique dont les
Etats Membres devraient tenir compte en établissant
et en publiant des statistiques de mortalité et de mor-
bidité. Au paragraphe 3 de ses recommandations,
le comité d'experts a recommandé que toutes autres
suggestions pertinentes des trois sous -comités soient
renvoyées aux divers pays pour étude et pour appli-
cation à titre d'expérience.

La délégation britannique appuie cette recomman-
dation, car il est désirable d'obtenir de nouvelles
connaissances pratiques avant de pouvoir formuler des
recommandations définitives ; elle espère cependant
qu'il sera donné une suite effective aux suggestions des
sous -comités dans la mesure où cela sera possible,
et notamment en ce qui concerne les méthodes pro-
posées pour le calcul des taux de survie et de
guérison des cancéreux, question qui appelle de façon
urgente l'établissement de statistiques uniformes.

Bien que le comité d'experts, travaillant avec son
Sous -Comité des Statistiques hospitalières, s'occupe
avant tout des statistiques des diagnostics, il est
reconnu que les données de caractère administratif
sont étroitement liées à celles qui sont nécessaires
pour les statistiques de diagnostics. C'est pourquoi,
bien qu'il ne soit pas nécessairement indiqué que le
comité d'experts étudie à fond toutes les questions
mentionnées dans la note sur les statistiques hospi-
talières, présentée par la délégation française (voir
annexe 11), la délégation du Royaume -Uni propose
que ce document soit transmis au comité d'experts
afin qu'il adresse un rapport préliminaire au Conseil
Exécutif, lequel aura toute latitude pour décider des
mesures ultérieures qui lui paraîtront opportunes.

Sir Arcot MUDALIAR, Président du Conseil Exécutif,
explique que le Conseil Exécutif a été saisi d'un

45 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 25
46 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 351

certain nombre de rapports du comité d'experts et
de ses sous -comités. Il est certain que ces organes
ont présenté des suggestions utiles, mais le Conseil
n'a pas eu le temps de les examiner en détail. Il
propose que la Commission du Programme autorise
le Conseil Exécutif à procéder à cet examen.

Le Dr CURIEZ, (Venezuela) souligne le rôle que les
statistiques sanitaires devraient jouer dans des pro-
grammes sanitaires bien équilibrés, qu'ils soient
d'ordre national ou international.

Comme elles sont indispensables pour déterminer
l'ampleur et l'importance relative des problèmes
sanitaires nationaux et internationaux, les statistiques
sanitaires devraient être mises à contribution non
seulement pour préparer le programme et le budget
de santé publique, afin d'assurer une juste répartition
des fonds et des efforts, mais encore pour mesurer
l'importance des résultats des programmes déjà en
cours d'exécution. C'est surtout en corrélation avec
les programmes de démonstrations qu'elle entreprend
dans différents domaines de la santé publique que
l'OMS devrait recourir aux statistiques sanitaires.
De même, elle devrait faire appel à la collaboration
de statistiticiens spécialistes des questions sanitaires
pour mettre au point les plans d'expériences, pour
analyser et pour évaluer les résultats obtenus, faute
de quoi on courrait le risque de gaspiller de l'argent
et du travail.

En matière de statistique, l'une des tâches spéciales
de l'OMS est d'assurer et d'améliorer la compara-
bilité internationale des statistiques de la morbidité
et de la mortalité. A cette fin, l'OMS devrait encou-
rager l'emploi de définitions uniformes et de techniques
de base en vue d'uniformiser la qualité fondamentale
des données statistiques. C'est pourquoi la délégation
du Venezuela insiste pour que soit établi, à l'OMS,
un service central chargé de s'occuper des problèmes
que pose l'application du Classement statistique
international des Maladies, Traumatismes et Causes
de Décès (Revision de 1948). L'OMS devrait égale-
ment favoriser la formation donnée aux médecins
en vue de leur permettre d'utiliser correctement la
partie médicale de la nouvelle formule internationale
du certificat de décès, ainsi que la formation de
chiffreurs des statistiques de morbidité et de mortalité.
A défaut de mesures de cet ordre, on risquerait de ne
pas atteindre les objectifs en vue desquels le nouveau
Classement statistique international a été établi.

Etant donné que le développement des statistiques
dépend des efforts déployés par chaque pays pour les
améliorer, et que des commissions nationales de
statistiques ont déjà été créées dans divers pays, la
délégation du Venezuela estime qu'il est également
important de créer, dans l'Organisation, un service
central chargé de maintenir la liaison avec ces com-
missions nationales et d'encourager leurs activités.

Enfin, comme les statistiques de la mortalité per-
mettraient seulement d'évaluer dans une mesure
partielle l'état sanitaire d'une population, la déléga-
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tion du Venezuela souligne la nécessité d'étudier
à la fois les moyens de dresser des statistiques de la
morbidité et les problèmes que pose leur application
dans le monde entier, afin de mieux connaître les
facteurs qui affectent la santé de l'homme. En consé-
quence, la délégation du Venezuela recommande :
1) que la Division des Statistiques sanitaires de l'OMS
soit dotée d'un personnel suffisamment nombreux et
compétent ; 2) que soient adoptés le rapport sur les
travaux de la deuxième session du Comité d'experts
des Statistiques sanitaires et les recommandations
du Comité ad hoc du Conseil Exécutif sur les consé-
quences budgétaires que comporterait l'acceptation
des recommandations du comité d'experts.

Le SECRÉTAIRE rappelle à la commission que le
budget forme un tout très soigneusement équilibré.
Si la Commission du Programme désire y incorporer
de nouvelles activités, elle ne saurait le faire qu'en
en retranchant d'autres, sinon elle se trouverait dans
la même situation qu'après la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé, c'est -à -dire devant un pro-
gramme comportant un grand nombre de points
pour lesquels il n'existerait pas de fonds.

Il sera distribué un document 47 donnant une
analyse des dépenses au cours du présent exercice,
et une analyse des dépenses proposées dans les Actes
officiels No 23. L'estimation du coût des activités
recommandées par le Comité d'experts des Statistiques
sanitaires a déjà été soumise à la commission."

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) croit devoir faire
observer que si de bonnes statistiques sanitaires sont
nécessaires pour guider les services sanitaires - comme
l'a dit le représentant du Royaume -Uni - il est non
moins vrai que l'existence d'un service sanitaire est
une condition préalable à la réunion de statistiques.

Le Dr BRIDGMAN (France) estime que la note sur
les statistiques hospitalières qui a été présentée par
la délégation française (voir annexe 11) devrait
servir de cadre général de travail, mais qu'elle devrait
être soumise à l'approbation du Conseil Exécutif
avant d'être envoyée au comité d'experts.

Il insiste sur l'aspect économique des statistiques
hospitalières, qui sont importantes aussi bien pour
la modernisation des services sanitaires que pour leur
organisation générale, car elles peuvent aider à éviter
les doubles emplois.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) se rallie à la pro-
position du délégué des Etats -Unis et souhaite une
collaboration plus étroite avec les commissions natio-
nales des statistiques sanitaires. Il appuie la propo-
sition de renvoyer le rapport du comité d'experts

47 Document de travail non publié
48 Document de travail non publié

et de ses sous- comités au Conseil Exécutif et au
Directeur général afin qu'ils prennent les mesures
nécessaires.

Mr. STOWMAN déclare que sa délégation, consciente
de la nécessité de faire des économies, n'a pas l'in-
tention de proposer une augmentation du budget
ou des activités ; elle insiste simplement pour que le
Secrétariat exécute les tâches qui lui ont déjà été
confiées.

Le PRÉSIDENT suggère que les rapports du comité
d'experts et de ses sous -comités, ainsi que celui du
Comité ad hoc du Conseil Exécutif, soient transmis
au Conseil Exécutif en vue d'une action aussi large
que possible.

Mr. JOLL ne s'oppose pas à ce que les rapports
soient transmis au Conseil Exécutif à condition que
ce dernier puisse s'en occuper sans les renvoyer à
nouveau à l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT pense qu'il serait raisonnable de
préciser que le Conseil devra tenir compte des dispo-
nibilités budgétaires.

Décision: Il est décidé que, en principe, les activités
mentionnées par le Comité d'experts des Statistiques
sanitaires et le Comité ad hoc du Conseil Exécutif
devront faire partie des activités régulières de l'Or-
ganisation. Les rapports du comité d'experts et
de ses trois sous -comités seront renvoyés au
Conseil Exécutif en vue d'une action aussi étendue
que possible dans le cadre des disponibilités budgé-
taires (voir troisième rapport, section 1 et sep-
tième rapport, section 16.2).

Problèmes démographiques

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan) relève que le problème
démographique est d'une gravité croissante et qu'il
intéresse d'autant plus l'Organisation Mondiale de
la Santé que les activités de celle -ci ne font, para-
doxalement, que l'aggraver encore. La proposition
soumise par la délégation de Ceylan, tendant à l'adop-
tion du projet de résolution suivant, est extrêmement
modérée :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Convaincue de la nécessité de procéder d'urgence
à l'étude des problèmes démographiques mondiaux
et, en particulier, de ceux posés par l'accroissement
excessif de la population dans un grand nombre de
pays,

DÉCIDE de nommer un comité d'experts qui sera
chargé d'examiner ce problème, notamment sous
les aspects qui intéressent spécialement l'OMS, et
de saisir la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé d'un rapport sur l'état de la question.
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Le SECRÉTAIRE rappelle à la commission que la
Société des Nations a beaucoup étudié ce problème
et qu'il existe une Union internationale pour l'étude
scientifique des problèmes de population, indépen-
damment de divers instituts nationaux tels que le
Population Investigation Committee du Royaume -
Uni. De surcroît, la Commission de la Population
du Conseil Economique et Social se consacre entière-
ment à cette question 49 et l'UNESCO procède égale-
ment à certaines études.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) n'a pas d'objection
à formuler contre la création d'un comité d'experts
en la matière, sinon qu'il en résultera des dépenses.
Il serait préférable de constituer un comité mixte
avec l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agri-
culture.

Cependant, le Dr MacCormack attire l'attention
de la commission sur le fait que le contrôle des nais-
sances et l'eugénique sont contraires aux croyances
qui prévalent dans son pays et dans d'autres. Si son
propre pays ne cherche pas à imposer ses vues au
reste du monde, il résistera en revanche certainement
à toute tentative faite pour lui imposer des opinions
contraires à sa propre manière d'envisager la vie.
Si l'Organisation Mondiale de la Santé préconisait
de telles mesures, elle mécontenterait de nombreux
pays et la position directrice de l'Organisation dans
le domaine de la santé s'en trouverait affaiblie.

Le Dr HAYEK (Liban) pense que la question du
surpeuplement, soit en Asie, soit ailleurs, est du
ressort de la Commission de la Population des Nations
Unies.

Le Dr BRIDGMAN se range à l'avis du représentant
du Liban, tout en admettant que l'Organisation Mon-
diale de la Santé doit connaître les problèmes démo-
graphiques pour pouvoir établir des statistiques
sanitaires.

Le Professeur CANAPERIA se rallie aux opinions
exprimées par les orateurs précédents, en raison
particulièrement de la résolution adoptée par le
Conseil Exécutif à sa cinquième session.b° Toute
étude du problème doit prendre en considération ses
aspects moraux, aussi bien que ses aspects écono-
miques, sociaux et politiques.

49 voir
Unies.

59 Cette résolution a la teneur suivante :
Le Conseil Exécutif
DÉCIDE d'inviter le Directeur général à collaborer, sur de

larges bases, avec les Nations Unies et les institutions spé-
cialisées pour toutes les questions relatives aux problèmes
démographiques.
Actes off. Org. mond. Santé, 25, 9, point 3.1 sl Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 12

documents E/1313 et Add.1, E /1711 des Nations

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) partage l'avis du
représentant du Liban. Il ne pense pas qu'un comité
d'experts de l'OMS soit en mesure de formuler des
propositions concrètes de quelque importance.

Le Dr RAJA (Inde) reconnaît que le problème démo-
graphique, s'il exerce une influence considérable sur
la santé de la collectivité, a également des répercus-
sions sociales et économiques. Il est souhaitable que
l'Organisation Mondiale de la Santé collabore à ce
sujet avec d'autres institutions, comme il est proposé
dans la résolution du Conseil Exécutif.

Mr. STOWMAN estime, avec les orateurs précédents,
que ce problème n'est pas essentiellement médical ;
il est même de caractère politique dans la mesure où
les migrations y jouent un certain rôle. Comme le
représentant du Liban, il considère que c'est là une
question à examiner par la Commission de la Popu-
lation des Nations Unies.

Décision: La proposition du représentant de Ceylan
est rejetée par 30 voix contre 1, avec cinq absten-
tions (voir troisième rapport, section 2).

4. Substances thérapeutiques
Ordre du jour (Prog), 5.3

Standardisation biologique

Etalons biologiques internationaux

Le Dr TIMMERMAN, Directeur de la Division des
Substances thérapeutiques, rappelle que la Conférence
inter -gouvernementale tenue à Genève en 1935 avait
recommandé que tous les pays utilisent les étalons
biologiques internationaux. En 1936, 36 pays avaient
adopté officiellement ces étalons, dont le nombre
était de 25 à cette époque. A l'heure présente, ce
nombre est passé à 37.

En application de sa Constitution, l'OMS devrait
encourager les Etats Membres à reconnaître les étalons
officiels internationaux. Le Dr Timmerman propose
donc d'attirer l'attention sur les recommandations
formulées par le Conseil Exécutif lors de sa cinquième
session, que l'Assemblée désirera peut -être adopter.

Décision: La commission approuve la résolution
recommandée par le Conseil Exécutif à sa cinquième
session, telle qu'elle figure dans les Actes officiels
N. 25, page 7, section 2.3.1 (voir troisième rapport,
section 3).

Unification des pharmacopées

Comité d'experts pour l'Unification des Pharmaco-
pées : rapport sur sa cinquième session 51

M. BLANC, Chef de la Section de Pharmacie, pré-
sente le rapport de la cinquième session du Comité
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d'experts pour l'Unification des Pharmacopées. Le
Rapport du Conseil Exécutif sur sa cinquième session
contient une résolution dont l'adoption est recom-
mandée à l'Assemblée de la Santé.

Le Dr DE PINxo (Portugal) félicite la commission
de ses travaux.

En réponse aux observations du représentant de
la France, M. BLANC déclare que la publication
simultanée des éditions française et anglaise du
supplément à la Pharmacopoea Internationalis a été
prévue conformément au 'mu exprimé lors de la
dernière session du comité d'experts, même si le
texte anglais devait en subir des retards.

Il n'a pas été prévu jusqu'à maintenant de faire
figurer les comprimés injectables dans la Pharma-
copoea Internationalis ; le comité d'experts, au cours
de sa sixième session, n'a envisagé que l'insertion des
solutions injectables dans le premier addendum de
la Pharmacopoea Internationalis.

Le Professeur CANAPERIA propose d'amender la
résolution recommandée par le Conseil Exécutif, de
manière à lui donner la rédaction suivante : « approuve
la publication de la Pharmacopoea Internationalis.

Décision : La commission approuve la résolution
recommandée par le Conseil Exécutif qui figure
dans les Actes officiels No 25, page 7, section 2.3.2.1,
sous réserve de l'amendement proposé par le délé-
gué de l'Italie (voir troisième rapport, sections
4 et 5).

Attribution de dénominations communes aux médi-
caments

M. BLANC attire l'attention sur la résolution pro-
posée par le Conseil Exécutif, dans les Actes officiels
NO 25, page 8, section 2.3.2.2, en déclarant que les
principes énumérés par le Comité d'experts pour
l'Unification des Pharmacopées au sujet des dénomi-
nations communes des médicaments ont été commu-
niqués aux gouvernements. Quinze pays ont fait
connaître leur approbation, un seizième s'est engagé
à envoyer à bref délai une réponse.

Le Dr DE PINxo insiste sur l'importance du sujet
en discussion. Il est inconcevable que les médicaments
les plus fréquemment utilisés et les plus précieux,
la pénicilline par exemple, soient connus sous des
noms différents, qui varient selon l'usine de produc-
tion et le pays de vente. Les constatations faites lors
de la préparation de la Pharmacopée portugaise
(première édition 1936, deuxième édition 1946) ont
montré que même des formes abrégées n'ont aucune
chance d'être acceptées dans l'usage courant si elles
ne sont pas adoptées par les fabricants, car le public
se rappelle seulement les dénominations commer-
ciales. Certes, les pharmacopées les plus modernes
comprennent ces dernières en les indiquant comme

telles (la Pharmacopée portugaise les accompagne
d'astérisques), mais il est impossible de considérer
le problème comme entièrement résolu étant donné
les noms très souvent fantaisistes attribués à des
spécialités. Toute impulsion que l'Organisation Mon-
diale de la Santé donnerait à l'unification des noms
des médicaments essentiels serait d'une grande utilité.

L'enregistrement des marques de fabrique est sou-
mis non seulement à des règlements nationaux, mais
aussi à un accord international. D'autre part, le
Conseil Exécutif a l'occasion d'établir un système
international de dénominations communes pour les
médicaments, qui pourrait être, par la suite, inséré
dans la Pharmacopoea Internationalis. En consé-
quence, la délégation portugaise, tout en se pro-
nonçant nettement en faveur de la résolution pré-
sentée, propose que l'Organisation Mondiale de la
Santé étudie ces dénominations sur le plan inter-
national.

En réponse à une question du Dr BRIDGMAN,
M. BLANC confirme que les deux études générales
figurant dans la section 2.9 du rapport du Comité
d'experts pour l'Unification des Pharmacopées seront
publiées dans le rapport définitif,52 comme le sera
aussi l'amendement qui figure dans le troisième
paragraphe de la section 2.10 du même rapport.

M. Blanc explique que le comité d'experts a étudié
la question du contrôle des spécialités en vue de
donner des renseignements aux gouvernements qui
cherchent à s'en procurer, plutôt qu'en vue de l'éta-
blissement d'un contrôle exercé par l'Organisation
Mondiale de la Santé. Il n'est pas question que
l'OMS crée un laboratoire international.

Le Professeur IOAKIMOGLOU (Grèce) pense que la
situation en matière de marques déposées pour les
spécialités est si confuse que très souvent les médecins
ne se rendent pas compte de ce qui se trouve dans
la préparation qu'ils prescrivent à leurs malades.
Dans l'intérêt général, il faudrait presser les fabricants
et même au besoin les obliger, par voie législative,
d'indiquer sur l'étiquette la dénomination commune
du remède. Il faudrait également prendre des mesures
pour empêcher que des dénominations communes
puissent être utilisées comme appellations commer-
ciales.

Il propose d'adopter la résolution recommandée
par le Conseil Exécutif sur ce sujet.

Le PRÉSIDENT déclare que la proposition du délégué
du Portugal a été discutée par le comité d'experts
à sa sixième session et que le rapport du comité sera
soumis au Conseil Exécutif à sa prochaine session.

Décision : La commission approuve la résolution
recommandée par le Conseil Exécutif dans les
Actes officiels No 25, page 8, section 2.3.2.2 (voir
troisième rapport, section 5).

52 Org. mand. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 12
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Drogues engendrant la toxicomanie

Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engen-
drer la Toxicomanie: Rapport sur sa deuxième
session 53

Le Dr WOLFF, Chef de la Section des Drogues engen-
drant la Toxicomanie, présente le rapport du Comité
d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la
Toxicomanie, sur sa deuxième session, et attire l'atten-
tion sur les obligations de l'Organisation Mondiale
de la Santé en tant qu'organe chargé de l'application
des différentes conventions sur l'opium et du Protocole
de Paris de novembre 1948. Le comité d'experts a
déjà pris une décision au sujet des propriétés engen-
drant la toxicomanie dans le cas des produits les
plus importants des nouveaux groupes, de sorte
qu'il sera possible de disposer de l'avis du comité
lorsque des notifications de ces produits seront pré-
sentées par les gouvernements.

Il parle, en outre, des définitions de la « toxico-
manie » et des « drogues engendrant la toxicomanie »,
données par le comité, de la question de savoir si
l'usage de la diacétylmorphine est, ou non, indispen-
sable et des nouvelles drogues synthétiques dont
plusieurs groupes ont déjà fait l'objet de recherches.

Le Professeur IOAKIMOGLOU est convaincu que la
diacétylmorphine n'est pas indispensable en théra-
peutique, car il est toujours possible de la remplacer
par de la morphine ou de la codéine en quantités
légèrement plus fortes. Aux Etats -Unis et dans vingt -
quatre pays, la fabrication et l'importation de cette
drogue est prohibée ; ces pays sont tombés d'accord
pour la considérer comme nuisible, tandis que d'autres
lui reconnaissent encore certaines qualités. Une
situation de ce genre rend très difficile la lutte contre
le trafic illicite de cette drogue. Il serait très avan-
tageux que les divers pays s'entendent pour la frapper
d'interdiction.

Le Dr BRIDGMAN pense que l'Organisation Mon-
diale de la Santé devrait soumettre à une étude appro-
fondie le projet de convention unifiée préparé par
les Nations Unies,5' car cette convention pourrait
mettre les gouvernements des Etats Membres dans
une situation difficile si elle était adoptée sous la
forme projetée ; la substitution, aux nombreux
accords en vigueur, d'une convention unique, entraî-
nerait des changements considérables qui ne seraient
pas de nature à améliorer le fonctionnement des
contrôles nationaux et internationaux.

Le projet de convention semble partir du point de
vue que le seul contrôle du commerce licite empê-
cherait le trafic illicite - opinion dont l'expérience
a montré qu'elle était erronée. Il s'avère nécessaire
de prendre, contre le trafic illicite, des mesures actives

53 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 21
54 Documents E /CN.7 /W.30 et E/1673 des Nations Unies

qui tiennent compte, dans un esprit réaliste, des
méthodes employées par les trafiquants. Le projet
des Nations Unies vise l'établissement d'un secré-
tariat unique et la centralisation du contrôle, en
exigeant qu'une autorisation soit délivrée par l'organe
international qui résulterait de la fusion du Comité
permanent de l'Opium et de l'organe de contrôle
actuellement existant. On court le risque que les
Etats cessent de s'intéresser à un contrôle ainsi exercé
à distance. En outre, l'application du projet soulè-
verait de grandes difficultés pour l'Union française,
car il serait anormal que le transfert de stupéfiants
d'un territoire à l'autre, dans le cadre de cette Union,
fût conditionné par la délivrance d'une autorisation
émanant d'un organisme international.

Aucune disposition spéciale ne semble prévue pour
le contrôle des stupéfiants synthétiques, bien que ce
problème soit essentiellement différent de celui que
posent les stupéfiants d'origine naturelle. Alors que
la concentration de l'opium en morphine peut être
déterminée par analyse, ce qui simplifie le contrôle
de la fabrication de la morphine à partir d'une quan-
tité connue d'opium, il est impossible d'employer la
même méthode quand il s'agit de stupéfiants synthé-
tiques, puisque les matières premières utilisées pour
la fabrication de ces dernières sont courantes et
employées de façon permanente dans l'industrie chi-
mique. Or, la mise au point et l'utilisation des pro-
duits synthétiques sont appelées à connaître un déve-
loppement considérable dans l'avenir (le tonnage
envisagé pour les Etats -Unis, en 1950, est de 5,5
tonnes).

Le projet de convention unique semble présenter
une complexité plus grande que les conventions en
vigueur ; certaines de ses dispositions (relatives aux
stocks, à la comptabilité et à la standardisation),
sont incomplètes. Sa mise en application exigerait
un appareil administratif important et coûteux. Il
ne semble pas non plus, d'ailleurs, que l'on puisse
espérer une répression plus efficace du trafic illicite
des stupéfiants.

Le délégué de la France, en attirant l'attention du
Conseil Exécutif sur les points qu'il a présentés, émet
l'avis qu'il serait souhaitable de procéder à un examen
approfondi du projet de convention des Nations
Unies.

Le Dr KARABUDA (Turquie) expose que le Ministère
de la Santé de Turquie, après avoir consulté les auto-
rités scientifiques, notamment les départements de
pharmacodynamie des deux Facultés de Médecine, a
abouti à la conclusion que l'usage de la diacétyl-
morphine n'est pas absolument indispensable au
point de vue thérapeutique et que ce produit peut
être remplacé par un certain nombre de produits
synthétiques. La délégation turque propose, en consé-
quence, à l'Assemblée de la Santé de prendre les
mesures nécessaires pour interdire l'usage de cette
drogue dans la thérapeutique, en dépit du fait qu'une
telle décision serait contraire aux intérêts économiques
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de la Turquie, pays qui a été reconnu comme le prin-
cipal fournisseur du marché licite de la drogue.

Le Professeur IOAKIMOGLOU appuie la proposition
du représentant de la Turquie ; la commission devrait
examiner les perspectives que présenterait l'adoption
d'une résolution à cet effet.

Décision: La motion tendant à faire adopter une
résolution en vue d'éliminer la diacétylmorphine
de la thérapeutique est repoussée par 12 voix contre
8 et 9 abstentions (voir troisième rapport, section 7).

Coordination des recherches

Comité d'experts des Antibiotiques: Rapport sur sa
première session 55

Le Dr Mélanie CRAIPEAU (Section de Coordination
des Recherches) présente en quelques mots le rapport
de ce comité. Après avoir rappelé le mandat du comité,
elle explique que le comité a concentré son attention
sur les mesures destinées à aider les Etats qui ne
possèdent pas de production nationale d'antibiotiques.
La discussion a porté sur les questions relatives à la
fourniture de matériel, à la formation technique
dans les domaines concernant la production des
antibiotiques et à la création de bourses à cet effet,
aux collections de cultures types, à la diffusion des
renseignements et au développement des recherches.
Le comité a adopté plusieurs recommandations que
le Comité ad hoc du Conseil Exécutif a approuvées
par la suite (voir annexe 2, partie 2). Si la Com-
mission du Programme accepte le rapport du comité,
il pourrait recommander à l'Assemblée de la Santé
d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Après avoir examiné le rapport du Comité
d'experts des Antibiotiques et la résolution pré-
sentée à ce sujet par le Comité ad hoc du Conseil
Exécutif,

INVITE le Directeur général à prendre toutes
mesures nécessaires pour mettre à effet ladite
résolution.

Le Dr CLAVEAUX (Uruguay) insiste sur l'importance
des antibiotiques dans la thérapeutique courante
des maladies infectieuses et sur la difficulté d'obtenir
les nouveaux médicaments aux prix élevés qui en sont
demandés. La publicité commerciale les a largement
fait connaître, et les gouvernements sont forcés de
payer des prix élevés car ils ne peuvent laisser mourir
des gens simplement pour des raisons financières. Ces
difficultés sont aggravées par le nombre toujours
croissant de ces produits, ce qui complique la question
de la production et celle du contrôle de leur appli-

55 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 26

cation clinique. Aucun gouvernement ne peut négliger
de prêter attention aux problèmes sérieux ainsi posés,
et le Gouvernement de l'Uruguay est désireux, comme
bien d'autres, de trouver une solution à toutes ces
questions. Cependant, il n'existe pas, semble -t -il,
dans le monde d'école ou d'université où il soit
possible de donner l'enseignement nécessaire aux
techniciens qui veulent se spécialiser dans la pro-
duction des antibiotiques ou les recherches dans ce
domaine. En outre, comme il n'existe pas d'organi-
sation officielle capable de fournir des plans, du
matériel et des informations, il ne reste plus qu'à
passer des contrats avec des entreprises privées. Les
frais qu'entraîne le recours à ces dernières sont
grevés des commissions qu'il faut verser à ceux qui
ont travaillé à la découverte de ces drogues.

L'Organisation Mondiale de la Santé a examiné,
à juste titre, cette situation, et le comité d'experts a
reconnu la nécessité de former des techniciens spé-
cialisés. Il aurait encore été plus utile que le comité
d'experts ait complété son rapport en formulant
un programme relatif à cette formation.

Le comité d'experts a, en outre, reconnu la difficulté
d'acquérir un certain matériel, et l'obstacle supplé-
mentaire représenté par les secrets techniques montre
qu'il est pratiquement impossible, pour n'importe
quel gouvernement, d'entreprendre l'installation d'une
usine capable de fonctionner efficacement dès le début.
Les solutions proposées par le comité d'experts
semblent n'offrir que des chances douteuses de succès
et ne les offrir qu'à longue échéance. Le procédé
consistant à s'adresser au début à des entreprises
privées offre des inconvénients qui ont déjà été signalés.
Le comité d'experts a reconnu l'atteinte portée au
prestige de l'Organisation par l'impossibilité où elle
s'est trouvée d'aider certains gouvernements à se
procurer l'équipement indispensable. Quant au per-
sonnel, le comité a recommandé d'accorder des
bourses d'une année ou de deux années à des personnes
ayant des connaissances suffisantes pour recevoir
une formation spécialisée dans certaines institutions
du monde entier, dont le Dr Claveaux donne le nom.

Tout en étant disposé à accepter les recomman-
dations du comité d'experts à titre d'étape inter-
médiaire, le Dr Claveaux propose que la Commission
du Programme adopte la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. INVITE le Comité d'experts des Antibiotiques à
étudier la possibilité d'élaborer un programme
concret qui étudie la technique nécessaire pour la
formation d'experts dans la production des anti-
biotiques et les recherches en cette matière ;

2. INVITE le même comité à étudier la possibilité
d'organiser, sous la surveillance de l'Organisation
Mondiale de la Santé, une usine -pilote pour les
recherches et la production des antibiotiques, et

3. INVITE le comité d'experts à poursuivre ses
études quant à la possibilité d'organiser un système
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d'enseignement qui soit en accord avec le pro-
gramme adopté.

La question d'argent se pose inévitablement, mais
il est certain que si le manque d'argent empêchait
de résoudre les problèmes soulevés, il ne pourrait
empêcher que ces problèmes ne soient posés.

Si l'OMS réalise le programme sus- indiqué, elle
gagnerait en prestige et justifierait encore davantage
son existence. (Voir suite de la discussion à la dixième
séance, ci- dessous.)

La séance est levée à 19 heures.

DIXIÈME SÉANCE

Mercredi 17 mai 1950, 10 heures

Président: Dr J. A. H15JER (Suède)

puis

Dr J. ALLWOOD -PAREDES (Salvador)

1. Proposition tendant à suspendre l'application de
l'article 10 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé

Conformément à l'article 102 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, le PRÉSIDENT informe les
membres de la commission que le Bureau a décidé
de proposer à l'Assemblée de suspendre l'application
de l'article 10. Le Président souligne la nécessité de
hâter les travaux de la Commission du Programme.

La commission approuve la proposition tendant à
inviter les orateurs à limiter la durée de leurs inter-
ventions à cinq minutes et à ne pas prendre la parole
plus de deux fois chacun sur le même point.

2. Substances thérapeutiques
Ordre du jour (Prog), 5.3

Coordination des recherches

Comité d'experts des Antibiotiques: Rapport sur sa
première session 56 (suite)

Le Dr DE LEON (Philippines), tout en félicitant le
Comité d'experts des Antibiotiques des résultats qu'il
a obtenus, estime qu'il y aurait lieu de poursuivre
les études sur le coût de la construction des usines
d'antibiotiques, sur l'équipement et le matériel indis-
pensables, sur la formation professionnelle du per-
sonnel et sur les frais d'exploitation annuels approxi-
matifs. Au stade actuel de la production des antibio-
tiques, on pourrait peut -être aussi simplifier la construc-
tion des usines afin de réduire les frais initiaux de
construction et d'installation. Des précisions sur ces
points encourageraient peut -être les divers pays à en-
treprendre, dans le domaine des antibiotiques, à la fois
des recherches et des travaux portant sur la production.

56 Org. moud. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 26

Le PRÉSIDENT déclare qu'il ressort nettement du
rapport du Comité ad hoc (voir annexe 2, partie 2)
que la Commission du Programme doit se borner
à prendre les mesures qu'appelle la première partie
de la résolution du Comité ad hoc et à transmettre
le rapport du Comité d'experts des Antibiotiques à
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) propose de prendre
acte du rapport et de le transmettre à l'Assemblée
de la Santé, accompagné d'une recommandation
tendant à le renvoyer, pour suite à donner, au Conseil
Exécutif et au Directeur général.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) appuie la
proposition du délégué du Royaume -Uni.

Répondant au PRÉSIDENT, qui demande quelles
autres mesures le Conseil Exécutif pourrait prendre
pour donner suite aux propositions des délégués de
l'Uruguay (voir neuvième séance, page 237) et des
Philippines, le Dr BARRETT met en doute la nécessité
d'appliquer intégralement la procédure décrite dans
le rapport du Comité ad hoc.

Le Dr BIRAUD, Secrétaire adjoint, fait observer
que le Conseil Exécutif, par l'intermédiaire de son
Comité ad hoc, a déjà autorisé la publication du
rapport du Comité d'experts des Antibiotiques sur
les travaux de sa première session. En conséquence,
il lui parait suffisant de renvoyer le document à
l'Assemblée de la Santé, en lui recommandant d'in-
viter le Directeur général à prendre les mesures
appropriées.

Le Dr BARRETT maintient que le pouvoir d'autoriser
la publication du rapport appartient non pas au
Comité ad hoc, mais au Conseil Exécutif lui -même.
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Le Dr CLAVEAUX (Uruguay) avoue ne pas com-
prendre l'opposition faite à la suggestion concernant
la production des antibiotiques et la formation de
techniciens, présentée par les délégations de l'Uruguay
et des Philippines. Les recommandations du Comité
ad hoc ont été inscrites à l'ordre du jour de la Com-
mission du Programme précisément pour permettre
aux Etats Membres de les examiner en détail.

Le Dr EVANG (Norvège) se rallie à l'opinion
exprimée par les délégations de l'Uruguay et des
Philippines. L'opinion exprimée par le Secrétaire
adjoint lui paraît interpréter correctement les pou-
voirs du Comité ad hoc, qui agit au nom du Conseil
Exécutif. Le fait de renvoyer le rapport au Conseil
Exécutif équivaudrait à critiquer les recommandations
du Comité ad hoc. Le Dr Evang insiste pour que la
commission appuie les suggestions des délégués de
l'Uruguay et des Philippines, tendant à ce que des
mesures appropriées soient prises dans les limites
des ressources budgétaires.

Le Dr FORREST, Secrétaire, attire l'attention des
membres de la commission sur la résolution du
Conseil Exécutif 57 autorisant son Comité ad hoc
« à examiner les rapports des comités d'experts qui
pourraient parvenir après la clôture de la cinquième
session du Conseil et à faire rapport à leur sujet ».
Bien qu'il hésite à se prononcer sur l'interprétation
exacte des termes « et à faire rapport à leur sujet »,
il pense que rien n'oblige l'Assemblée de la Santé à
tenir compte des décisions du Conseil Exécutif ou
de son Comité ad hoc si elle ne le juge pas à propos.
Dans le cas présent, c'est à la commission qu'il
appartient de prendre une décision.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) croit que
toute la difficulté vient de ce que le Conseil Exécutif
n'a pas suffisamment défini les pouvoirs du Comité
ad hoc. Ce comité s'est trouvé en présence d'un
rapport signé par les plus grands spécialistes du monde
et il lui était difficile de ne pas en autoriser la publi-
cation, ce qui aurait impliqué une critique. Dans ces
conditions, le Conseil Exécutif devrait adopter l'une
des deux attitudes suivantes : demander au Comité
ad hoc d'examiner les rapports des comités d'experts
et d'en autoriser la publication, ou inviter le Comité
ad hoc à examiner les rapports et à formuler des
recommandations à leur sujet, ces rapports étant
transmis à l'Assemblée sans qu'il soit question de leur
publication.

Sir Arcot MIDALIAR, Président du Conseil Exécutif,
déclare que les rapports des comités d'experts sou-
lèvent trois questions : premièrement, le Conseil
(ou l'Assemblée de la Santé) ne peut, sans motif
sérieux, s'opposer à la publication de rapports établis

57 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 2, point 1.8.2

par des experts de réputation mondiale. Deuxième-
ment, si l'Assemblée de la Santé juge indispensable
une étude plus poussée de certains points particu-
liers, la question pourrait être renvoyée au Conseil
Exécutif pour qu'il l'examine à nouveau à la lumière
des recommandations de la commission principale.
Troisièmement, le Conseil Exécutif devrait jouir de
certains pouvoirs discrétionnaires pour prendre des
mesures à ce sujet. A ces divers titres, et parlant en
qualité de représentant du Conseil Exécutif, Sir
Arcot Mudaliar estime : a) que le rapport doit être
publié ; b) que toutes suggestions et recommanda-
tions, telles que celles des délégués de l'Uruguay et
des Philippines, doivent être examinées par le Conseil,
et e) que l'ensemble de la question doit être, s'il est
nécessaire, soumis à l'examen attentif de la Quatrième
Assemblée de la Santé.

Le PRÉSIDENT demande aux délégués qui ont
présenté des propositions s'ils acceptent, à titre de
solution transactionnelle, la suggestion du Président
du Conseil Exécutif, et s'ils approuvent la résolution
suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Comité d'experts
des Antibiotiques et la résolution adoptée à ce
sujet par le Comité ad hoc du Conseil Exécutif,

1. PREND ACTE du rapport du comité d'experts ;

2. REMERCIE les experts de la tâche qu'ils ont
accomplie ;

3. INVITE le Conseil Exécutif à examiner le rapport,
afin de voir s'il est possible d'exécuter les recom-
mandations qui y sont formulées, compte tenu des
discussions qui ont eu lieu au sein de la Commis-
sion du Programme, et à prendre toutes les mesures
désirables dans les limites des ressources budgé-
taires disponibles ; et

4. INVITE le Conseil Exécutif à examiner s'il con-
vient de charger le comité d'experts d'étudier la
possibilité :

1) d'établir un programme concret en vue de
la formation d'experts pour la préparation des
antibiotiques et des recherches qui s'y rapportent ;

2) d'organiser cette formation ;
3) de créer, sous le contrôle de l'OMS, une
usine -pilote pour la production des antibiotiques
et les recherches qui s'y rapportent ;
4) de recueillir et de mettre à la disposition des
administrations sanitaires intéressées des rensei-
gnements précis sur le coût de la construction
et de l'exploitation des usines d'antibiotiques,
des machines, de l'équipement et du matériel
requis, ainsi que du personnel nécessaire à une
exploitation efficace.
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Décision : Les délégués du Royaume -Uni, des
Etats -Unis, de l'Uruguay et des Philippines ayant
exprimé leur approbation, la résolution est approu-
vée (voir troisième rapport, section 8).

Bureau de Rercherches sur la Tuberculose

Le Dr PALMER, Chef du Bureau de Recherches sur
la Tuberculose, à Copenhague, explique que ce Bureau
a été créé en 1949 pour collaborer étroitement aux
programmes de vaccination en série au BCG, vu
la nécessité d'une appréciation critique du vaccin
et de son efficacité en laboratoire et sur le terrain.
Les travaux ont porté sur trois points principaux :

1) Rapports statistiques et analyse des programmes
de vaccination courants. Les résultats de plus de
13 millions d'épreuves et de 6 millions de vacci-
nations ont été déjà reçus, tandis que d'autres
rapports relatifs aux campagnes antituberculeuses
en Tchécoslovaquie et en Pologne sont en voie
d'achèvement.

2) Appréciation des effets pratiques de la vacci-
nation sur la tuberculose. Deux études de grande
envergure sont en cours, l'une en Finlande et
l'autre au Danemark, afin d'évaluer les effets de
la vaccination sur la morbidité tuberculeuse.
3) Des études détaillées du vaccin BCG lui -même,
effectuées sur le terrain et en laboratoire, et l'examen
de questions très diverses relatives à l'épreuve à la
tuberculine.

Des résultats frappants et d'une grande impor-
tance pratique ont déjà été obtenus. Il est devenu
évident qu'une politique de recherches à longue
échéance est indispensable si l'on veut donner des
bases scientifiques solides à la question tout entière
de l'immunisation contre la tuberculose.

Le Dr BURGER (Pays -Bas) souligne l'importance
de deux facteurs dans les programmes de vaccination,
à savoir l'étude distincte des cas de tuberculose pri-
maire et de ceux qui se manifestent longtemps après
l'infection et, d'autre part, la nécessité de mettre au
point des vaccinations au BCG par simple scarification,
comme pour la variole. Les statistiques de morbidité
sont également essentielles pour l'étude des résultats
des programmes de vaccination au BCG, et cette étude
devrait être entreprise dans tous les pays de la façon
préconisée par le Bureau de Recherches sur la Tuber-
culose.

Répondant à une question du Dr RAJA (Inde), le
Dr PALMER fait savoir que la standardisation de diffé-
rents vaccins donne actuellement lieu à des travaux
très poussés.

Le Dr ANSLEY (Canada) rappelle que le Canada
consacre des sommes importantes au contrôle du
vaccin BCG et demande des détails complémentaires

au sujet des résultats obtenus à ce jour par le Bureau
de Recherches sur la Tuberculose.

Le Dr GRASSET (Suisse) partage les opinions qui ont
été exprimées au sujet d'une collaboration étroite
pour l'étude technique et épidémiologique du pro-
gramme de vaccination au BCG. Il croit, lui aussi,
qu'il est indispensable de continuer les recherches sur
la standardisation du BCG. Seule une collaboration
technique étroite, réalisée par l'intermédiaire de
l'OMS, peut assurer l'efficacité des résultats.

Le Dr PALMER fait savoir aux délégués que le volume
de vaccin BCG à utiliser pour chaque dose peut être
ramené au dixième de ce qu'il était jusqu'ici et que le
vaccin peut se conserver pendant un mois, même à la
température ambiante.

Le Dr DE LEON fait savoir que la vaccination en série
au BCG est pratiquée dans son pays depuis 1949, à
l'aide du vaccin BCG fourni par l'Institut Pasteur de
Paris et par le New York State Division of Labora-
tories. Jusqu'ici, 14.898 vaccinations ont eu lieu, dont
le résultat ne peut encore être évalué mais sera donné
ultérieurement au comité compétent de l'OMS.
Comprenant que la vaccination au BCG est la méthode
la plus économique de lutte contre la tuberculose, le
Gouvernement de la République des Philippines a fait
construire un laboratoire de production de vaccin BCG
en vue de soumettre la population tout entière à la
vaccination en série. L'OMS sera tenue au courant des
résultats obtenus.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE souligne l'importance
des travaux accomplis par l'Institut Pasteur dans le
domaine de la standardisation du vaccin BCG et de la
tuberculine et prie le Secrétariat de bien vouloir
exposer brièvement les relations qui existent entre le
Bureau de Recherches sur la Tuberculose et d'autres
instituts s'occupant de la même question.

Le Dr CLAVEAUX estime qu'il convient de donner à
la campagne de vaccination au BCG le plus d'ampleur
possible. Il serait utile d'étudier les causes de mortalité
autres que la tuberculose chez les personnes vaccinées
au BCG, afin de savoir si la résistance à la tuberculose
est le seul changement biologique qui s'opère chez les
vaccinés ou s'il s'en produit d'autres. L'Uruguay a fait
dans ce domaine de nombreuses expériences, car un
laboratoire pour la fabrication du BCG y a été créé en
1926. Le délégué rappelle qu'il a proposé, au sujet
de la standardisation du BCG, une méthode consistant
à étudier les effets de l'inoculation intra- cérébrale du
BCG chez les lapins, qui meurent en état de catalepsie
à partir de l'inoculation de 0,5 mg.

Le Dr TABA (Iran) déclare que la vaccination au BCG
a donné des résultats très heureux dans son pays,
où un Institut Pasteur procède à la préparation du
vaccin.
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Le Dr PALMER fait savoir que le Bureau de Recherches
sur la Tuberculose travaille en collaboration avec de
nombreux groupes, notamment avec l'Institut Pasteur
de Paris. Deux plans de travail parallèles à l'usage de
ces deux laboratoires sont actuellement élaborés.

Décision : Le projet de résolution 59 suivant est
adopté :

Ayant examiné la partie du Rapport du Direc-
teur général relative au Bureau de Recherches sur
la Tuberculose et les explications données par le
représentant du Directeur général sur les activités
prévues pour 1950,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

ADOPTE les propositions pour 1951 qui figurent
dans les Actes officiels No 23, page 75, point 4.3.4.1.

3. Adoption du projet de premier rapport de la réunion
mixte de la Commission du Programme et de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques

Décision : Le projet de premier rapport de la réunion
mixte à l'Assemblée de la Santé est adopté à l'una-
nimité (voir texte à la page 512).

4. Services d'Edition et de Documentation
Ordre du jour (Prog), 5.4

Publications, autres Services d'Edition et Services
linguistiques

Nouvel examen du programme des publications de
l'Organisation

Le Dr BERNARD (France) explique que sa délégation
attache une grande importance à la politique générale
de l'OMS en matière de publications. Le programme
de publications est une obligation statutaire fonda-
mentale de l'Organisation, mais les publications consti-
tuent avant tout, pour l'OMS, un excellent moyen de
donner à ses travaux un rayonnement mondial. Les
délégués qui siègent à l'Assemblée de la Santé et les
membres du Conseil Exécutif sont des privilégiés en ce
sens qu'ils peuvent suivre les activités de l'OMS, mais
il y a bien des gens intéressés aux questions de santé
publique qui ne peuvent se tenir au courant des progrès
de la santé mondiale qu'en recevant à intervalles régu-
liers des publications scientifiques.

Il est essentiel de définir les grandes lignes d'un pro-
gramme de publications et de s'y tenir fidèlement. Le
Dr Bernard souligne que toute critique formulée par la

58 La partie du programme approuvée dans le projet de réso-
lution ci- dessus a été comprise ultérieurement dans la résolution
qui approuve l'ensemble du programme relatif aux substances
thérapeutiques tel qu'il figure dans les Actes officiels N° 23,
p. 71 -77 (voir septième rapport, section 9).

délégation française au sujet des publications de l'OMS
est purement objective et constructive, et a pour but de
faire donner au Directeur général et au Secrétariat les
moyens de mener à bien leur programme et d'obtenir
les résultats les plus satisfaisants. Le projet de résolu-
tion soumis à la commission par la délégation française
constitue b9 une base de discussion non seulement
sur la question de la structure et de la périodicité des
publications, mais aussi sur le problème de leur pré-
sentation dans différentes langues. La délégation
française espère que d'autres délégations n'hésiteront
pas à faire connaître leur opinion sur cette question
essentielle.

Le Dr HOWARD- JONES, Directeur de la Division des
Services d'Edition et de Documentation, rappelle que
le Directeur général a souligné plusieurs des difficultés
qu'entraînerait l'adoption de certaines recommanda-
tions de la délégation française, en particulier de la
proposition tendant à ce que les sections biblio-
graphiques du Bulletin de l'Organisation Mondiale de la
Santé contiennent des analyses, que la périodicité de
cette publication soit mensuelle et que le Recueil

59 Cette résolution a la teneur suivante :
La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant l'importance primordiale du programme des

publications de l'Organisation, envisagé non seulement
comme une obligation statutaire héritée d'organismes inter-
nationaux antérieurs, mais aussi comme une activité parti-
culière favorable à l'efficacité et au prestige de l'OMS ;

Considérant le moment venu, deux années après l'établis-
sement définitif de l'Organisation, de procéder à un examen
d'ensemble des résultats obtenus et de déterminer l'orien-
tation future de ce programme de publications,
1. PREND ACTE de l'effort accompli jusqu'ici, en dépit d'in-
contestables difficultés, notamment d'ordre matériel et
financier ;

2. INVITE le Directeur général
1) .à tenir compte, pour le développement des activités
de l'Organisation en ce domaine, des principes énoncés
dans la note annexée à la présente résolution, au double
point de vue de la structure et de la périodicité des diverses
publications,
2) à prendre toutes mesures susceptibles d'assurer la
qualité de la rédaction dans les différentes langues utilisées,
3) à soumettre au Conseil Exécutif et à la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé un rapport spécial sur les
dispositions adoptées en application de la présente résolu-
tion ;

3. PRIE le Conseil Exécutif de présenter à la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé, s'il le juge utile, ses obser-
vations ou commentaires sur ce rapport ;
4. ATTIRE L'ATTENTION des Etats Membres sur l'intérêt qui
s'attache à une stricte application de l'article 63 de la Consti-
tution, et leur
5. RECOMMANDE à cet effet d'adopter, dans le cadre de leurs
administrations sanitaires nationales, les mesures adéquates.
Note: Les principes devant régir le développement du pro-

gramme de publications, qui suivaient le projet de résolution
ci- dessus, ont été adoptés sans changements et reproduits dans
le septième rapport de la Commission du Programme, à la
fin de la section 10.
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international de Législation sanitaire paraisse sous deux
formes différentes - édition reliée et fascicules -
présentation qui occasionnerait quelques légers frais
supplémentaires. Le Directeur général estime que ces
difficultés pourraient être aplanies si le paragraphe 2.1)
de la résolution proposée par la délégation de la
France était ainsi modifié : « ... à tenir compte, sous
réserve des limitations budgétaires... ».

Le Dr BERNARD fait remarquer que les difficultés
mentionnées par le Directeur général ont été soulignées
par la délégation française, qui a suggéré que la Com-
mission du Programme, après avoir clairement défini
sa doctrine, sollicite l'avis de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques sur les
incidences budgétaires des suggestions retenues et
soumette en pleine connaissance de cause des proposi-
tions définitives à l'agrément de l'Assemblée.

Le Dr ANSLEY estime qu'en raison des incidences
budgétaires et de l'importance des travaux, le projet
de résolution soumis à la commission serait renforcé
si le paragraphe 3 était rédigé en ces termes :

PRIE le Conseil Exécutif de présenter à la Qua-
trième Assemblée de la Santé ses observations et
commentaires sur ce rapport.

Le Dr BERNARD se demande si l'amendement que
le Dr Howard -Jones propose d'apporter au para-
graphe 2.1) du projet de résolution ne limiterait pas
l'action du Secrétariat. Il reconnaît qu'il y a des diffi-
cultés financières, mais il se prononce contre une dimi-
nution de la portée de la résolution.

Le Dr VAN DE CALSEYDE (Belgique), appuyant la
proposition de la délégation française, pense qu'il
serait peut -être utile de créer un groupe de travail
chargé d'étudier la question.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) est en faveur du
maintien du paragraphe 2.1) sous sa forme originale
Les questions financières pourront être examinées
ultérieurement.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) se prononce
contre la proposition qui a été faite en vue de la
création d'un groupe de travail.

La proposition de la délégation de la Belgique por-
tant création d'un groupe de travail est rejetée à la
suite d'un vote à main levée.

L'amendement proposé par la délégation du Canada
est adopté.

L'amendement que le Directeur général a proposé
d'apporter au paragraphe 2.1) du projet de résolution
est adopté par 21 voix contre 8, avec 2 abstentions.

Décision: Le projet de résolution proposé par. la
délégation de la France est approuvé à l'unanimité,
avec les amendements du délégué du Canada et
du Directeur général (voir septième rapport,
section 10).

Le Dr BURGER (Pays -Bas) propose, afin de diminuer
les frais, de faire du Bulletin une publication rédigée
en plusieurs langues, dans laquelle les textes originaux
ne seraient pas accompagnés de leur traduction.

Mr. STOWMAN propose, comme troisième solution
possible, la méthode utilisée par le Bureau Sanitaire
Panaméricain : un résumé dans l'autre langue de travail
et non une traduction du texte complet. Il ajoute qu'il
n'est pas indispensable de prendre une décision défi-
nitive puisque cette question peut être renvoyée au
Conseil Exécutif qui examinera toutes les suggestions.

Le Dr DUREN appuie la proposition de Mr. STOW-
MAN, mais souligne que si la méthode qu'il expose est
applicable à des publications scientifiques, elle ne peut
être retenue pour des textes législatifs.

Décision: Il est décidé de demander à l'Assemblée
de la Santé de renvoyer la question au Conseil
Exécutif, qui examinera également les suggestions
émises au cours de la discussion (voir troisième rap-
port, section 11).

Le Dr HOWARD -JONES attire l'attention de la com-
mission sur le fait que, conformément à l'article 13
du Règlement financier, seuls les frais encourrus
effectivement en 1950 peuvent être imputés sur le budget
de cette année -là, et que tous autres frais devraient
être imputés sur le budget des publications de 1951.
Il suggère que la commission renvoie la question à la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

Cette procédure est adoptée (voir suite de la discus-
sion à la page 408).

Le Vice- Président assume la présidence.

Recueil international de Législation sanitaire

Le Dr HowARD -JONES rappelle que la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé a prié le Directeur
général de faire rapport sur les méthodes jugées les
plus satisfaisantes pour faire connaître les renseigne-
ments relatifs à la législation sanitaire. Trois méthodes
possibles sont exposées dans ce rapport.80

Décision: Il est décidé de demander à l'Assemblée
de la Santé de prendre acte de ce document et de le
renvoyer au Conseil Exécutif pour examen (voir
troisième rapport, section 12).

G0 Ce document, ayant été renvoyé au Conseil Exécutif, n'est
pas publié dans le présent volume.
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Annuaire sanitaire international

La commission décide que, étant donné la proposi-
tion du Conseil Exécutif 61 et les limitations budgétaires
envisagées pour l'exercice financier 1951, la question
de la publication d'un Annuaire sanitaire international
doit rester en suspens (voir troisième rapport,
section 13).

61 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 8, point 2.4.1

Bibliothèque et services de documentation

Décision : Il est décidé de demander à l'Assemblée
de la Santé de prendre acte des rapports présentés
à ce sujet dans les Actes officiels No 23, page 87,
et No 24, page 65.

La séance est levée à 12 h. 25.

ONZIÈME SÉANCE

Mercredi 17 mai 1950, 14 h. 30

Président: Dr J. A. HtiJER (Suède)

1. Maladies transmissibles - Etudes et mesures
tendant à intensifier les campagnes contre ces
maladies

Ordre du jour (Prog), 6

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division de l'Epi-
démiologie, souligne que la liste des sujets énumérés
au point 6 de l'ordre du jour risque de donner une
impression fausse du programme pour 1951. En effet,
ainsi que le montrent les Actes officiels No 23, page 59,
les prévisions budgétaires pour cet ensemble de mala-
dies sont très faibles. Pour la création d'une douzaine
de comités d'experts sur les maladies contagieuses,
création recommandée par la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé, les sommes nécessaires ont été
inscrites au budget supplémentaire de 1950, et un de ces
comités seulement a été convoqué en 1950. Dans le
budget de 1951, des crédits ont été prévus pour la
réunion de deux comités de caractère statutaire, celui
des insecticides et celui de la fièvre jaune. Le budget
présenté ne permet pas de réunir d'autres comités
d'experts des maladies transmissibles, ni de procéder
à des travaux sur le terrain.

Le Dr RAE (Royaume -Uni) rappelle que la liste com-
porte un grand nombre de maladies et qu'il a été pro-
posé d'y inscrire d'autres maladies encore. La liste
a rencontré une approbation générale, et il a été possible
de se faire une idée du montant des crédits à prévoir.
Bien qu'il soit facile de se rendre compte de l'impor-
tance de certaines de ces maladies, l'OMS devrait,
dans toute la mesure possible, restreindre son activité
aux travaux portant sur les maladies dont elle a déjà
pris l'engagement de s'occuper. Une dispersion de ses
efforts ne serait pas favorable à son prestige.

Le Professeur RODHAIN (Belgique) partage entière-
ment l'avis du délégué de la Grande -Bretagne. Si l'on

s'efforce de traiter trop de sujets, l'on risque de ne pas
pouvoir s'occuper convenablement de certaines ques-
tions importantes. Il a déjà formulé cette observation
l'année dernière. Il ne serait pas opportun pour l'OMS
de vouloir s'occuper de toutes les maladies.

Immunisation contre les maladies transmissibles cou-
rantes de l'enfance

L'examen de cette section ne soulève aucun com-
mentaire (voir septième rapport, section 16.3.1).

Lèpre

Le Dr BONNE, Chef de la Section des Etudes épi-
démiologiques, rappelle que la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé avait décidé de prendre certaines
mesures,62 notamment d'établir un comité d'experts
qui serait chargé de donner des avis sur les mesures à
prendre contre la lèpre, de coordonner les recherches
au moyen de l'échange des chercheurs s'occupant de la
lèpre, de procéder à l'expérimentation systématique
des médicaments les plus récents et de fournir des avis.
Le programme de travaux adopté par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé a été indu dans le pro-
gramme supplémentaire de 1950, de sorte qu'il
n'a encore été pris qu'un très petit nombre de mesures
effectives. Pour 1951, ce programme a été rattaché au
programme d'assistance technique.

Le Dr RODRIGUEZ (Philippines) expose que la délé-
gation des Philippines désire lancer un appel pour
demander que l'on agisse au plus tôt en ce qui concerne
le programme relatif à la lèpre. Cette maladie impose
de lourds fardeaux aux gouvernements de nombreux
pays, particulièrement de ceux qui sont insuffisamment

62 Résolution WHA2.43, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 30
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développés. Même les pays dont les programmes sont
très vastes éprouvent le besoin de recourir à des avis
autorisés. Il n'existe aucune source précise et unique
auprès de laquelle il soit possible de recueillir des avis
de ce genre. L'OMS trouverait là un excellent champ
d'action.

Le Gouvernement des Philippines consacre à la
seule lutte contre la lèpre environ un cinquième de son
budget pour l'hygiène. Cet état de choses n'est pas dû
à un nombre très élevé de cas de lèpre dans la population
(le taux de morbidité ne s'élève qu'à 0,7 pour mille
habitants, alors que dans d'autres pays tropicaux il
atteint le chiffre de 3 pour mille) La raison de l'im-
portance des sommes dépensées est que le Gouverne-
ment des Philippines s'est engagé à exécuter un pro-
gramme déterminé de lutte contre la lèpre. Une partie
des crédits est consacrée aux recherches. Le Gouverne-
ment a l'impression qu'il lui serait possible d'alléger ce
lourd fardeau, mais il ne désire pas prendre de mesures
avant d'avoir obtenu des avis aussi éclairés que possible.
Seul un organisme tel que le comité d'experts de
l'OMS, dont la création a été proposée, pourrait les lui
fournir. A cet égard, les experts pourraient rendre des
services de la plus haute valeur. La délégation des
Philippines croit que beaucoup d'autres pays ont, eux
aussi, besoin de conseils de ce genre.

Un comité d'experts pourrait également s'avérer fort
utile dans un autre domaine. Depuis 1942, l'usage des
sulfones s'est répandu, et ils se sont montrés très
efficaces. Il existe, toutefois, des divergences d'opinion
quant à la dose exacte à employer, etc. En outre, les
préparations déjà connues sont très coûteuses et dé-
passent les moyens financiers de la plupart des pays ;
l'on procède maintenant à l'essai de médicaments d'un
prix plus modique mais, pour le moment, il n'existe pas
de méthode satisfaisante qui permette de comparer
les résultats obtenus. L'OMS pourrait aussi rendre de
grands services à cet égard.

La délégation des Philippines propose donc l'adop-
tion de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Reconnaissant le besoin urgent de mettre en
oeuvre le programme relatif à la lèpre, approuvé par
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général
à ne négliger aucun effort pour convoquer, en 1950,

le Comité d'experts de la Lèpre et pour prévoir dans
le budget de 1951 des crédits pour le programme
recommandé par le comité d'experts, conformément
à la résolution adoptée par la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT invite l'observateur de la Société
internationale de la Lèpre à prendre la parole.

Le Dr CHAUSSINAND (Société internationale de la
Lèpre) expose que l'association représentée par lui a
accueilli avec une très vive satisfaction la décision prise

par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
visant à inclure la question de la lèpre dans le pro-
gramme de l'OMS. Le concours apporté par l'OMS
serait extrêmement précieux. La Société internationale
de la Lèpre souhaiterait donc connaître les mesures qui
ont été prises pour assurer la réalisation effective du
programme antilépreux de 1950.

L'extension de la lèpre pose un problème angoissant,
dont il n'est plus permis de méconnaître les graves
conséquences. Il faut garder présent à l'esprit le fait
que, dans de nombreuses régions tropicales et sub-
tropicales du globe, plus de 3 % des populations sont
infectées. L'urgence d'une lutte antilépreuse ration-
nelle ne peut être mise en doute, car la lèpre constitue
un problème d'hygiène sociale de grande importance,
dans au moins 35 des 67 pays représentés à la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé.

Finalement, grâce à l'action thérapeutique de la
sulfone, il est enfin possible d'entreprendre efficacement
cette lutte sur le plan mondial. En effet, bien qu'il ne
soit pas encore permis d'affirmer que les médicaments
sulfonés guérissent la lèpre, les résultats observés,
particulièrement sur les cas de lèpre de type malin,
démontrent que la plupart de ces cas peuvent être
rendus non contagieux après un à cinq ans de traite-
ment. D'autre part, le prix élevé des dérivés disubsti-
tués de la sulfone a empêché jusqu'à présent l'emploi
de ce groupe de médicaments sur une grande échelle.
Or, il ne constitue plus maintenant un obstacle à la
diffusion de la nouvelle thérapeutique. L'expérimenta-
tion entreprise dans différents pays depuis 1948 a
permis de reconnaître que la diamino- diphényl-
sulfone, radical commun à tous les dérivés sulfonés,
pouvait être employée directement dans le traitement
de la lèpre. Cette constatation est du plus grand intérêt,
car le prix de revient de ce produit est beaucoup
plus faible que celui des dérivés sulfonés utilisés jusqu'à
présent.

Dans cette lutte antilépreuse, l'action de l'OMS
aurait une importance primordiale. Elle permettrait,
entre autres, de coordonner sur le plan international
les recherches des léprologues disséminés dans le
monde. Une expérimentation minutieuse entreprise
dans différents pays léprogènes permettrait vraisem-
blablement de résoudre le problème de la valeur
préventive des sulfones. Il serait également d'un
intérêt capital de rechercher si la vaccination anti-
tuberculeuse au BCG possède réellement une certaine
action préventive contre l'infection lépreuse. Les
travaux effectués par différents léprologues démon-
trent, en effet, que la vaccination par le BCG déter-
mine une allergie manifeste au bacille de Hansen
chez les sujets vaccinés qui étaient indemnes de lèpre.

Ce serait encore le rôle de l'OMS de conseiller
et d'aider les pays les plus déshérités qui se trouvent
désarmés devant l'invasion incessante de la lèpre.
La Société internationale de la Lèpre collaborerait
entièrement avec l'OMS dans l'ceuvre à accomplir.
Mais il est évident que les décisions en faveur de
la lutte antilépreuse, que prendra la Troisième Assem-
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blée Mondiale de la Santé, ne seront suivies d'effets
que si les crédits indispensables sont inscrits au bud-
get ordinaire de l'OMS.

Le Dr FORREST, Secrétaire, expose que le Direc-
teur général accueille avec la plus entière reconnais-
sance la déclaration du représentant de la Société
internationale de la Lèpre. Conformément à son
habitude constante, l'OMS est très désireuse de colla-
borer avec cette association, mais, pour pouvoir le
faire, il faut bien entendu que des crédits soient
ouverts pour la mise en ceuvre d'un programme
d'opérations contre la lèpre.

Le PRÉSIDENT, au nom de la Commission du Pro-
gramme, se joint au Directeur général pour remercier
le représentant de la Société internationale de la
Lèpre de l'offre de collaboration de cette dernière
et regrette les restrictions imposées, à l'heure présente,
aux activités dans le domaine de cette maladie.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) expose
que l'on s'accorde à reconnaître que la lèpre consti-
tue une question de première importance, mais
l'OMS n'a actuellement ni le temps, ni les moyens
d'étudier la question du point de vue technique. La
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a insisté
sur la nécessité d'appliquer un programme qui a,
en conséquence, été établi. Mais, pour des raisons
budgétaires, il a été impossible de le mettre en pra-
tique. Le Dr Dujarric apprend maintenant que ce
programme doit être mis en ceuvre en 1951. Il sou-
haite vivement que tel soit le cas, mais il serait heu-
reux de savoir comment il sera possible d'obtenir
ce résultat, puisque les ressources budgétaires ne
seront pas plus considérables qu'aujourd'hui.

Par ailleurs, le délégué de la France approuve la
communication du représentant de la Société inter-
nationale de la Lèpre et se rallie également à la pro-
position de la délégation des Philippines.

Le Dr RAJA (Inde) appuie très vivement la propo-
sition de la délégation des Philippines.

Bien que le projet de programme établi l'année
dernière par la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé ait recueilli des appuis considérables, aucune
action pratique n'a été entreprise pour obtenir les
fonds nécessaires. Le nombre total des lépreux dans
le monde est d'environ 5 millions, dont 1.200.000
dans l'Inde. Au sujet de questions telles que la période
d'incubation, le manque d'informations est proba-
blement beaucoup plus étendu dans le cas de la lèpre
que dans celui de beaucoup d'autres maladies infec-
tieuses. On accueillerait donc avec une grande satis-
faction l'annonce que le problème a été abordé de
façon beaucoup plus positive que ce n'est le cas à
l'occasion du programme d'assistance technique.
Il est tout au moins souhaitable d'établir le comité
d'experts en 1951, de manière que celui -ci puisse étu-
dier les différentes formes d'activité possibles et
présenter des propositions précises.

Le PRÉSIDENT constate que la résolution présentée
par le délégué des Philippines semble avoir recueilli
une approbation unanime.

Le Dr DOWLING (Australie) se déclare déçu d'avoir
entendu le Dr Bonne dire que rien n'avait été fait.
La question de la lèpre présente un intérêt considé-
rable pour l'Australie. Dans ce pays, la plupart des
cas se produisent chez les indigènes et il serait très
utile que ceux -ci puissent être traités dans leur habitat
local.

Le Dr Dowling n'est pas entièrement convaincu
que la désignation d'un comité d'experts réponde à
une nécessité urgente, car il existe d'autres moyens
d'obtenir des résultats. Le problème est surtout
d'ordre national, mais ce qui rendrait de grands ser-
vices, c'est que les administrations sanitaires natio-
nales puissent recevoir des informations sur l'effi-
cacité des différents médicaments et la possibilité
de se les procurer. Il recommande l'organisation d'un
service de renseignements comme forme d'activité
susceptible d'être entreprise par le Secrétariat sans
grands frais.

Le Dr DE PAULA SouzA (Brésil) n'entend pas
répéter ce qu'il a déjà dit lors de la cinquième session
du Conseil Exécutif. Il désire néanmoins attirer
l'attention sur une question d'extrême importance,
celle des réactions à la lépromine. Les individus qui
réagissent positivement à la lépromine peuvent, en
effet, être considérés comme exempts du danger
d'infection. D'après les expériences faites au Brésil,
80 % des cas de réaction négative à la lépromine se
sont montrés positifs quand ils ont été traités au
BCG ou aux sulfones. Il serait particulièrement impor-
tant d'approfondir cette question. Des recherches
entreprises par l'OMS sur le traitement au BCG et
aux sulfones seraient de la plus grande utilité.

Le Dr YOUNG Tm Cucu (Corée) souligne que la
lèpre représente un grave problème en Corée, et il
espère que des mesures efficaces seront prises pour
la combattre.

Il appuie vivement les propositions des délégations
des Philippines et de l'Inde.

Le Dr IMAMI (Iran) fait observer qu'il existe de
nombreux cas de lèpre en Iran et insiste pour que
les mesures nécessaires soient prises dans le cadre
du programme de la lèpre, surtout en ce qui concerne
les services d'experts. Les mesures appliquées jusqu'ici
en Iran ont donné des résultats satisfaisants.

Il appuie la proposition de la délégation de l'Inde.

Le Dr DUREN (Belgique) rappelle que la délégation
belge a demandé que la discussion ne porte que sur
des sujets importants ; elle considère que la lèpre
est un de ces sujets importants. L'OMS ne devrait
pas se contenter d'émettre des vi ceux et des résolutions.
Elle devrait coordonner les mesures prises dans les
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différents pays, et ces derniers pourraient obtenir
auprès d'un comité d'experts des avis et des encou-
gements.

Il appuie pleinement les propositions du délégué
des Philippines, du représentant de la Société inter-
nationale de la Lèpre et des orateurs qui ont parti-
cipé aux débats.

Le PRÉSIDENT déclare que les différents orateurs
ont présenté des propositions qui, toutes, appuient
la résolution présentée par la délégation des Phi-
lippines. Il invite le Secrétaire à présenter cette réso-
lution à la lumière des débats qui ont eu lieu.

Le SECRÉTAIRE rappelle que la résolution proposée
par le délégué des Philippines invite le Directeur
général à réunir le comité d'experts en 1950. Il serait
difficile de tenir une session étant donné la limite
prévue pour les dépenses. Il y aurait donc lieu de
modifier la résolution de la façon suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Reconnaissant la nécessité urgente d'exécuter le
programme relatif à la lèpre, qui a été approuvé
par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

DÉCIDE d'approuver le programme relatif à la
lèpre, tel qu'il est exposé dans les Actes officiels
No 23, dans le budget ordinaire de 1951.

Si cette décision était appliquée, la commission
devrait néanmoins décider sur quelle autre partie
du programme il faudra prélever les fonds nécessaires.

Le Dr RODRIGUEZ estime que l'amendement pro-
posé par le Secrétaire est acceptable, mais il désire
y inclure une déclaration ayant pour effet d'inviter
le Directeur général à essayer de trouver les fonds
nécessaires pour l'exécution du programme.

Décision: La résolution proposée par la délégation
des Philippines est approuvée avec les amende-
ments suggérés (voir septième rapport, section
16.3.2).

Brucelloses

Le Dr KAPLAN (Section des Etudes épidémiolo-
giques), présentant cette question, expose le travail
entrepris par les centres régionaux de l'OMS pour
les brucelloses, dont la création est conforme à la
décision prise par le Conseil Exécutif lors de sa
troisième session.83 Un groupe d'experts des bru-
celloses se réunira en 1950. Il sera ainsi possible,
espère -t -on, d'établir une liaison plus étroite entre
les laboratoires et les centres cliniques dans le monde
entier. L'Organisation Mondiale de la Santé encou-
rage l'emploi de produits biologiques et de techniques
standardisés, particulièrement en matière de diag-

88 Actes off. Org. mond. Santé, 17, 15, point 5.3.2

nostic. La lutte contre la brucellose chez les animaux
fait l'objet d'une étude en collaboration avec l'OAA
et l'Office international des Epizooties.

Il est proposé de poursuivre, en 1951, les activités
entreprises et d'élargir le champ de travail en vouant
une attention toute particulière à cette maladie chez
les animaux. En 1951, les dépenses prévues au pro-
gramme seront virées du budget ordinaire à celui de
l'assistance technique.

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) se déclare surpris de lire
dans les Actes officiels No 23, page 48, que la bru-
cellose « doit être considérée comme l'une des impor-
tantes maladies transmissibles dans toutes les parties
de l'Europe », que son importance augmente et que
son influence sur la santé publique a été minimisée.
Il a l'impression que la situation est tout à fait diffé-
rente. Dans les pays scandinaves, dans le Royaume -
Uni, en Belgique, dans l'Allemagne occidentale et
dans les Pays -Bas, tous les cas humains de brucellose
sont causés par Brucella abortus bovis (maladie de
Bang). La plupart de ces pays ont procédé à la fois
à une étude de la maladie et à l'établissement de
mesures pratiques, telles que la vaccination du bétail,
l'insémination artificielle, l'isolement des vaches
atteintes d'avortement épizootique. On a enregistré
une diminution de la morbidité au cours des quinze
dernières années ; actuellement, la morbidité annuelle
est évaluée à 1 à 2 millions.

Les méthodes prophylactiques contre la brucellose
chez l'homme sont relativement simples, étant donné
qu'il suffit d'éviter tout contact avec des matières
infectées. Aux Pays -Bas, 60 % des cas de cette maladie
chez l'homme sont le résultat de soins obstétriques
donnés aux vaches qui avortent ; l'infection est
également due aux contacts avec des veaux préma-
turés, avec le placenta infecté, etc. La pasteurisation
du lait est également considérée comme une mesure
prophylactique contre la maladie de Bang. Cette
dernière maladie est relativement moins grave que
la brucellose mélitococcique (fièvre de Malte), selon
les constatations faites dans l'île de Malte en 1907.
En outre, d'excellents remèdes sont maintenant dis-
ponibles et la situation n'est pas aussi alarmante
que semble l'indiquer le document en question.

Le Dr Hemmes estime que l'Organisation Mondiale
de la Santé devrait se borner à recommander des
mesures propres à prévenir les infections causées
par le transport, d'un pays à l'autre, d'animaux
souffrant de brucellose sous ses diverses formes ; il
aimerait néanmoins connaître les motifs qui sont à
la base de l'exposé contenu dans les Actes officiels
No 23.

Le Dr KAPLAN fait observer que l'une des diffi-
cultés qui entravent la lutte contre la brucellose est
la confusion régnant dans les méthodes de diagnostic
et de lutte. Il est vrai que les pays scandinaves ont
accompli des progrès considérables dans la lutte
contre cette maladie chez les animaux. et, partant,
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chez l'homme, mais il n'en va pas de même dans
toutes les parties du monde ; aux Etats -Unis d'Amé-
rique, la brucellose est la maladie humaine la plus
importante qui soit due à l'infection par les animaux
et le nombre annuel de cas est évalué à 40.000, alors
que 6.000 seulement sont déclarés. Lorsque des
recherches sont effectuées et que de nouvelles méthodes
de diagnostic sont appliquées, le nombre effectif de
cas est toujours plus élevé que le chiffre enregistré.
En outre, la situation est favorable dans l'Europe
septentrionale, mais il n'en est pas de même dans
l'Europe centrale et méridionale. Etant donné la
lutte intensive qui est menée encore aux Pays -Bas,
dans les pays scandinaves et dans le Royaume -Uni,
il y a lieu de ne pas sous -estimer le problème, même
dans ces pays -là.

Les centres régionaux de la brucellose s'efforcent
de répandre et d'unifier les méthodes de diagnostic,
particulièrement en ce qui concerne l'infection chro-
nique. Le traitement de cette maladie chez l'homme
en est encore au stade expérimental. Aussi prometteur
que soit l'emploi des antibiotiques, le succès final
n'en est pas encore connu ; c'est pourquoi il faut
considérer le problème de la brucellose comme non
résolu pour le moment.

Le Dr HEMMES prend note, avec satisfaction, du
fait que le représentant du Secrétariat a retiré les
mots « dans toutes les parties de l'Europe ». Tout en
admettant que l'on doive augmenter de 18 % environ
les cas déclarés, pour obtenir une idée de l'incidence
réelle, il estime que les chiffres donnés pour les Etats-
Unis d'Amérique semblent anormalement élevés.

Le Dr KAPLAN déclare que ces chiffres sont fournis
par les autorités américaines de la santé publique et
les évaluations proviennent des experts en matière
de brucellose.

Salmonellae

Le Dr KAPLAN déclare que la question de savoir
si le nom du Centre international des Salmonellae
de Copenhague devrait également être modifié afin
de comprendre les Escherichiae a été examinée par
le Comité d'experts pour la Standardisation biolo-
gique. Le Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine étudiera la proposi-
tion soumise par la délégation des Pays -Bas (voir
annexe 3).

Le Dr KHAUM (Autriche) approuve l'aide à fournir
au Centre international des Salmonellae et fait res-
sortir l'importance du problème, surtout en ce qui
concerne la contamination des aliments par les por-
teurs de germes. Au cours de ces dernières années,
plusieurs épidémies graves de fièvre paratyphoïde ont
atteint l'Autriche et il s'est avéré que la responsa-
bilité en incombait aux porteurs de germes travaillant
dans les magasins d'alimentation, dans les restau-
rants et parmi le personnel de cuisine. Il a été jugé

nécessaire de faire voter une loi interdisant à ces
porteurs de germes de manipuler les aliments et cette
mesure s'est montrée efficace. On leur a imposé un
changement de profession et, le cas échéant, l'isole-
ment, une surveillance stricte de leur comportement
ultérieur et, finalement, un traitement soit chirurgical,
soit à base d'antibiotiques.

La délégation autrichienne estime qu'il s'agit là
d'un problème méritant un examen de la part de
l'Organisation Mondiale de la Santé, en vue de
l'adoption de recommandations destinées aux Etats
Membres.

Décision: Il est décidé de renvoyer la proposition
de la délégation des Pays -Bas au Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Qua-
rantaine et d'ajourner le débat jusqu'au moment
où le rapport du comité sera disponible (voir
troisième rapport, section 14 et septième rapport,
section 16.3).

Variole

Le Dr BONNE explique qu'il n'a pas été possible
de tenir une réunion d'experts de la variole en 1950,
mais il espère qu'on pourra le faire en 1951, dans le
cadre du programme d'assistance technique.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) se réfère aux recom-
mandations du Groupe mixte OIHP /OMS d'études
sur la Variole concernant l'emploi du vaccin sec 84
et il estime qu'il y aurait lieu d'en recommander
l'emploi non seulement dans les zones tropicales
mais dans tous les pays. Le fait que le vaccin ordinaire
se détériore très rapidement dans les climats chauds
a causé beaucoup de désagréments et, en persistant
à l'employer, on risque de jeter le discrédit sur la
vaccination en général.

Les conclusions du groupe de travail sont si impor-
tantes, à son avis, que l'Organisation pourrait les
signaler à l'attention des gouvernements dans une
lettre spéciale.

Il propose, en outre, d'inviter le Conseil Exécutif
à examiner la possibilité de créer, dans le cadre de
l'Organisation, un laboratoire pour le contrôle et la
standardisation des vaccins contre la variole, à l'usage
de tous les pays du monde.

Le Dr DOWLING rappelle que l'humanité dispose
depuis plus de 150 ans d'un moyen efficace de lutte
contre la variole. La tranquillité d'esprit des pays
qui ont réussi à éliminer cette maladie est sans cesse
menacée par la crainte de la voir introduite chez
eux par quelques pays moins heureux. Cette ques-
tion relève essentiellement de la coopération inter-
nationale et le Dr Dowling regrette vivement de voir
qu'elle occupe un rang si peu important dans les
activités de l'OMS. Bien qu'il soit trop tard pour
entreprendre une action dans le cadre du programme

64 Actes off. Org. mond. Santé, 11, 19 ; 24, 55
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de 1951, il espère que l'on s'efforcera, dans un pro-
gramme ultérieur, de prendre des mesures en vue de
combattre cette maladie, du moins dans les princi-
paux ports et centres commerciaux.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIvIÈRE désire appuyer
les déclarations des deux orateurs précédents. Il sou-
ligne l'importance des réunions d'experts organisées
par l'Office International d'Hygiène Publique, en
collaboration avec l'OMS. Des experts qualifiés ont
étudié non seulement la doctrine mais aussi les moyens
prophylactiques ; ils ont souvent tenu leurs séances
dans les pays où la maladie sévissait et ont pu ainsi
faire des observations intéressantes.

Le Dr DE PAULA SOUZA pense que la persistance
de la variole dans le monde, après 150 années de
vaccination, est un argument qui milite en faveur
d'un effort plus intense dans l'organisation des ser-
vices de santé publique. Les maladies doivent être
combattues collectivement plutôt qu'individuellement.

Le Dr CLAVEAUX (Uruguay) attire l'attention des
membres de la commission sur une forme spéciale de
variole (alastrim) qui se rencontre dans son pays
(plusieurs épidémies ont éclaté entre 1931 et 1947) ;
les symptômes cliniques sont : une faible mortalité
(1 à 2 %), l'absence de fièvre, l'absence de cicatrices,
et le caractère très contagieux de la maladie pour les
personnes non vaccinées (en Uruguay, les épidémies
sont rapidement combattues par la vaccination mas-
sive). D'autres pays de l'Amérique du Sud connaissent
également cette maladie qui, si l'on ne tient pas
compte des symptômes qui viennent d'être indiqués,
peut être confondue facilement avec la véritable
variole (les deux formes ne coïncident jamais). L'En-
cyclopédie médico- chirurgicale, éditée à Paris, a
publié une étude complète sur cette maladie, par le
Dr Claveaux et ses collaborateurs.

Le Professeur RODHAIN se félicite de voir l'Organi-
sation Mondiale de la Santé approuver la production
de la lymphe séchée à l'état pur. Cette forme de
vaccin, outre qu'elle est la mieux appropriée aux
pays éloignés des tropiques, a tendance à limiter la
violence des réactions.

Le Professeur IOAIUMOGLOU (Grèce) demande si
l'Organisation Mondiale de la Santé s'est inquiétée
de savoir pourquoi, dans certains pays, la vaccination
n'est pas encore obligatoire.

Le Dr CHARNES (Chili) appuie les déclarations du
délégué de l'Uruguay. Le Chili souffre actuellement,
après une période de 25 ans sans variole, d'une
épidémie d'alastrim qui est difficile à diagnostiquer
en raison de son caractère bénin et du taux peu élevé
de la mortalité, et du fait que les malades ne deman-
dent pas toujours les soins d'un médecin. Une cam-
pagne énergique de vaccination contre la variole a

permis de maîtriser très rapidement la maladie.
Cette entreprise, toutefois, a rencontré de grandes
difficultés dans les régions isolées du pays, notam-
ment en ce qui concerne le transport des vaccins.
Le Chili constate donc avec une vive satisfaction que
l'Organisation Mondiale de la Santé va envisager la
question des vaccins secs.

Le Dr BONNE, en réponse à la proposition du délégué
de l'Irlande, déclare que le Directeur général se fera
un plaisir d'adresser une lettre conforme aux sug-
gestions formulées. La proposition de créer un labo-
ratoire pour le contrôle et la standardisation pourrait
être soumise au Comité d'experts pour la Standardi-
sation biologique.

Décision: Il est décidé de soumettre à l'Assemblée
un projet de résolution s'inspirant des suggestions
émises au cours de la discussion (voir troisième
rapport, section 15 ; voir aussi cinquième rapport,
section 3 et septième rapport, section 16.3).

Fièvre jaune

Groupe consultatif d'experts de la Fièvre jaune :
Rapport sur sa première session 6

Le Dr DE PAULA SOUZA attire l'attention sur le
paragraphe 1.6.1 du rapport du Groupe consultatif
d'experts de la Fièvre jaune qui divise les zones ama-
riles en quatre catégories : zones endémiques, épidémi-
ques, enzootiques et épizootiques. Il est de la plus
haute importance de prévenir la transmission de la
fièvre jaune des zones endémiques et épidémiques
aux autres pays, par le moustique Aedes aegypti. Le
Dr de Paula Souza souligne les heureux résultats
obtenus par l'emploi du DDT et d'autres larvicides
et insecticides, moyens peu coûteux et efficaces pour
détruire non seulement l'Aedes aegypti, mais aussi
d'autres agents vecteurs de la maladie.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE attire l'attention
sur le petit nombre d'instituts qui préparent actuelle-
ment le vaccin ; il en résulte que, lorsque quelqu'un
doit être vacciné contre la fièvre jaune, il est obligé
de faire parfois un long trajet. Il y aurait lieu, pour
l'Organisation Mondiale de la Santé, d'examiner la
possibilité de multiplier les centres où se préparent
les vaccins et où ils peuvent être appliqués.

Le PRÉSIDENT constate que le Conseil Exécutif a
déjà autorisé la publication du rapport.88

Décision: Il est pris acte du rapport du Groupe
consultatif d'experts de la Fièvre jaune (voir
troisième rapport, section 16 ; voir aussi cinquième
rapport, section 3 et septième rapport, section 16.3).

La séance est levée à 16 h. 55.

es Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn. 1950, 19
66 Actes of Org. mond. Santé, 25, 5, point 2.1.4
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DOUZIÈME SÉANCE

Mercredi 17 mai 1950, 20 h. 30

Président: Dr J. A. H6JER (Suède)

1. Maladies transmissibles - Etudes et mesures ten-
dant à intensifier les campagnes contre ces maladies
(suite)

Ordre du jour (Prog), 6

Le Dr RAJA (Inde) attire l'attention des délégués
sur le fait que des crédits afférents aux campagnes de
lutte contre des maladies transmissibles telles que le
choléra et la peste sont prévus dans le budget d'assis-
tance technique et non dans le budget ordinaire.
Malgré la déclaration de principe de l'OMS à ce
sujet, le budget de 1951 ne comprend aucun crédit
pour des recherches ou des mesures de lutte contre
ces maladies. Le délégué de l'Inde insiste pour que
la commission recherche les articles du budget ordi-
naire qui pourraient faire l'objet de compressions
afin que l'on puisse disposer de crédits pour la lutte
contre ces maladies.

Le Dr FORREST, Secrétaire, signale que le document
A3 /Prog /19,89 qui présente un état des dépenses
afférentes au programme, classées par ordre d'acti-
vité, pourrait être utile à cet égard.

Rage

Comité d'experts de la Rage: Rapport sur sa pre-
mière session 88

Le Professeur PuNTONI (Italie) se réfère au rapport
du Comité d'experts de la Rage. Les résultats obtenus
avec le virus- vaccin traité par les rayons ultra -violets
et avec le virus -vaccin « avianisé » sont intéressants,
mais il convient de se rappeler qu'il y a un écart
considérable entre les résultats obtenus sur les animaux
et les résultats obtenus sur l'homme. Il ne faut pas
que de nouveaux vaccins, dont la préparation est
difficile et coûteuse, soient surestimés par rapport
aux vaccins phéniqués et autres, qui ont donné satis-
faction par le passé. Le service de la rage de l'Institut
d'Hygiène de Rome emploie des vaccins phéniqués
à base de virus fixe vivant, qui n'ont jamais donné
d'insuccès ou causé la paralysie, parmi les 5.000 cas
traités de 1945 à 1949. Le Professeur Puntoni déclare
que l'on n'est pas disposé, en Italie, à abandonner
des méthodes très satisfaisantes pour adopter de
nouveaux vaccins dont le mode de préparation est à
la fois compliqué et onéreux.

87 Document de travail non publié
68 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 28

Le but de la prophylaxie antirabique est la com-
plète éradication de la rage non seulement par la
vaccination préventive des chiens, mais encore par
l'application de mesures de prophylaxie directe aux
chiens errants. Ces méthodes ont déjà donné des résul-
tats partiels efficaces dans plusieurs pays.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) estime
que les vaccins phéniqués ont rendu de grands ser-
vices. Pendant l'occupation de la France, lorsqu'il
était interdit aux Corses de se rendre en France, tout
cas de rage eût été mortel dans l'île, si des vaccins
phéniqués n'y avaient pas été envoyés de France.
Le service de la rage de l'Institut d'Hygiène de Rome
a fait, dans ce domaine, des travaux remarquables.

Comme vient de le dire le Professeur Puntoni, les
nouveaux vaccins présentent un grand intérêt, mais
il convient de les utiliser avec circonspection et de
continuer à appliquer les anciennes méthodes qui
ont fait leurs preuves.

Avant l'ère des vaccins, certains pays ont réussi à
faire disparaître la rage en recourant à des mesures
prophylactiques et policières à l'égard des chiens.
Il convient que les services médicaux et vétérinaires
collaborent à l'application de la quarantaine pour
chiens. L'OMS a envoyé un observateur à une Confé-
rence qui s'est tenue à l'Office international des Epi-
zooties et pourra peut -être obtenir ainsi des rensei-
gnements utiles.

Le Dr KAPLAN (Section des Etudes épidémiolo-
giques) déclare qu'en matière de quarantaine, l'OMS
collabore étroitement avec l'Office international des
Epizooties et l'OAA.

Le Dr RAE (Royaume -Uni) se réfère aux mesures
recommandées par le comité d'experts, notamment
à l'enregistrement des chiens, la délivrance d'une
autorisation, la taxation, et à la vaccination gratuite
de tous les chiens. Le comité d'experts aurait dû
prévoir, comme condition indispensable à l'enregis-
trement, à la délivrance de l'autorisation et à la
taxation, la présentation d'un certificat de vaccination.

Le Professeur RODHAIN (Belgique) déclare que, dans
les régions d'accès difficile, le meilleur vaccin est
celui qui conserve le plus longtemps son activité.
On connaît avec précision la durée du pouvoir anti-
génique du vaccin phéniqué, mais on ne possède pas
de renseignements sur la valeur des nouveaux vaccins.



250 COMMISSION DU PROGRAMME

Le Dr KLIMT (Section des Etudes épidémiologiques)
déclare que le vaccin avianisé, étant un vaccin des-
séché, se conserve mieux que les vaccins habituels, et
que le vaccin irradié par les rayons ultra- violets,
auquel on ajoute du merthiolate, se conserve aussi
longtemps que le vaccin phéniqué.

Décision: La commission approuve les recomman-
dations du Comité ad hoc du Conseil Exécutif
(voir annexe 2, partie 2) et adopte un projet de
résolution sur la base de ces recommandations
(voir quatrième rapport, section 1 et septième
rapport, section 16.3).

Grippe

Le Dr KLIMT indique que le Centre Mondial de
la Grippe, dont le siège est au National Research
Institute de Londres, procède en ce moment à des
travaux qui ont trait à l'isolement de la souche du
virus qui a causé l'épidémie à ses débuts. L'épidémie
mondiale de grippe des années 1948 -1949 a per-
mis de recueillir de précieux renseignements d'ordre
épidémiologique. Le Statens Seruminstitut de Copen-
hague prépare des antigènes et des sérums -types en
vue de faciliter le diagnostic, et le Centre Mondial
de la Grippe fournit, sur demande, des souches de
virus.

Le comité d'experts, pour lequel des crédits sont
prévus dans le budget d'assistance technique, se pro-
pose de mettre sur pied, en 1951, un vaste programme
pour le contrôle de l'efficacité des vaccins, dont les
résultats seront appliqués lorsque reviendra l'époque
des épidémies de grippe et qui permettra de standar-
diser les méthodes et de faire le point des connais-
sances scientifiques acquises.

Il ajoute que de nombreux centres régionaux, faute
de matériel suffisant, ne peuvent encore mener à bien
les travaux dont ils sont chargés.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) estime que c'est
pour des activités du genre de celles décrites par le
Dr Klimt que l'OMS a été créée.

Au cours de l'hiver dernier, le virus B a été décelé
en France, aux Pays -Bas et en Angleterre, alors
qu'aux Etats -Unis d'Amérique, l'agent pathogène
était le virus A. Tout en étant d'un grand intérêt, le
problème de la détermination du virus et du choix
du vaccin doit passer après l'étude capitale des ren-
seignements relatifs au type clinique des cas étudiés,
à la morbidité et aux mesures d'ordre administratif
prises dans divers pays. Il conviendrait d'élargir la
portée des travaux du Centre Mondial de la Grippe,
afin que ces aspects pratiques de la question soient
étudiés du point de vue de l'épidémiologiste. Les
renseignements pourraient être fournis, à peu de
frais, par les ministères de la santé des divers pays.

Le Dr KHAUM (Autriche) propose que les dépenses
afférentes au comité d'experts de la grippe soient

imputées sur le budget ordinaire de l'Organisation
pour l'exercice financier 1951.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) déclare
qu'il n'existe pas de protection réelle contre la grippe.
Ce serait une illusion de penser que les vaccins, dans
leur état actuel, sont véritablement efficaces. Seul,
un groupe d'experts chargé d'étudier la question
vitale de l'épidémiologie pourrait arriver rapidement
à des résultats. C'est pour cette raison qu'il propose,
comme le Dr Khaum vient de le faire, d'inscrire ce
comité d'experts dans le programme ordinaire de
l'Organisation.

Le Dr DOWLING (Australie), appuyant la proposi-
tion du Dr Khaum, estime qu'il convient d'accorder
une priorité aux mesures internationales de lutte
contre la grippe.

Décision: La proposition du délégué de l'Autriche
tendant à inscrire au budget ordinaire de 1951 le
programme relatif à la grippe est adoptée par
25 voix contre 5, avec 4 abstentions (voir sep-
tième rapport, section 16.3.5).

Le Dr MACKENZIE déclare que la répartition des
fonds disponibles entre un nombre considérable de
projets restreints nuirait à l'accomplissement de tra-
vaux importants qui sont en cours.

Répondant au Dr DOWLING, le SECRÉTAIRE fait
savoir que les dépenses afférentes au comité d'experts
de la grippe seraient calculées sur la même base que
celles qui ont été prévues pour le Comité d'experts
de l'Hépatite épidémique et de l'Hépatite sérique
et s'élèveraient à environ 6.000 dollars.

Poliomyélite

Le Dr KLIMT fait savoir qu'il n'a pas été possible
de convoquer le comité d'experts prévu dans les
Actes officiels No 18, page 138, mais que des ques-
tionnaires portant sur un système international de
prêt de «poumons d'acier» ont été envoyés aux
gouvernements. Les opinions exprimées ne semblent
cependant pas justifier, à l'heure actuelle, la mise sur
pied de ce système. L'OMS reste néanmoins en contact
étroit avec les gouvernements et se fait représenter
aux conférences internationales sur la poliomyélite.

On ne connaît pas de méthodes assurant la pro-
phylaxie ou la guérison de la poliomyélite, mais il
se peut que, avant longtemps, on puisse envisager la
classification internationale des souches pathogènes
de la poliomyélite.

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) présente à la commission
une note préparée par la délégation des Pays -Bas sur
ce sujet et qui est rédigée en ces termes :
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Le mode de transmission de la poliomyélite est
aussi obscur qu'important. Pour enrichir notre
connaissance de l'épidémiologie de cette maladie,
il est nécessaire de ne négliger aucun détail. A
cet égard, il faut penser d'une part à la compa-
raison de la morbidité entre des pays oü des
circonstances diffèrent et d'autre part à cette
comparaison dans le même pays pendant une
longue période.

Dauer a attiré l'attention sur les grandes diffé-
rences existant entre les districts urbains et ruraux
aux Etats -Unis où le pourcentage des malades non
paralysés parmi les cas de poliomyélite déclarés
varie entre 82,7 et 0.

Le diagnostic a été amélioré et beaucoup de
cas de poliomyélite méconnus autrefois sont diag-
nostiqués à l'heure actuelle. L'amélioration porte
surtout sur les cas sans paralysie. Néanmoins,
leur diagnostic est encore difficile, particulièrement
pour les médecins non spécialisés. En outre, la
possibilité de diagnostiquer les cas de poliomyélite
sans paralysie n'existe guère que pendant des
épidémies et est un vrai chef- d'oeuvre lorsqu'il
s'agit d'un cas isolé. Il en résulte que le nombre
des cas déclarés de poliomyélite ne dépend pas
seulement de la morbidité vraie, mais entre autres
aussi du nombre des médecins spécialisés dont on
dispose dans un pays atteint d'une épidémie. Les
pays diffèrent à cet égard et une comparaison
mutuelle de la morbidité serait plus valable si elle
portait exclusivement sur les cas que presque tous
les médecins sont capables de diagnostiquer, c'est -
à -dire ceux avec paralysie. Il n'est pas désirable
ni admissible de limiter les déclarations de polio-
myélite aux seuls cas avec paralysie, l'obligation
de la déclaration doit subsister pour chaque cas
de la maladie sans égard à un symptôme particulier.
Afin de créer la possibilité de comparer la morbidité
des différents pays, il est désirable que partout les
médecins soient priés de préciser dans leurs décla-
rations si elles concernent des cas de poliomyélite
avec ou sans paralysie. Dans leurs relevés, les
autorités pourraient diviser les cas de poliomyélite
en deux groupes, selon l'existence ou l'absence de
paralysie.

Si la délégation néerlandaise est bien informée,
ce système est déjà en usage en quelques pays. Il
est indiscutable que, même si cette mesure était
appliquée partout, la situation ne serait pas encore
idéale ; par exemple, il y a des cas de parésie légère
qui, sans un examen approfondi, peuvent être
méconnus ; d'autre part, il y a des cas où la paralysie
ne se produit qu'après la déclaration. Cependant,
ces fautes qui sont presque inévitables se produi-
sant partout et toujours n'empêcheraient pas la
comparaison envisagée.

La délégation des Pays -Bas propose que l'As-
semblée recommande aux gouvernements d'adopter
le système exposé ci- dessus.

Le Professeur OLIN (Suède) appuie la proposition
de la délégation des Pays -Bas. Il estime, toutefois,
qu'il serait trop difficile pour les pays de fournir,
comme cela leur a été demandé, des déclarations
séparées pour les cas de poliomyélite avec ou sans
paralysie, et propose d'apporter la modification sui-
vante à la proposition des Pays -Bas :

L'Assemblée recommande aux gouvernements de
limiter les déclarations des cas de poliomyélite
aux seuls cas avec paralysie ou, lorsqu'il paraît
possible de déclarer également les cas de polio-
myélite sans paralysie, de notifier séparément les
cas de poliomyélite selon l'existence ou l'absence
de paralysie.

Le Dr PFISTER (Suisse) appuie la proposition de la
délégation des Pays -Bas.

Les documents de l'OMS donnent l'impression
que les études portent uniquement sur la phase aiguë
de cette maladie presque ubiquitaire. Il convient de
souligner l'importance de la prophylaxie, mais il ne
faut pas oublier que la poliomyélite, en raison de ses
séquelles, est un véritable fléau social ; seul, un trai-
tement efficace entrepris dès l'apparition des symp-
tômes paralytiques rend possible le rééducation phy-
sique et mentale des malades. La question pourrait
être examinée en même temps que le programme de
la rééducation médicale des infirmes. Les zones de
démonstrations sanitaires envisagées dans les Actes
officiels NO 23, page 109, rendraient des services
incalculables au point de vue de ces programmes de
rééducation.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) propose de
donner plus d'ampleur à la proposition de la délé-
gation des Pays -Bas en demandant aux ministères de
la santé des divers pays de passer au crible les décla-
rations que leur font tenir les médecins, afin de
contrôler l'existence des cas de poliomyélite avec
paralysie.

Il y aurait lieu de demander à l'OMS de préparer
un exposé autorisé portant sur toutes les mesures
prophylactiques susceptibles d'être utilisées en période
d'épidémie.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) déclare que des
difficultés d'ordre pratique sont soulevées par la
proposition de la délégation des Pays -Bas : il est
indispensable, pour les éviter, de disposer de données
cliniques et de données de laboratoire pour pouvoir
mettre à effet la proposition relative aux cas de polio-
myélite avec ou sans paralysie.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) fait savoir que son
pays n'accepte que la déclaration des cas de polio-
myélite avec paralysie. Il se rallie à la proposition de
la délégation des Pays -Bas.

Quant à la question soulevée par le Dr Turbott,
certaines administrations sanitaires demandent de
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remplir, pour les déclarations, un formulaire détaillé
donnant l'âge, le sexe, la profession, etc., pour chaque
cas de poliomyélite dont la déclaration est obligatoire.
L'OMS pourrait peut -être demander à ces adminis-
trations sanitaires de lui fournir des spécimens des
formulaires employés. Un formulaire -type de décla-
ration pourrait alors être préparé par les soins de
l'OMS en vue de son emploi généralisé.

Le Dr VAN DE CALSEYDE (Belgique) appuie la pro-
position de la délégation des Pays -Bas et demande
s'il ne vaudrait pas mieux que l'OMS coordonne les
activités des associations régionales contre la polio-
myélite, telles que la National Foundation against
Infantile Paralysis in the United States of America
et la Ligue nationale belge contre la Poliomyélite.
Il demande également si l'OMS a été invitée à envoyer
un représentant à la prochaine conférence qu'a orga-
nisée, à Amsterdam, la Ligue nationale belge contre
la Poliomyélite.

Le Dr HEMMES estime qu'il ne faut pas négliger
les conséquences des cas de poliomyélite sans para-
lysie et cite le passage pertinent de la proposition
des Pays -Bas.

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division de l'Epidé-
miologie, indique que l'OMS a envoyé un observa-
teur à la conférence européenne de 1949 qu'avait
organisée la Ligue nationale belge contre la Polio-
myélite et que, si l'Organisation reçoit une nouvelle
invitation pour la conférence d'Amsterdam, on espère
pouvoir envoyer comme observateur le fonctionnaire
du Secrétariat chargé de l'étude des virus. L'OMS
est en relation avec le Secrétaire de la Ligue belge,
et il y a lieu d'espérer qu'il sera possible d'organiser,
ultérieurement, une coordination entre l'Association
internationale contre la Poliomyélite (qui est en cours
de formation) et l'OMS.

Le Dr VAN DE CALSEYDE demande s'il n'est pas
du devoir de l'OMS d'encourager la collaboration
avec toutes les associations techniques non gouver-
nementales, notamment avec celles des Etats -Unis,
pays où de grands progrès ont été réalisés dans la
lutte contre la poliomyélite. L'observateur de l'OMS
à la conférence d'Amsterdam devrait être chargé, à
titre officiel ou officieux, de jeter les bases d'une
coordination des efforts entrepris en Europe et aux
Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr BIRAUD déclare que le Secrétariat, bien
qu'étant plus désireux que personne de réaliser la
coordination et même la fusion de toutes les insti-
tutions qui luttent contre la poliomyélite, n'a pas
compétence pour prier les organisations non gouver-
nementales de conclure des accords avec l'OMS. En
règle générale, les organisations non gouvernementales,

en raison de leur caractère privé, se montrent très
circonspectes à l'égard des interventions gouver-
nementales. Le représentant du Secrétariat à la confé-
rence d'Amsterdam ne pourra parler qu'au nom des
Etats Membres de l'OMS et se faire l'interprète de
leurs desiderata si ces Membres expriment des opi-
nions précises ou proposent des résolutions au cours
de la session de la présente Assemblée.

Le Dr RAJA (Inde) soulève un point d'ordre. Les
travaux de la commission portent uniquement sur
le programme en relation avec le budget et il convien-
drait d'écarter toute question étrangère.

Le SECRÉTAIRE résume la discussion. Tout d'abord,
au sujet des indications à donner aux gouvernements
à l'égard des mesures prophylactiques contre la
poliomyélite, il rappelle que le Directeur général
conçoit difficilement le genre de comité qui, dans l'état
actuel des connaissances médicales, pourrait être
convoqué pour donner les indications voulues. En
second lieu, les modalités de déclaration envisagées
pour la maladie en question ne valent que pour les
pays dont les administrations sanitaires ont atteint
un degré suffisant de développement. En conséquence,
il propose de renvoyer la question au Conseil Exé-
cutif pour étude et de charger ce dernier de présenter
un nouveau rapport en 1952.

Le Dr HEMMES déclare à nouveau qu'il est haute-
ment souhaitable de diviser les cas de poliomyélite
en deux groupes dans les pays qui sont en mesure
d'établir des déclarations séparées. Il est cependant
disposé à accepter la modification que le délégué de
la Suède a proposé d'apporter à la proposition ori-
ginale de sa délégation.

Le Dr BIRAUD estime que la proposition de la
délégation des Pays -Bas et celle de la délégation de
la Suède ne diffèrent pas sur une question de fond,
mais sur une simple question de forme. Tous les
délégués qui ont pris la parole désirent aboutir à la
comparabilité des statistiques relatives à la polio-
myélite et disposer de données précises sur le nombre
des cas accompagnés de paralysie. Il n'est pas
difficile, pour les pays qui sont en mesure de le
faire, de notifier les cas non paralytiques qui, du point
de vue de la contagion, ne sont pas moins dangereux
que les cas paralytiques. Il suffirait d'une simple
lettre adressée par l'OMS aux gouvernements en leur
demandant de donner des indications séparées sur
les cas des deux catégories.

Sur la proposition formelle du Colonel JAFAR
(Pakistan), à laquelle se rallie le Dr MACKENZIE, la
commission décide de remettre la suite de la discus-
sion à la prochaine séance.

La séance est levée it 22 h. 55.
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TREIZIÈME SEANCE

Jeudi 18 mai 1950, 10 heures

Président: Dr J. A. H6JER (Suède)

puis

Dr J. ALLWOOD -PAREDES (Salvador)

1. Horaire des travaux de la commission

Le PRÉSIDENT demande à la commission s'il doit
faire savoir au Bureau de l'Assemblée qu'il est très
peu probable que la commission puisse terminer ses
travaux jusqu'au samedi 20 mai. Il propose, en outre,
que la question du quorum soit soumise aux mêmes
règles que celles qui sont appliquées pour l'Assemblée.

Le Dr FORREST, Secrétaire, estime qu'il est pratique-
ment impossible de terminer les travaux dans le délai
qui a été imparti, et que la seule conclusion à en tirer
est que la date de clôture de l'Assemblée doit être
renvoyée au samedi 27 mai.

Après avoir discuté longuement la question, la
commission prend la décision de limiter les inter-
ventions à des objections ou à des propositions
d'amendement ou de revision concernant les points
discutés, et de commencer les séances du matin à
9 h. 30 au lieu de 10 heures. De cette façon, il sera
possible de terminer les travaux prévus au programme
dans le délai fixé. La commission se montre unanime-
ment opposée à retarder la date de clôture de l'As-
semblée.

2. Adoption des projets de deuxième et troisième
rapports de la commission

Deuxième rapport (suite de la page 229)

Le SECRÉTAIRE rappelle que les sections 4, 5 et 6
du rapport ont déjà été approuvées à la neuvième
séance de la commission ; il est donc nécessaire
d'approuver seulement les sections 1, 2 et 3.

Décision: La commission adopte le projet de
deuxième rapport à l'Assemblée de la Santé, sous
réserve d'un amendement rédactionnel proposé par
le Secrétaire (voir texte à la page 464).

Troisième Rapport

Mr. JoLL (Royaume -Uni) propose que, dans la
section 1, les paragraphes 4 et 5 de la résolution
soient inversés.

Sa proposition est acceptée.

Mr. JoLL demande également pourquoi la résolu-
tion présentée par la délégation française en ce qui
concerne les statistiques hospitalières ne figure pas
dans le rapport.

Le SECRÉTAIRE explique que cette question concerne
le budget et que toutes les résolutions de cet ordre
ont été laissées en suspens pour être examinées
ensemble ultérieurement.

Le Dr RAJA (Inde) demande pourquoi, dans la
section 8, il n'y est pas fait mention de la publication
du rapport sur la première session du Comité d'experts
des Antibiotiques.

Le SECRÉTAIRE répond que la publication de ce
rapport a été autorisée par le Conseil ad hoc du
Conseil Exécutif (voir annexe 2, partie 2), mais
qu'il n'est pas d'usage de faire mention de ce fait
dans une résolution de l'Assemblée. Il donne l'assu-
rance au délégué de l'Inde que le rapport sera publié.

Décision: La commission adopte le projet de troi-
sième rapport à l'Assemblée de la Santé avec la
modification proposée par le délégué du Royaume -
Uni (voir texte à la page 466).

3. Maladies transmissibles - Etudes et mesures ten-
dant à intensifier les campagnes contre ces maladies

Ordre du jour (Prog), 6

Poliomyélite (suite de la page 252)

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division de l'Epidé-
miologie, soumet un projet de résolution rédigé dans
ces termes :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
SOULIGNE l'utilité qu'auraient des directives inter-

nationales concernant des mesures à prendre pour
prévenir la propagation de la poliomyélite ;

PRIE le Directeur général d'étudier et de suivre
attentivement l'évolution scientifique dans ce
domaine et d'inviter instamment les administrations
sanitaires nationales à indiquer séparément le
nombre des cas paralytiques et des cas non para-
lytiques dans les relevés relatifs à la poliomyélite, et
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RECOMMANDE l'établissement, en 1952, d'un comité
d'experts de la poliomyélite chargé de coordonner
les recherches en vue d'obtenir les renseignements
nécessaires pour que des mesures prophylactiques
efficaces puissent être ultérieurement déterminées.

Le Dr BIRAUD explique que c'est à la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé qu'il appartiendra
de prendre une décision en ce qui concerne la création
d'un comité d'experts, et que la commission doit
par conséquent se borner actuellement à faire une
recommandation dans ce sens :

Décision: La commission approuve le projet de
résolution dont il a été donné lecture (voir qua-
trième rapport, section 2 et septième rapport,
section 16.3).

Trachome

Le Professeur CANAPERIA (Italie) estime que l'on
n'attache pas assez d'importance à la question du
trachome. Il rappelle à la commission que le Groupe
mixte OIHP /OMS d'études sur le Trachome a, en
1948, recommandé la création d'un comité d'experts.ó9
Il propose de soumettre à l'Assemblée de la Santé
le projet de résolution suivant :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant l'intensité et l'étendue de l'endémie

trachomateuse, ainsi que la possibilité, au moyen
de méthodes modernes, de parvenir à son éradi-
cation,

INVITE le Directeur général à prendre les mesures
nécessaires pour réunir, si les possibilités budgé-
taires le permettent, un comité d'experts chargé
d'étudier le problème du trachome et de soumettre
des recommandations pratiques à la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Dr MAKARI (Liban) appuie l'idée de la création
d'un comité d'experts du trachome, maladie qui est
très répandue au Liban. Il propose cependant que,
puisque le trachome affecte principalement la popu-
lation des pays insuffisamment développés, les crédits
relatifs à cette question figurent au budget de l'assis-
tance technique plutôt qu'au budget ordinaire.

Le Dr VAUCEL (France) soutient également ce
point de vue, tout en soulignant le fait que le Groupe
mixte OIHP /OMS d'études sur le Trachome a déjà
fait beaucoup de travail utile.

Le Dr RAE (Royaume -Uni) estime que le moment
n'est pas encore venu de créer un comité d'experts.

Le Dr IMAMI (Iran) appuie la proposition italienne
et indique qu'il y a beaucoup de cas de trachome
en Iran.

69 Actes off. Org. mond. Santé, 19, 28, point 5

Décision: Le projet de résolution soumis par le
délégué de l'Italie est approuvé par 22 voix contre
12, avec 3 abstentions (voir quatrième rapport,
section 3 et septième rapport, section 16.3).

Filariose, onchocercose

Aucune proposition n'est soumise à la commission
en ce qui concerne cette question, et il n'y a pas
d'observations. (Voir septième rapport, section 16.3).

Leishmaniose

Le Dr BONNE, Chef de la Section des Etudes épidé-
miologiques, déclare que la réunion d'un groupe
d'experts est prévue pour 1951 et non 1952, comme
il est indiqué dans les Actes officiels No 23, page 53.
La création d'un comité d'experts pour cette question
est prévue dans le programme d'assistance technique.

Aucune observation n'est présentée. (Voir septième
rapport, section 16.3).

Hydatidose

Le Dr KAPLAN (Section des Etudes épidémiolo-
giques) soumet à la commission le projet de résolution
suivant :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
I. CONSTATE l'importance de l'hydatidose dans
certaines régions du monde, à la fois parce qu'elle
affecte l'homme et qu'elle cause des pertes de
ressources alimentaires, et
2. INVITE le Directeur général à prêter, sur la
demande des autorités gouvernementales intéres-
sées, chaque fois qu'il sera possible, une assistance
technique en vue de l'élimination de cette maladie,
en collaboration avec d'autres institutions et orga-
nisations spécialisées.

Le Dr Kaplan déclare que la demande d'assistance
technique est fondée sur les pertes causées dans la
production de denrées alimentaires, aussi bien que
sur l'importance de l'hydatidose en tant que maladie
de l'homme.

Le Dr TUR$OTT (Nouvelle -Zélande) propose l'ad-
jonction des mots : « ou de travaux de recherche »
après le mot « maladie » dans le dernier paragraphe
de la résolution.

Il déclare qu'on a procédé à des travaux sur l'hyda-
tidose pendant une vingtaine d'années en Nouvelle -
Zélande et que, en dépit de ce qui a été fait - mesures
de quarantaine lors du déplacement des chiens et
traitement des chiens en collaboration avec les culti-
vateurs des régions affectées - le taux de la maladie
reste le même. La fréquence de la transmission des
germes par l'air rend la solution du problème encore
plus difficile. On a jugé souhaitable, en conséquence,
de demander l'assistance de l'OMS, aussi bien en
vue de travaux de recherche que pour l'éradication de
la maladie.
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Le Dr ALLWOOD -PAREDES (Salvador) demande si
l'amendement proposé par le délégué de la Nouvelle -
Zélande aurait des répercussions budgétaires.

Le SECRÉTAIRE réplique qu'étant donné que tous
les crédits requis pour faire face aux demandes des
gouvernements, à cet égard, proviendraient du fonds
spécial de l'assistance technique, le budget ne serait
pas affecté. Il explique que la position de l'OMS et
des autres institutions spécialisées est analogue à
celle d'une institution charitable, dont le conseil de
direction indique les principes selon lesquels l'insti-
tution doit accomplir ses travaux, sous réserve qu'elle
puisse trouver les fonds nécessaires. Dans ce cas, il
s'agit de convaincre le Comité de l'Assistance tech-
nique et, en temps opportun, le Conseil Economique
et Social qu'il existe une relation entre l'hydatidose
et le développement économique.

Décision : Le projet de résolution soumis à la com-
mission est approuvé, avec l'amendement proposé
par le délégué de la Nouvelle -Zélande (voir qua-
trième rapport, section 4 et septième rapport, sec-
tion 16.3).

Peste

Comité d'experts de la Peste: Rapport sur sa pre-
mière session 7°

Le Dr KAUL (Section des Etudes épidémiologiques)
indique que l'on pourra trouver dans les Actes officiels
No 23, pages 47 et 130, les indications relatives au pro-
gramme de recherches et d'études pour 1951, et les
détails de l'oeuvre déjà accomplie. Il rappelle à la
commission que, comme le programme approuvé par
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé pour
1950 a été imputé sur le budget supplémentaire, 71 il
n'est possible de prendre aucune mesure, en dehors des
plans préliminaires et des recherches par les soins d'un
conseiller régional, jusqu'à ce que des fonds deviennent
disponibles.

Le comité d'experts, qui s'est réuni en septembre
1949, a proposé des modifications au projet relatif aux
activités sur place. Etant donné qu'il reste à combler
beaucoup de lacunes dans l'épidémiologie et l'écologie
de la peste, le comité d'experts a recommandé que les
travaux de recherche sur place, l'étude et l'améliora-
tion des méthodes de lutte contre la peste (par l'utilisa-
tion de nouveaux insecticides et rodenticides) soient
entrepris en tant que projet indépendant par une équipe
professionnelle d'experts de la peste hautement qua-
lifiés ; cette équipe, à la demande des gouvernements
et pour seconder les administrations sanitaires locales,
entreprendrait des travaux sur place dans un certain
nombre de régions du monde infectées par la peste.

Il a été tenu compte des recommandations du comité
d'experts dans le programme de 1951. On a proposé

7° Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 11
71 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 180

de constituer une équipe d'experts pour engager une
campagne tout d'abord en Asie puis en Afrique, et
pour y mettre sur pied une organisation locale qui
soit à même d'assurer efficacement la poursuite des
travaux. Des crédits ont été prévus également pour un
conseiller régional de la peste. Le développement des
travaux de recherche sera encouragé par de petites
subventions à deux instituts, en Asie et en Afrique
respectivement. On a également prévu la publication,
en 1951, d'un manuel de la peste.

Les crédits relatifs à l'ensemble du programme, à
l'exception du conseiller régional, ont été imputés au
budget du programme élargi d'assistance technique en
vue du développement économique.

Le Dr RAJA fait remarquer que, bien que le budget
ordinaire comporte des crédits pour les travaux de
recherche sur la peste, il se trouve que l'exécution du
travail sur place et l'élaboration des méthodes de
lutte contre cette maladie ont été réléguées dans le pro-
gramme d'assistance technique. Il ne faut pas oublier
que la peste, le choléra et certaines autres maladies
auxquelles sont applicables des conventions internatio-
nales ont été l'objet d'études et d'une action inter-
nationale depuis des dizaines d'années. Le Dr Raja
désire en conséquence insister auprès de la commission
pour qu'elle examine la question d'une imputation
définitive des crédits au budget ordinaire, afin que des
mesures efficaces et rapides soient prises à l'égard de ces
maladies.

Le SECRÉTAIRE déclare que les sommes nécessaires
(y compris les dépenses relatives aux comités d'experts)
seraient de l'ordre de 123.000 dollars, montant qui,
ainsi qu'on peut le constater dans les Actes officiels
No 23, pages 47 et 59, est prévu au budget du pro-
gramme d'assistance technique et non au budget
ordinaire.

Le Dr DOWLING (Australie) indique que les observa-
tions qu'il a présentées à propos de la variole sont
également applicables à la peste, et il approuve en
principe les observations du Dr Raja. Il lui semble que
ces maladies de caractère essentiellement international
ont été reléguées à l'arrière -plan et que des questions
d'une importance beaucoup moins internationale ont
bénéficié d'une plus grande priorité.

Il demande quelle est la situation en ce qui concerne
les crédits de l'Office International d'Hygiène Publique
qui étaient consacrés autrefois à l'étude du choléra,
et si l'on ne pourrait trouver là des fonds qui per-
mettraient de poursuivre les travaux de recherche.

Le Dr BIRAUD rappelle que l'ancien Groupe mixte
OIHP /OMS d'études sur la Peste a été remplacé par le
Comité d'experts de la Peste créé par l'OMS. Bien que
la commission chargée du transfert des fonds de l'OIHP
ait voté des crédits qui seront mis à la disposition de
l'OMS, après que l'Office aura terminé son activité
en novembre 1950, pour continuer les travaux épi-
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démiologiques entrepris par l'OIHP, il n'a été prévu
aucun crédit spécial pour l'étude de la peste.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) relève que l'élimina-
tion des maladies pestilentielles constitue l'une des
fonctions essentielles de l'OMS et une fonction que
l'Organisation est bien qualifiée pour assumer. Il
appuie le point de vue du Dr Raja selon lequel des
crédits suffisants devraient être prévus au budget ordi-
naire pour le travail à accomplir en ce qui concerne ces
maladies. Il y a d'autres services qu'il serait préférable
de reléguer au budget supplémentaire (c'est intention-
nellement qu'il utilise le mot « reléguer »).

Le Dr DÁENGSYANG (Thaïlande) déclare qu'en raison
de l'importance de la peste en tant que problème
international et du fait que son élimination dans un
avenir proche semble possible, il est entièrement de
l'avis du Dr Raja. Il estime également qu'une équipe
devrait entreprendre le travail sur place dans le plus
bref délai possible.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) souligne que l'OMS
a, en effet, une obligation morale à l'égard de l'OIHP
en ce qui concerne les cinq maladies faisant l'objet de
conventions. Le fait que l'Office a accepté sa fusion avec
l'OMS ne signifie pas que son programme doive être
abandonné. C'est pourquoi la délégation du Brésil
insiste pour que l'on poursuive l'oeuvre entreprise par
l'OIHP en ce qui concerne l'élimination des maladies
faisant l'objet de conventions.

Sur la demande du PRÉSIDENT, le Dr KAUL lit à la
commission deux projets de résolution qu'il a pré-
parés en tenant compte des avis exprimés pendant la
discussion.

Décision : La commission approuve les deux projets
de résolution relatifs au rapport du comité d'experts
et au programme pour 1951 (voir septième rapport,
sections 5 et 16.3.3 ; voir aussi cinquième rapport,
section 3).

Le Vice -Président assume la présidence.

Typhus et autres rickettsioses

Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur les Rickett-
sioses africaines: Rapport sur sa première session 72

Le Dr BIRAUD présente le rapport sur la réunion du
Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur les Rickett-
sioses africaines, qui s'est tenue en février à Brazzaville,
avec l'aide financière et technique de l'OIHP. Ce rap-
port formule d'importantes conclusions concernant la
classification des rickettsioses africaines et présente des
suggestions pour la prévention et le traitement de ces
maladies, ainsi qu'une recommandation tendant à ce
que les divers laboratoires de diagnostic utilisent des

souches spécifiques standardisées de rickettsies. Le
groupe mixte a recommandé que le diagnostic des
diverses rickettsioses soit confié à certains laboratoires
régionaux choisis à cet effet, et que le laboratoire du
typhus, à l'Institut Pasteur de Paris et au South African
Institute for Medical Research à Johannesburg se
chargent de la préparation d'antigènes spécifiques de
rickettsies afin que les laboratoires régionaux et
locaux puissent effectuer leurs travaux sur des bases
strictement comparables.

Bien que les Actes officiels No 23 ne contiennent pas
de propositions précises pour un programme ordinaire
en 1951, des crédits ont cependant été inclus dans le
budget de l'OMS pour permettre la poursuite de cer-
tains travaux en 1950.

Le Dr Biraud indique qu'une seconde réunion du
groupe mixte est envisagée par l'OIHP, conjointement
avec l'OMS, pour la fin de l'année, en vue de discuter
le problème des rickettsioses en Asie. Il ajoute que
durant l'année écoulée, des demandes d'aide sont par-
venues de différents pays, en particulier de l'Afgha-
nistan et de certains pays de l'Amérique du Sud, qui
souffrent du typhus tant épidémique qu'endémique.
L'OMS a envoyé des techniciens, des vaccins et du
DDT.

Le Dr Biraud indique en outre que le groupe mixte
qui s'est réuni à Brazzaville a demandé qu'une étude
soit entreprise concernant la fréquence et la gravité de
la fièvre du Queensland.

Le Dr KAPLAN explique que le rôle de l'OMS, en ce
qui concerne cette maladie, sera uniquement de s'ef-
forcer de coordonner les travaux effectués dans l'en-
semble du monde.

Décision: La commission approuve les projets de
résolution qui lui sont soumis au sujet, respective-
ment, des rickettsioses et de la fièvre du Queensland
(voir quatrième rapport, sections 5 et 6 ; voir aussi
cinquième rapport, section 3 et septième rapport,
section 16.3).

Bilharziose

Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur la Bil-
harziose africaine: Rapport sur sa première
session 93

Le Dr BIRAUD expose qu'une réunion du groupe
d'études sur la bilharziose s'est tenue en octobre 1949,
avec l'aide technique et financière de l'OIHP, et il saisit
cette occasion de remercier le Gouvernement égyptien
qui a accueilli ce groupe en Caire.

Le groupe d'études a examiné le problème à un
double point de vue : les méthodes permettant de pré-
venir la maladie et les méthodes dont on dispose actuel-
lement pour son traitement, et il est arrivé à la conclu-
sion que les connaissances scientifiques actuelles

72 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, -23 73 Org. »tond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 17
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demeurent insuffisantes pour permettre d'élaborer des
mesures préventives ou curatives réellement efficaces.
Le groupe a recommandé que des études soient entre-
prises sur le terrain dans les divers territoires de
l'Afrique et de la Région de la Méditerranée orientale,
en vue de délimiter les zones d'endémicité avec le plus
de précision possible. Des études de ce genre sont indis-
pensables, étant donné que les moyens utilisés jusqu'ici
pour combattre la maladie ne se sont pas révélés très
efficaces et que le développement de réseaux d'irriga-
tion dans des zones infectées risque de faire naître le
danger d'une extension de l'infection, dans des pro-
portions où elle échapperait à tout contrôle. En effet,
il est arrivé, en Afrique, que des zones d'irrigation aient
dû être abandonnées par suite de la propagation de la
bilharziose.

Le Dr Biraud suggère que la commission pourrait
désirer adopter une résolution formelle, ainsi que l'a
déjà fait le Conseil Exécutif, 74 en vue d'attirer l'atten-
tion sur le danger que peut présenter cette maladie
dans les zones d'irrigation, en l'absence de mesures
appropriées de contrôle sanitaire.

Aucun programme spécial en ce qui concerne cette
maladie n'est présenté dans les Actes officiels No 23,
qui prévoient cependant la possibilité d'effectuer, dans
le cadre du programme d'assistance technique, certains
travaux dans les zones d'irrigation. Le paludisme et
la bilharziose sont les maladies les plus importantes
parmi celles que l'on rencontre dans ces zones d'irri-
gation et il est urgent de prendre des mesures en vue de
leur extirpation ou, à tout le moins, pour les combattre
dans les régions où des projets de développement
économique ont été entrepris.

Le Dr KHALIL Bey (Egypte) attire l'attention sur une
erreur qui figure dans les Actes officiels No 25, où il
est dit dans la note 15 au bas de la page 5, que «l'en-
quête relative à schistosomiasis japonicum ne devrait
pas se restreindre à l'Egypte ». Or, il n'existe pas de
schistosomiasis japonicum en Egypte ; le mot japonicum
doit donc être supprimé. Pour éviter toute confusion,
il faudrait également renoncer aux termes schistoso-
miase américaine et schistosomiase africaine, qui ne
désignent pas des maladies spécifiques.

D'autre part, le Dr Khalil Bey relève trois contra-
dictions apparentes dans le rapport du Groupe mixte
OIHP /OMS d'études sur la Bilharziose africaine. Tout
d'abord, ce rapport contient les deux paragraphes
suivants qui semblent se contredire :

5.2.2 Les méthodes consistant à construire les vil-
lages à quelque distance des cours d'eau ou à
éloigner les canaux des villages n'ont pas donné de
résultat lorsqu'elles ne s'accompagnaient pas d'un
changement dans les habitudes de la population.

74 Actes of: Org. mond. Santé, 25, 6, point 2.1.6.3

6.5.3.2.2 Les villages devraient être établis - ou s'il
y a lieu, déplacés - de façon à être situés à l'écart
des cours d'eau et des canaux, afin de diminuer la
pollution massive de ces eaux et leur emploi pour
la boisson, le lavage et le bain.

En outre, on trouve dans ce rapport les deux para-
graphes suivants :

5.4.1.1 L'asséchement n'a qu'une valeur médiocre,
car les mollusques le supportent pendant de lon-
gues périodes, parfois pendant plus d'une année ;
il s'ensuit que le remplissage et l'asséchement
alternés des canaux d'irrigation ne peuvent per-
mettre de lutter contre l'infestation par les mol-
lusques.

6.5.1 Le développement des réseaux d'irrigation,
ainsi que le passage du système de l'irrigation par
bassins à celui de l'irrigation pérenne, a toujours
entraîné une augmentation considérable de la fré-
quence et de l'intensité de la bilharziose, que cette
infection existât déjà ou qu'elle ait été introduite par
des travailleurs venant de l'extérieur. La gravité de
l'infection peut aller jusqu'à provoquer l'abandon
d'un réseau d'irrigation établi à grands frais.

Il est évident que la différence entre l'irrigation par
bassins et l'irrigation pérenne vient de ce que, dans le
premier cas, les canaux ne sont alimentés que pendant
une partie de l'année, alors qu'ils sont remplis toute
l'année dans le second cas. Cet asséchement d'une
saison explique le peu de fréquence de l'infection par
Bilharzia dans les zones d'irrigation annuelle. En fait,
c'est là le facteur naturel le plus efficace dans la lutte
contre les mollusques.

Enfin, on peut lire le paragraphe suivant :

5.2.3 Des expériences effectuées sur une très large
échelle, dans de nombreux villages d'Egypte, ont
consisté à installer, à l'intérieur des habitations
paysannes, des latrines par forage du sol (bored -hole
latrines). Ces mesures n'ont pas eu d'effet perceptible
sur le degré de fréquence de la bilharziose.

Ce passage semble contredire la déclaration figurant
dans le paragraphe 6.5.3.2.2 (reproduit ci- dessus).
Il est clair, en effet, que ce n'est qu'en installant des
latrines et en obligeant tous les habitants à s'en servir
exclusivement que l'on débarrassera un pays de la
bilharziose en tant que maladie. Il est vrai que certains
sont d'avis qu'il suffit d'infecter un mollusque avec
plus d'un miracidium pour entraîner sa mort ; mais il
est évident que cela n'est nullement de nature à justi-
fier des mesures qui tendraient à encourager la popula-
tion à polluer les cours d'eau, en raison des dangers
manifestes que présenteraient d'autres infections pour
la santé publique.
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En conclusion, ces contradictions apparentes ap-
pellent une explication et doivent être élucidées avant
qu'une décision fondée sur le rapport ne soit prise.

Le Dr DE PAULA SOUZA attire l'attention de la com-
mission sur la note présentée par sa délégation 78 au
sujet des deux centres de recherche et de formation
qui ont été créés au Brésil en vue de la lutte contre
l'helminthiase et, en particulier, la bilharziose, maladie
qui atteint 6.000.000 d'habitants sur 50.000.000 dans
son pays. Il déclare que le Brésil envisagerait avec
plaisir l'institution, dans ces deux centres, d'une
collaboration internationale à l'étude de cette maladie,
contre laquelle des mesures réellement efficaces n'ont
pas encore été trouvées jusqu'ici.

Il remarque incidemment que les délégués n'ont pas
la possibilité de s'exprimer aussi longuement qu'ils le
désirent sur des problèmes épidémiologiques et scienti-
fiques d'une réelle importance, alors que l'on trouve
toujours du temps pour la discussion de questions
d'importance secondaire.

Le PRÉSIDENT demande à la commission si elle désire,
en raison des critiques formulées par le délégué de
l'Egypte et qui paraissent bien fondées, renvoyer le
rapport du groupe d'études au Conseil Exécutif.

Le Dr BIRAUD ne pense pas que la commission ait le
temps d'entrer dans une discussion technique sur le
rapport soumis par le groupe d'études sur la bilhar-
ziose. Il relève que le Conseil Exécutif a pris acte du
rapport et qu'il a déjà autorisé une action à son sujet.76
Il suggère, par conséquent, que les remarques du délé-
gué de l'Egypte soient examinées par le groupe d'études
lors de sa prochaine réunion.

Le PRÉSIDENT demande si la commission désire
prendre acte du rapport et ajouter une recommandation
pour que les observations présentées par le délégué de
l'Egypte soient soumises au moment opportun à
l'examen du groupe d'études.

Il est ensuite donné lecture d'un projet de résolution
conçu comme suit :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Groupe mixte OIHP/
OMS d'études sur la Bilharziose africaine, ainsi que
les résolutions adoptées par le Conseil Exécutif au
sujet de ce rapport,

75 Cette note (document A3 /Prog /20, non publié) contient
des informations sur les recherches qui seront entreprises dans
ces centres. Elle suggère que le Bureau Sanitaire Panaméricain,
en sa qualité de Bureau régional de l'OMS, apporte son aide
au Brésil sous la forme d'une subvention, qui serait utilisée
pour la constitution d'une bibliothéque et pour rémunérer,
pendant deux ans, les services d'un spécialiste de l'hydro-
biologie et de la malacologie, chargé de faire des recherches
et de former du personnel.

76 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 6, point 2.1.6.2

1. DÉSIRE SOULIGNER le danger que présente le
développement de réseaux d'irrigation dans des
régions atteintes de bilharziose, lorsque les mesures
sanitaires indispensables ne sont pas prises pour
combattre cette infection ;

2. APPROUVE la proposition tendant à ce que des
études et des travaux sur le terrain soient poursuivis
en 1951 (Actes officiels No 23, page 52, point
4.1.3.14, et page 133, point 5.2.6.), et

3. PRIE le Directeur général de prendre toutes les
mesures nécessaires en vue de donner suite à ces
propositions.

Le Dr KHALIL Bey propose de remplacer la désigna-
tion « bilharziose africaine » par celle de « bilharziose
en Afrique » et d'arrêter la résolution à la fin du para-
graphe 2, étant donné les contradictions qu'il a déjà
signalées à l'attention de la commission : on ne saurait
demander au Directeur général de prendre des mesures
sur la base d'affirmations contradictoires.

Le Dr MACCORMACK déclare qu'il ne s'oppose pas
au changement de terminologie suggéré par le délégué
de l'Egypte, mais il serait tout à fait inopportun, à son
avis, de supprimer le dernier paragraphe, ce qui
équivaudrait à remettre en question l'ensemble du
rapport.

Le Dr VAUCEL accepte également le premier amende-
ment proposé par le délégué de l'Egypte, mais ne
saurait se rallier à la suppression du dernier paragraphe,
sans une discussion technique plus approfondie de la
question.

Le Dr AL PACHACHI (Irak) propose d'ajouter à la fin
de la résolution les mots suivants : « sous réserve que le
groupe d'études prenne en considération les observa-
tions présentées par le délégué de l'Egypte. »

De cette façon, la commission ne rejetterait pas le
rapport, et le groupe d'études aurait la possibilité
d'examiner les critiques formulées par le délégué de
l'Egypte.

Le PRÉSIDENT déclare que, tout en comprenant les
opinions formulées par les délégués de l'Irlande et
de la France, il ne croit pas, pour sa part, que l'amen-
dement présenté par le délégué de l'Egypte puisse avoir
pour effet de réduire la portée de la résolution.

Le Dr MACCORMACK voudrait être certain que
l'adoption de la résolution, avec suppression du dernier
paragraphe, ne signifierait pas l'arrêt de tout progrès
dans ce domaine. Il pense que les experts qui s'occupent
de cette maladie dans les diverses régions sont au courant
de la question et on peut donc leur faire pleinement
confiance. Il propose, par conséquent, que la résolution
soit adoptée avec le changement de terminologie sug-
géré tout d'abord par le délégué de l'Egypte.
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Le Dr RAJA et le Dr DE LEON (Philippines) appuient
la proposition du délégué de l'Irlande.

Décision: La proposition tendant à supprimer le
dernier paragraphe du projet de résolution est
rejetée par 30 voix contre 1. Le projet de résolution
est approuvé, étant entendu que la désignation de
« bilharziose africaine » devra être remplacée par
celle de « bilharziose en Afrique » (voir quatrième
rapport, section 7 et septième rapport, section 16.3).

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le Dr BONNE répond
aux observations présentées par le délégué du Brésil.

Il remercie, au nom du Directeur général, le délégué
du Brésil pour l'aide que son pays a offerte dans les
deux centres de recherche au Brésil.

En ce qui concerne la nature de l'aide qui serait
accordée, le Dr Bonne suggère que la commission décide
de renvoyer la proposition de la délégation du Brésil au
Directeur général, qui serait chargé de l'examiner en
même temps que d'autres demandes visant à obtenir
une aide par l'intermédiaire de ces centres.

La commission accepte cette proposition.

La séance est levée à 12 h. 30.

QUATORZIÈME SÉANCE

Jeudi 18 mai 1950, 14 h. 30

Président: Dr J. A. H15JER (Suède)

1. Maladies transmissibles - Etudes et mesures ten-
dant à intensifier les campagnes contre ces maladies
(suite)

Ordre du jour (Prog), 6
Choléra

Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur le Choléra
Rapport sur sa troisième session".

Le Dr KAUL (Section des études épidémiologiques)
attire l'attention de la commission sur le programme
proposé pour 1951, qui figure dans les Actes officiels
No 23, page 48, sur le rapport du Groupe mixte OIHP/
OMS d'études sur le Choléra et sur la résolution
adoptée par le Conseil Exécutif au sujet de la publica-
tion de ce rapport.78 Le Dr Kaul rappelle en particulier
les études sur le terrain, qui ont été entreprises dans la
province de Madras (Inde), par les soins de l'Indian
Research Fund Association et ont bénéficié d'une sub-
vention de 10.000 dollars de l'Office International
d'Hygiène Publique. La Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé a approuvé, en outre, pour la consti-
tution de deux équipes sur place en Asie, une ouverture
de crédits à imputer sur le budget supplémentaire ; 79

à sa troisième session, le groupe d'études a fortement
recommandé la mise en oeuvre de ce programme. Le
programme anticholérique prévu pour 1951 est le
même que celui de 1950 et s'inscrit en totalité dans les
limites du budget du programme élargi d'assistance
technique.

77 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 18
78 Actes of Org. mond. Santé, 25, 6, point 2.1.9
79 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 178

Le Dr RAJA (Inde) estime regrettable qu'il n'ait été
prévu aucune étude sur le choléra dans le programme
ordinaire de 1951. Un certain nombre de laboratoires
indiens effectuent des enquêtes épidémiologiques et,
lors de sa visite dans l'Inde en novembre 1949, le
groupe d'études sur le choléra a exprimé sa satis-
faction des progrès réalisés.

Etant donné l'importance et la fréquence du choléra,
la délégation indienne demande qu'un crédit soit
inscrit au budget ordinaire de 1951 pour lutter contre
cette maladie. L'Inde a, pour sa part, versé une somme
d'un montant trois fois et demie supérieur à celui de la
subvention accordée par 1'OIHP. Le délégué de l'Inde
demande s'il ne serait pas possible de prélever, en 1950,
au titre de la lutte anticholérique dans l'Inde, une nou-
velle tranche de 10.000 dollars sur le crédit de
24.000.000 de francs français que l'OIHP alloue aux
travaux épidémiologiques auxquels elle procède en
collaboration avec l'Organisation Mondiale de la
Santé ; il demande, en outre, que soit réservée une
autre tranche de 10.000 dollars sur le budget ordinaire
de 1951.

Le Colonel JAFAR (Pakistan) appuie les observations
du représentant de l'Inde et souligne que les fonds des-
tinés à l'étude du choléra doivent être imputés sur le
budget ordinaire et non point sur le budget d'assistance
technique.

Le Dr DAENGSVANG (Thaïlande) rend hommage aux
travaux du groupe d'études. Etant donné la rapidité
des transports et les dangers de pandémie qu'ils com-
portent, tout progrès réalisé dans la lutte contre le
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choléra profite, non seulement à l'Asie, mais au monde
tout entier. Le Dr Daengsvang appuie la proposition de
la délégation de l'Inde.

Le Dr VAUCEL (France) se rallie également à la
proposition de la délégation de l'Inde. En vertu d'une
décision qui a déjà été prise (voir treizième séance,
page 256), le programme relatif à la peste va figurer au
budget ordinaire, mais si des difficultés survenaient à
propos des virements de budget à budget, il y aurait
lieu, selon lui, de donner la priorité à la lutte anti-
cholérique.

Le Dr GETTING (Etats -Unis d'Amérique) estime que
la commission doit envisager la situation d'un point
de vue réaliste ; étant donné que l'on peut raisonnable-
ment compter sur des rentrées de fonds au titre du
budget de l'assistance technique, la commission ne
doit pas alourdir le budget ordinaire d'un poste qui,
joint à celui de la peste, entraînerait, pour ledit
budget, un dépassement de 250.000 dollars.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) estime que les obli-
gations de l'Organisation dans le domaine des maladies
pestilentielles ne font pas de doute ; l'OMS s'est
engagée à lutter contre elles et, dans la mesure du
possible, à les supprimer radicalement. Malgré les
assurances données par le délégué des Etats -Unis, un
programme aussi essentiel ne doit pas être imputé sur
le budget supplémentaire, qui peut être affecté à des
activités plus récentes.

Le Dr RAJA partage l'opinion du représentant de
l'Irlande. Si la commission consent à imputer le pro-
gramme de lutte contre le choléra sur le budget ordi-
naire, elle pourra étudier ultérieurement le problème
des réductions compensatrices à opérer dans d'autres
chapitres.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) rappelle que
l'OIHP a décidé, avant de se dissoudre, de transférer
un montant considérable à l'Organisation Mondiale de
la Santé pour la mise en oeuvre d'un programme épi-
démiologique qui sera établi par le président de l'OIHP
en collaboration avec l'OMS. Il sera peut -être possible
de faire figurer le programme relatif au choléra sur la
liste des projets qui doivent bénéficier de ces fonds.

Le PRÉSIDENT déclare que le Directeur de la Division
de l'Epidémiologie sera probablement en mesure de
faire un exposé relativement à ces fonds, avant que la
commission n'aborde la discussion finale du pro-
gramme (voir vingt et unième séance, page 305).

A la demande du PRÉSIDENT, le Dr KAUL soumet à la
commission un projet de résolution qu'il a préparé en
tenant compte des avis exprimés pendant la discussion
et précise que si une décision intervient ultérieurement
au sujet du financement du programme anticholérique
sur les avoirs de l'OIHP, cette question pourra être
réglée par des dispositions d'ordre intérieur.

Décision: Le projet de résolution soumis à la com-
mission est approuvé par 26 voix contre 3, avec
3 abstentions (voir septième rapport, sections 6
et 16.3.4 ; voir aussi cinquième rapport, section 3).

Priorité à donner aux programmes relatifs aux maladies
pestilentielles

D'après le Dr DOWLING (Australie), il résulte claire-
ment de la discussion que, de l'avis de beaucoup,
l'Organisation n'a accordé qu'une importance rela-
tivement secondaire à certains sujets qui méritaient de
passer au premier rang. Il propose, en conséquence,
que la commission demande au Conseil Exécutif de
donner à ces sujets, lors de son examen des pro-
grammes ultérieurs, la priorité qui leur est due et de
les inscrire au programme ordinaire.

Un bref échange de vues a lieu afin de savoir s'il ne
conviendrait pas plutôt de discuter la proposition de
la délégation australienne au moment de l'adoption
définitive des crédits.

Le Dr ALLWOOD- PAREDES (Salvador) déclare que
cette proposition pose une question de principe ; il
estime que le Directeur général accueillerait volontiers
une déclaration de la commission relative aux budgets
à venir.

Décision: Il est décidé de surseoir à toute décision afin
de laisser à la commission le temps d'étudier la pro-
position australienne (voir suite de la discussion
à la quinzième séance, page 270).

Paludisme

Le Dr PÁMPANA, Chef de la Section du Paludisme,
présente le programme antipaludique qui est exposé
dans les Actes officiels No 23, page 121. Il attire l'atten-
tion de la commission sur le compte rendu des résul-
tats obtenus en 1949, qui figure dans le Rapport du
Directeur général, Actes officiels No 24, page 3, sur le
rapport de la troisième session du Comité d'experts
du Paludisme, en soulignant un certain nombre des
conclusions et des recommandations qui y sont
formulées.

Comité d'experts du Paludisme: Rapport sur sa
troisième session 80

Le Professeur RODHAIN (Belgique) tient à déclarer
que sa délégation se voit dans l'impossibilité d'approu-
ver tous les détails du rapport établi par le comité
d'experts à sa troisième session.

Décision : Le projet de résolution soumis à la com-
mission est approuvé (voir septième rapport,
sections 7 et 11).

80 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techa. 1950, 8
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Lutte contre les anophèles

Le Dr PAMPANA attire l'attention de la commission
sur les mesures prises jusqu'ici dans ce domaine 81 et
lui soumet un projet de résolution.

Décision : Le projet de résolution soumis à la com-
mission est approuvé (voir quatrième rapport,
section 8).

Programme d'action commune OAA /OMS visant à
accroître la production mondiale des denrées ali-
mentaires et à élever les niveaux de santé

Le Dr PÁMPANA informe la commission que la parti-
cipation de l'Organisation pour l'Alimentation et
l'Agriculture à des projets établis en commun avec
l'OMS en vue de lutter contre le paludisme et d'en-
courager la production de denrées alimentaires a
été approuvée par la Conférence de l'OAA au cours de
sa cinquième session en décembre 1949. Ces projets
pourront être exécutés, à la demande des pays, dans
le cadre du programme d'assistance technique.

Le Dr LATSKY (Organisation pour l'Alimentation
et l'Agriculture) souligne l'importance que revêt la
question en raison du programme d'assistance tech-
nique et l'intérêt qu'il y aurait à choisir, le plus tôt
possible, les régions oh ces projets seraient susceptibles
de donner les meilleurs résultats. L'Organisation pour
l'Alimentation et l'Agriculture a déjà étudié ce dernier
point. Il se trouve que plusieurs pays du monde oh la
production alimentaire pourrait être utilement déve-
loppée sont situés dans des régions tropicales ou sub-
tropicales oh l'état sanitaire est médiocre et oh,
notamment, le paludisme doit être enrayé avant qu'il
soit possible d'entreprendre un programme de déve-
loppement agricole et de peuplement. L'OAA est,
d'autre part, pleinement consciente du danger que
présentent des programmes d'irrigation destinés à
accroître la production alimentaire dans certains pays,
si l'on ne prend pas, sous la direction de l'OMS, les
mesures appropriées contre la propagation de la
biharziose.

La Conférence de 1949 de l'Organisation pour
l'Alimentation et l'Agriculture a pris acte avec satis-
faction du programme d'action commune, et le Conseil
de l'OAA a invité son Directeur général « à donner à ce
projet la plus grande place possible dans le programme
élargi d'assistance technique aux régions insuffisam-
ment développées, et d'organiser le plus vite possible
une enquête mixte afin d'étudier les régions oh le
projet est de nature à donner les meilleurs résultats ».82
En fait, l'OAA se tient prête à participer à la réunion

81 Actes off. Org. mond. Santé, 11, 56, Section VII ; 13, 300 ;
25, 4, point 2.1.2 et 9, point 3.2.1 ; Org. mond. Santé: Sér. Rapp.
techn. 1950, 8, 47

du Comité mixte OAA /OMS qui, il faut l'espérer,
se tiendra à Washington en juin 1950.

Tuberculose

Comité d'experts de la Tuberculose: Rapport sur
sa quatrième session 83

Le Dr MCDOUGALL, Chef de la Section de la Tuber-

lose, présente le programme de lutte contre la tuber -
lose pour 1951, qui figure dans les Actes officiels
No 23, page 124, et le rapport sur la quatrième session
du Comité d'expert de la Tuberculose, sur lequel
ce programme se fonde. Etant donné les conclusions
du Comité d'experts, le Conseil Exécutif a recom-
mandé d'accorder une attention toute spéciale à la
formation technique du personnel employé dans
la lutte antituberculeuse, dans le cadre du programme
de formation technique proposé par l'Organisation.84
Il mentionne en particulier le « Plan pour les program-
mes de lutte » qui se trouve dans l'annexe I de ce
rapport et les conclusions relatives aux campagnes de
vaccination du BCG et à l'hospitalisation économique
des tuberculeux.

Des crédits sont prévus dans le budget ordinaire de
1951 pour des conseillers régionaux et des équipes
de démonstration dans plusieurs pays.

Décision : La commission approuve les projets
de résolution relatifs au rapport du Comité d'ex-
perts de la Tuberculose et au programme pour
1951 (voir septième sections 8 et 11).

Tuberculose bovine

Le Dr KAPLAN (Section des Etudes épidémiolo-
giques) rappelle que la tuberculose bovine, selon
l'avis du Comité d'experts de la Tuberculose, constitue
une source importante de tuberculose pour les humains.
De plus, en affectant le bétail, elle cause des pertes
annuelles considérables dans la production de denrées
alimentaires d'importance vitale. Des progrès, parti-
culièrement importants au point de vue économique,
ont cependant été réalisés dernièrement en ce qui
concerne les moyens d'enrayer cette maladie. Il se
pourrait, en conséquence, que la commission désire
recommander à l'Assemblée de la Santé l'adoption
d'une résolution, dans le cadre du programme d'assis-
tance technique.

Décision: Le projet de résolution soumis à la com-
mission est approuvé (voir quatrième rapport,
section 9).

Le PRÉSIDENT communique que le point 6.20 de
l'ordre du jour, qui a trait aux maladies vénériennes
et aux tréponématoses, ne pourra être examiné tant
que les documents qui s'y rapportent n'auront pas été
distribués.

83 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 7
82 OAA, Rapport de la 5me session de la Conférence, p. 24 81 Voir Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 7, 3
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Insecticides

Mr. WRIGHT (Section du Paludisme) rappelle que
le Comité d'experts des Insecticides a été créé afin
de donner des avis consultatifs à d'autres comités
d'experts. Les Actes officiels No 24, page 56, rendent
compte de l'activité de ce comité ; d'autre part, les
Actes officiels No 23 exposent, à la page 54, le pro-
gramme envisagé pour 1951. Il y a lieu d'espérer
que le comité d'experts tiendra, en octobre 1950,
une session mixte avec le Comité d'experts de l'Epi-
démiologie internationale et de la Quarantaine,
afin d'étudier le problème de la désinsection des
aéronefs et des navires.

Décision : La commission approuve le programme
relatif aux insecticides qui est proposé au titre de
l'exercice 1951 (voir septième rapport, section 16.3).

Affections rhumatismales

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la commission
sur la note présentée à ce sujet par la délégation de
la France (annexe 4) et le projet de résolution suivant
soumis par la délégation du Danemark :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Reconnaissant l'importance des problèmes so-

ciaux et économiques qui résultent de la fréquence
des affections rhumatismales,

INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général,
lorsqu'ils établiront le programme et le budget
de 1952, à y faire figurer les prévisions appropriées
pour la création d'un comité d'experts des affections
rhumatismales et des services nécessaires.

Le Dr BRIDGMAN (France), développant la proposi-
tion de la délégation française, souligne les consé-
quences économiques et sociales des affections
rhumatismales, notamment la diminution du rende-
ment des ouvriers d'âge moyen qu'elles entraînent.
Il ne serait pas raisonnable de demander que cette
question soit inscrite au budget de 1951, mais sa délé-
gation espère qu'elle figurera au budget de 1952.

La délégation française appuie donc le projet de
résolution présenté par la délégation du Danemark
et demande que la proposition de la France soit
soumise au Conseil Exécutif.

Le Dr ANDERSEN (Danemark) déclare que sa délé-
gation a proposé la création d'un comité d'experts
des affections rhumatismales en raison de la fréquence
de ces maladies dans de nombreux pays et de la possi-
bilité d'une collaboration internationale dans le
domaine des recherches et des études thérapeutiques
nécessaires. La Ligue internationale contre le Rhu-
matisme a demandé à bénéficier, dans ses recherches,
de l'aide de l'OMS. L'établissement d'une nomen-
clature uniforme serait également de nature à faciliter
grandement les comparaisons statistiques. Il souligne

que diverses institutions danoises, que ne mentionne
pas la note présentée par la délégation française,
procèdent à des recherches spéciales dans le domaine
des affections rhumatismales.

Etant donné la situation financière, il propose de
remettre à 1952 la création du comité d'experts
compétent.

Le Dr PI,AVSIC (Yougoslavie) souligne les pertes
économiques entraînées par les maladies rhumatis-
males, pertes qui, pour bien des pays, sont plus graves
que celles dont la tuberculose même est responsable.
D'autre part, les rhumatismes sont à l'origine de la
moitié des cas de maladies cardiaques ; c'est pourquoi
il appuie sans réserve les propositions des délégations
de la France et du Danemark.

Le Dr PFISTER (Suisse) démontre, sur la foi des
statistiques, qu'un nombre considérable de jeunes gens
sont inaptes au service militaire par suite de maladies
rhumatismales, et que des calculs portant sur une
période de 25 ans prouvent qu'une forte proportion
du personnel employé sur les chemins de fer en Suisse
souffre d'affections rhumatismales. Ces maladies
s'attaquent surtout aux personnes d'âge avancé, et
la longévité de la population augmentant sans cesse,
le Gouvernement suisse désire que soient prises des
mesures efficaces de lutte contre les rhumatismes.
Il se rallie donc à la proposition dont la commission
est saisie.

Le PRÉSIDENT invite l'observateur de la Ligue
internationale contre le Rhumatisme à prendre la
parole.

Le Professeur WALTHARD (Ligue internationale
contre le Rhumatisme) remercie les délégations du
Danemark et de la France au nom de la Ligue d'avoir
saisi la commission de la question. L'Organisation à
laquelle il appartient s'efforce de coordonner la lutte
contre les affections rhumatismales, mais a besoin
de l'aide de l'OMS pour mener sa tâche bien.

Le Dr BURGER (Pays -Bas) appuie fortement la
proposition de la délégation du Danemark. Tout en
reconnaissant la fréquence des affections rhumatis-
males, il fait remarquer que l'on a tendance à indiquer
un pourcentage de cas très élevé pour chaque maladie
et suggère que l'on s'efforce de coordonner les sta-
tistiques.

Mr. DAVIN (Nouvelle -Zélande) signale à la com-
mission que les affections rhumatismales posent dans
son pays de si graves problèmes que des dispositions
ont été prises en vue du traitement de la maladie à
ses débuts. Son Gouvernement désire créer un centre
de recherches sur les affections rhumatismales, mais
a eu de grandes difficultés à se procurer le personnel
compétent. En conséquence, il propose d'ajouter
au projet de résolution la phrase suivante :
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INVITE le Directeur général, dans toute la mesure
du possible, à prêter aux gouvernements qui en
feraient la demande le concours d'assistants techni-
ques chargés de travaux de recherches.

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement que
propose la délégation de la Nouvelle -Zélande. L'amen-
dement est accepté.

Décision: La commission adopte, par 34 voix
contre 0, avec 3 abstentions, le projet de résolution
soumis par la délégation du Danemark, tel qu'il a
été amendé par la délégation de la Nouvelle -Zélande
et sous réserve de l'adjonction d'un paragraphe
renvoyant la note de la délégation française (voir
annexe 4) au comité d'experts proposé (voir qua -
trième rapport, section 10).

Hépatite épidémique et hépatite sérique

Le Professeur OLIN (Suède) présente le projet de
résolution qui est proposé par sa délégation :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant la fréquence élevée et la vaste dis-
tribution de l'hépatite épidémique, ainsi que le
grave problème pratique que pose la transmission
possible de l'hépatite sérique par les transfusions
sanguines et par l'application parentérale de dérivés
de sang humain,

INVITE le Directeur général à prendre les dispo-
sitions nécessaires en vue de réunir, en 1951, un
comité d'experts qui comprendrait de quatre à
six membres ; ce comité serait chargé d'examiner
les problèmes relatifs à l'hépatite épidémique et à
l'hépatite sérique et de formuler des recommanda-
tions en la matière.

Il suggère, toutefois, étant donné les restrictions
financières, de le modifier de sorte que la demande
soit adressée au Conseil Exécutif, aussi bien qu'au
Directeur général, et de proposer de convoquer une
réunion de ce comité en 1952 et non en 1951.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) signale
que dans son pays les transfusions, particulièrement
de plasma sanguin, sont souvent accompagnées
d'hépatite sérique ; celle -ci, toutefois, ne se produit
pas lorsque le sang ou le plasma est traité avec du
formol et de la chaleur.

Le Dr Dujarric appuie fortement la proposition
de la délégation de la Suède.

Le Dr MACCORMACK se rallie à la proposition,
mais doute qu'il soit possible de trouver des experts
pour lui donner suite. Ayant eu récemment à s'occu-
per de poussées d'hépatite épidémique, il a eu les plus
grandes difficultés à obtenir une réponse des pays
auxquels il avait adressé des demandes de renseigne-
ments sur le traitement de cette maladie.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) appuie la propo-
sition de la délégation de la Suède.

Le Dr PFISTER admet qu'il serait difficile de trouver
les experts nécessaires, mais estime qu'il pourrait être
possible d'obtenir des recommandations sur les
précautions qu'il y a lieu de prendre pour réduire au
minimum les risques de transmission de l'hépatite
sérique au cours des transfusions sanguines.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE conçoit fort bien
que l'Organisation doit tenir compte de restrictions
budgétaires ; étant donné, toutefois, que les transfu-
sions de sang donnent lieu chaque jour à des cas
d'hépatite infectieuse, il demande si l'OMS ne pourrait
pas s'intéresser dès maintenant à cette question.

Le Dr FORREST, Secrétaire, explique que le Secré-
tariat a accompli une tâche assez importante dans ce
domaine, mais qu'il est obligé, pour des raisons
financières, de se borner à suivre la question.

Il propose de supprimer dans le texte de la résolu-
tion proposée par la délégation suédoise les mots
« se composant de quatre à six membres » et de laisser
au Conseil Exécutif et au Directeur général le soin
de fixer la composition du comité d'experts.

Décision: Le projet de résolution proposé par le
délégué de la Suède, amendé conformément à la
suggestion précitée, est adopté par 34 voix contre
zéro avec 3 abstentions (voir quatrième rapport,
section 11).

2. Organisation des Services de Santé publique
Ordre du jour (Prog), 7.1

Administration de la Santé publique

Comité mixte OIT /OMS de l'Hygiène des Gens de
Mer: Rapport sur sa première session 88

Le Dr MILLER, Secrétaire adjoint, explique que la
Division de l'Amélioration de la Santé a été amalgamée,
par mesure d'économie, avec la Division de l'Organi-
sation des Services de Santé publique. Après avoir
résumé les activités de la Section de l'Administration
de la Santé Publique, exposées dans les Actes officiels
No 23, page 100, il attire l'attention des membres de la
commission sur le fait que les recommandations du
Comité mixte OIT /OMS de l'Hygiène des Gens de
Mer n'impliquent pas d'engagements financiers
supplémentaires. En effet, le Conseil Exécutif a
recommandé que ce comité ne publie son rapport
qu'après sa deuxième session, c'est -à -dire en 1951.

Le Dr BJORNSSON (Norvège) demande pour quelle
raison ce rapport ne doit être publié qu'à ce moment -là.

85 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn. 1950, 20
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Le PRÉSIDENT précise que la tâche accomplie par le
comité au cours de sa première session ne peut être
considérée que comme un travail préliminaire et qu'il
a l'intention de publier ledit rapport en même temps
que celui de sa deuxième session. Si toutefois, pour une
raison quelconque, on juge nécessaire de le publier
immédiatement, une proposition peut être soumise à
cet effet.

Le Dr MILLER déclare que les frais de publication
du rapport seront pour ainsi dire insignifiants, si l'on
se contente de le communiquer sous forme ronéo -
graphiée.

Le Dr BJORNSSON explique que la composition du
comité mixte d'experts est quelque peu inusitée et
qu'il comprend des représentants d'organisations de
gens de mer et d'armateurs. C'est pourquoi le comité
a eu peut -être quelque difficulté à aborder les problèmes
qui lui étaient soumis ; la publication du rapport per-
mettrait de discerner plus clairement les buts de la
session, donnerait lieu à des discussions, et stimulerait
l'intérêt, de sorte que la prochaine session pourrait
aboutir à des résultats plus satisfaisants.

Le Dr DE CARVALHO DIAS (Portugal) approuve le
rapport du Comité mixte OIT /OMS de l'Hygiène
des Gens de Mer, à l'exception de la phrase figurant
dans la section 3 et relative à l'emploi des services
de la radio pour la transmission d'avis médicaux
aux navires ne possédant pas de médecin de bord.
La transmission d'avis médicaux dans ces conditions
pourrait donner lieu à de graves inconvénients. C'est
pourquoi la délégation du Portugal désirerait présenter
des observations à ce sujet à la prochaine session du
comité mixte et demande à être avisée en temps utile
de la date à laquelle s'ouvrira cette session.

Le Dr MILLER pense que la commission sera peut -
être désireuse de recommander à l'Assemblée l'adop-
tion de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE du rapport du Comité mixte OIT/
OMS de l'Hygiène des Gens de Mer ;

2. EXPRIME au comité mixte sa gratitude pour le
travail qu'il a accompli ;

3. AUTORISE la publication du rapport, et

4. TRANSMET au Conseil Exécutif et au Directeur
général les recommandations du comité mixte, afin
qu'ils en tiennent compte dans le programme de
l'Organisation Mondiale de la Santé pour 1951.

Le Dr GRUT (Organisation Internationale du Travail)
déclare que l'OIT serait disposée à partager avec l'OMS
les frais de publication de ce rapport.

d'experts et d'amender le dernier paragraphe du
projet de résolution soumis à la commission de
manière à le faire cadrer avec ceux qui ont déjà été
adoptés. En raison de la situation financière, ce serait
imposer au Conseil Exécutif et au Directeur général
une trop lourde responsabilité que de les inviter à
prendre des dispositions pour donner suite aux recom-
mandations figurant dans le rapport.

Décision : Le projet de résolution soumis par le
Secrétariat, amendé par l'adjonction d'un para-
graphe -type en remplacement du paragraphe 4, est
approuvé par 29 voix contre 1, avec 1 abstention
(voir quatrième rapport, section 12).

Le Dr ALLWOOD- PAREDES fait observer que la fusion
de la Division de l'Amélioration de la Santé avec la
Division de l'Organisation des Services de Santé
publique n'apparaît pas dans les prévisions budgé-
taires pour 1951. Il demande à quel moment l'économie
escomptée à la suite de cette mesure sera réalisée.

Le Dr MILLER précise que les prévisions budgétaires
ont été établies avant l'adoption de la recommandation
du Conseil Exécutif relative à la fusion en question.88
Actuellement, les deux divisions sont amalgamées, mais
si le programme d'assistance technique devient une
réalité, elles seront de nouveau séparées pour former
deux divisions distinctes.

Le Dr BRIDGMAN attire l'attention de la commission
sur l'intérêt que présenterait un échange international
de fonctionnaires des services de santé publique ; cet
échange leur permettrait d'élargir leur expérience et de
connaître les solutions différentes qui sont données aux
problèmes de santé publique dans d'autres pays.

Education physique

Le Dr ANSLEY (Canada) déclare que les départe-
ments de la santé tendent actuellement à devenir sur-
tout des départements de la maladie, et il pense que
l'OMS devrait encourager l'échange de renseignements
sur des mesures tendant à réaliser un état de santé
positif. C'est pourquoi il suggère d'ajouter au texte du
projet de résolution soumis par le Secrétariat un
quatrième paragraphe invitant le Secrétariat à pré-
senter un nouveau rapport au Conseil Exécutif et à la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé pour leur
indiquer à quelle époque un programme d'éducation
physique deviendrait éventuellement réalisable.

Décision: Le projet de résolution relatif à l'éducation
physique, tel qu'il a été amendé par le délégué du
Canada, est adopté par 19 voix contre 1 avec 8
abstentions (voir quatrième rapport, section 13).

Zones de démonstrations sanitaires

Le Dr MILLER, présentant la question des zones de
démonstrations sanitaires, explique que le Département

Le Dr MACKENZIE propose d'uniformiser la for-
mule de résolution relative aux rapports des comités 86 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 28, paragraphe 159
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des Questions sociales des Nations Unies, l'Organisa-
tion pour l'Alimentation et l'Agriculture et l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture ont exprimé le désir de participer au
projet établi par l'OMS. Le Directeur général a pro-
posé de convoquer une conférence en août pour mettre
au point les détails du projet, qui prendra corps à
condition que l'on dispose des fonds destinés au pro-
gramme d'assistance technique. Il est projeté d'établir
une zone de démonstrations sanitaires au cours de
l'année 1950 et deux en 1951.

Le Dr RAMCHANDANI (Inde) manifeste le plus vif
intérêt pour l'établissement de zones de démonstrations
sanitaires et se félicite de l'assistance promise par
d'autres institutions spécialisées. Il soumet à la com-
mission un projet de résolution rédigé en ces termes :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant que la santé et le bien -être d'une

collectivité ne dépendent pas uniquement de la
création de services sanitaires et de l'organisation de
soins préventifs et curatifs au profit de la population,
mais exigent également un aménagement judicieux
de la vie de la collectivité intéressée d'une façon qui
permette à celle -ci d'atteindre le plus haut niveau
possible de développement économique, social et
culturel ;

Considérant qu'une reconstruction systématique
de la vie collective, conçue avec une telle ampleur,
est particulièrement souhaitable dans les régions
rurales des pays insuffisamment développés,

INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général
à prendre des mesures appropriées en vue de la
création de centres ruraux de démonstrations dans
des régions de ces pays spécialement choisies à cet
effet, et à encourager une action systématique et
coordonnée, en assurant la coopération d'organisa-
tions internationales telles que l'OMS, l'OAA,
l'OIT, l'UNESCO, de manière à améliorer les condi-
tions de santé et de bien -être des populations de ces
régions et à les porter au plus haut niveau possible ;

DÉCLARE en outre qu'il est indispensable, pour
obtenir des résultats durables, de poursuivre des
efforts incessants en vue de susciter l'intérêt des
populations pour les programmes sanitaires réalisés
à leur profit et afin d'obtenir, dans toute la mesure
possible, leur participation active à l'exécution de
tels programmes ; et que l'amélioration qui inter-
viendra dans la santé et le bien -être des habitants
des centres en question exercera une influence pro-
fonde sur les populations et les gouvernements des
pays intéressés, en créant le désir irrésistible d'une
extension de services de ce genre à d'autres parties
de ces pays.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) propose qu'il soit
laissé au Directeur général toute liberté de choisir les
zones en vue de ces démonstrations.

Le PRÉSIDENT présume que, dans le choix de zones
appropriées, le Directeur général devra tenir compte,
dans une certaine mesure, des vues des autres institu-
tions spécialisées.

Le Dr KHALIL Bey (Egypte) attire l'attention des
membres de la commission sur le fait que son Gouver-
nement entretient depuis deux ans une zone de démons-
trations sanitaires. Cette région paraît susceptible de
se développer au point de devenir une zone de démons-
trations en grand pour la Région de la Méditerranée
orientale.

Le Dr DOWLING ne voit pas la nécessité d'adopter le
projet de résolution soumis par la délégation de l'Inde,
du moment que le Secrétariat semble avoir déjà des
plans tout prêts à ce sujet.

Le Dr ANSLEY demande si des accords précis inter-
viendront avec tout gouvernement sur le territoire
duquel sera établie une zone de démonstrations, accords
stipulant que les engagements de l'OMS diminueront
graduellement jusqu'à ce que le gouvernement en
question ait assumé l'entière responsabilité de l'entre-
prise.

Le Dr MILLER déclare que ce principe a été établi de
la façon la plus formelle.

Le SECRÉTAIRE appelle l'attention sur les résolutions
222 (IX) du Conseil Economique et Social,B7 qui
précisent que le principe de la diminution graduelle
des engagements financiers a été établi non seulement
par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
mais aussi par ledit Conseil.

Le PRÉSIDENT demande au délégué de l'Inde si,
eu égard au point soulevé par le délégué de l'Australie,
il consent à ce que sa résolution soit portée à titre indi-
catif à la connaissance du Directeur général, sans être
toutefois transmise à l'Assemblée de la Santé.

Décision : Il est décidé de soumettre au Directeur
général, à titre indicatif; le projet de résolution sou-
mis à la commission par la délégation de l'Inde.

Hygiène dentaire

Le Dr GETTING propose à la commission l'adoption
du projet de résolution suivant :

Attendu que les maladies dentaires ont un carac-
tère universel et exercent une influence défavorable
sur la santé et la capacité de travail de millions
d'individus ;

Attendu qu'une étude de ces affections, entreprise
sur le plan mondial, pourrait contribuer à une meil-
leure compréhension de facteurs tels que la mal-

87 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 26
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nutrition, qui constituent une des causes profondes
des maladies dentaires ;

Attendu que l'application de mesures connues de
prophylaxie et d'orthodontie, destinées à prévenir,
corriger ou faire disparaître les affections dentaires,
semble hautement désirable,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général
à étudier la question de l'hygiène dentaire en vue
de soumettre un programme pertinent à l'examen
de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,
et, en outre,
2. INvrrE l'OMS à prendre des dispositions de
concert avec les organisations non gouvernemen-
tales intéressées.

Le Dr RAJA demande si, dans le domaine de l'hygiène
dentaire, l'OMS se propose d'encourager le dévelop-
pement de l'éducation du public et des services sani-
taires, dans le cadre de l'assistance qu'elle accorde
aux services sanitaires nationaux.

Le Dr SAVONEN (Finlande) appuie chaleureusement
la résolution soumise par les Etats -Unis. Il fait obser-
ver que, d'après l'expérience acquise dans son pays, les
caries dentaires sont dues en grande partie au sucre
et aux sucreries.

Le Dr ALLWOOD- PAREDES estime que la question des
caries dentaires semble faire partie encore du domaine
de la nutrition et qu'il serait préférable de la laisser
provisoirement de côté pour l'étudier, l'an prochain,
dans le cadre du programme de la nutrition.

Le Dr MACKENZIE juge inutile le dernier paragraphe
du projet de résolution présenté par le délégué des
Etats -Unis, en raison notamment du fait que les rela-
tions entre les organisations non gouvernementales
et l'OMS ont été fixées par un accord.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE déclare ne pouvoir se
rallier à la proposition du délégué du Salvador ; il
estime en effet que la question de l'hygiène dentaire
mérite d'être étudiée pour elle -même. Il appuie forte-
ment la résolution du délégué des Etats -Unis, sauf
pour ce qui est du dernier paragraphe, qu'il désirerait
voir remplacé par le suivant :

INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général
à étudier la question de l'hygiène dentaire et des
recherches scientifiques qu'elle comporte, en vue de
soumettre un programme pertinent à l'examen de la
Quatrième Assemblée de la Santé.

Le Dr GETTING s'oppose énergiquement à la sug-
gestion qui a été faite d'examiner la question de l'hy-
giène dentaire dans le cadre du programme de la nutri-
tion. En recherchant les causes des caries dentaires,
il est nécessaire d'étudier la question sous d'autres
aspects, très nouveaux.

Pour ce qui est des remarques du délégué du
Royaume -Uni, il fait observer que la résolution relative
à l'éducation physique, qui vient d'être adoptée, com-
porte exactement la même demande, adressée au
Directeur général, de vouloir bien poursuivre la colla-
boration de l'OMS avec les organisations non gouver-
nementales intéressées. Toutefois, si la commission le
désire, il n'insistera pas sur le maintien du dernier para-
graphe de la résolution qu'il a proposée.

Le PRÉSIDENT invite l'observateur de la Fédération
dentaire internationale à prendre la parole.

Le Dr ROWLETT (Fédération dentaire internationale)
précise que sa Fédération comprend les principaux
fonctionnaires des Services de la Santé publique du
monde entier, et groupe des associations dentaires
nationales de quatre continents. Il appuie chaleureu-
sement la proposition de la délégation des Etats -Unis,
parce qu'elle consacre une requête émanant d'un
membre de la Fédération, l'American Dental Associa-
tion. Il tient à rappeler les vues exprimées déjà au cours
de la Première Assemblée Mondiale de la Santé, les-
quelles ont depuis lors été confirmées et développées.88
Etant donné que la collaboration entre l'OMS et la
Fédération, en dépit de la bonne volonté commune,
s'est révélée insuffisante, le bien -fondé de la proposi-
tion est évident.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE accepte la proposi-
tion du PRÉSIDENT tendant à ce que le dernier para-
graphe proposé par la délégation de la France soit
rédigé en ces termes :

FAIT APPEL à tous les instituts de recherches
odontologiques afin qu'ils collaborent avec l'OMS
pour l'étude de cette question.

Décision : Le projet de résolution soumis par la délé-
gation des Etats -Unis d'Amérique est approuvé,
sous réserve que le dernier paragraphe soit remplacé
par le paragraphe précité (voir quatrième rapport,
section 14).

La séance est levée à 19 h. 10.

88 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 152 et 310
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QUINZIÈME SEANCE

Vendredi 19 mai 1950, 9 h. 30

Président: Dr J. A. HtJER (Suède)

puis

Dr J. ALLWOOD- PAREDES (Salvador)

1. Adoption du projet de quatrième rapport de la
commission

Le PRÉSIDENT présente le projet de quatrième rapport
de la commission.

Le Dr RODRIGUEZ (Philippines) demande pourquoi
il n'est pas fait mention de la lèpre dans le rapport.

Le Dr MILLER, Secrétaire adjoint, explique que les
questions nécessitant des crédits budgétaires spéciaux
feront, toutes ensemble, l'objet d'un document
distinct.

Décision: Le projet de quatrième rapport à l'As-
semblée de la Santé est adopté, après amendement du
texte anglais (voir texte à la page 469).

2. Organisation des Services de Santé publique
Ordre du jour (Prog), 7.1

Administration de la Santé publique (suite)

Rééducation des infirmes, y compris les aveugles

Le Dr MILLER présente le document préparé par le
Directeur général (annexe 5) et soumet à la commis-
sion le projet de résolution suivant :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Après avoir examiné les renseignements fournis
par le Directeur général, et

Tenant compte de l'intérêt croissant que suscite la
question de la rééducation médicale,

1. INVITE le Directeur général à collaborer pleine-
ment, dans ce domaine, avec le Département des
Questions sociales des Nations Unies et avec les
institutions spécialisées intéressées, et à formuler des
propositions concernant la participation de l'OMS
aux programmes combinés des Nations Unies et des
institutions spécialisées, ces propositions étant des-
tinées à être mises à exécution en 1952, et, en outre,

2. INVITE le Directeur général à élaborer, dans les
limites du budget de 1951, un programme visant à
assurer une action appropriée dans le domaine de

la rééducation médicale des sujets physiquement
désavantagés, y compris les aveugles.

Le Professeur TOBGY (Egypte) souligne que la liste
de programmes de l'OMS, qui figure dans le document
en question, ne fait pas mention, à l'alinéa d) « Mala-
dies transmissibles qui peuvent entraîner la cécité »,
de la filariose et notamment de l'onchocercose, qui est
observée en Amérique centrale, en Afrique centrale et
dans certaines parties du Soudan, et qui est connue
également sous le nom de « filariose entraînant la
cécité ».

Faisant état de l'expérience acquise au cours d'une
cinquantaine d'années dans son pays (où sévit le
trachome, de même que l'ophtalmie aiguë), il consi-
dère l'ophtalmie purulente aiguë comme la principale
cause de cécité ; en effet, c'est cette infection et non le
trachome qui provoque environ 80 % des cas de cécité
en Egypte. Cette conclusion est importante, non seule-
ment pour l'Egypte mais aussi pour tous les autres
pays, et elle peut être prouvée par les expériences faites
dans les diverses parties du monde au cours des diffé-
rentes périodes de guerre.

Il est certain que, pendant la période des guerres
napoléoniennes, aucune différence n'était faite entre
l'ophtalmie aiguë et le trachome, et de nombreux
articles ont été publiés sur « l'ophtalmie militaire »,
l'agent ou la bactérie cause de la maladie n'étant pas
connu à l'époque. Le grand nombre de victimes constaté
en peu de temps parmi les combattants et même parmi
les civils, et la forme aiguë de la maladie, semblent
prouver qu'ils s'agissait bien d'ophtalmie purulente
aiguë et non du trachome. En effet, cette dernière
maladie revêt une forme chronique et peu infectieuse ;
ses complications sont superficielles et ne causent
aucune perforation de la cornée, car le mal n'attaque
guère que la moitié supérieure de celle -ci. Il est donc
manifeste qu'à cette époque, il s'agissait de cas
d'ophtalmie purulente aiguë, dus au fait qu'alors on
ne connaissait pas suffisamment la bactériologie, l'hy-
giène, la prophylaxie et le traitement de cette affection.

Les périodes de la première et de la deuxième guerre
mondiale ont été instructives à cet égard, car, en
dépit du fait que le trachome est une maladie univer-
sellement répandue, aucun rapport ne signale une re-
crudescence de cécité due à cette affection. Le trans-
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port rapide de troupes très nombreuses, sans mesure
spéciale de quarantaine, et leur long séjour dans des
régions ott sévit le trachome prouvent bien que la
maladie dont il est question pendant les guerres
napoléoniennes n'était autre que l'ophtalmie purulente.
Au cours des deux dernières guerres, cette affection
n'a pas reparu, grâce à une meilleure connaissance
de la prophylaxie, de l'hygiène et du traitement. C'est
pourquoi il y a lieu d'admettre l'opinion actuelle, selon
laquelle la cécité doit être attribuée principalement à
l'ophtalmie purulente aiguë et non au trachome. On
sait actuellement que l'ophtalmie purulente peut être
traitée en quelques jours par les antibiotiques et la
chimiothérapie.

Le Professeur Tobgy ajoute qu'une autre cause de
cécité est l'avitaminose A, qui occasionne la
xérophtalmie, l'héméralopie et la kératomalacie.

Le PRÉSIDENT déclare que les observations du délégué
de l'Egypte seront portées à l'attention du Directeur
général.

Le Dr BARRErr (Royaume -Uni) propose d'ajouter au
paragraphe 1 du projet de résolution la phrase : « et
faire rapport à la première session appropriée du
Conseil Exécutif sur les progrès réalisés ».

Le Dr BRIDGMAN (France) fait observer que le docu-
ment n'indique aucune procédure à employer dans les
cas d'infirmité temporaire. Il y est surtout question
d'incapacité permanente.

Décision : La commission approuve le projet de
résolution, avec l'amendement proposé par le délégué
du Royaume -Uni (voir cinquième rapport, section 1).

Assainissement

Comité d'experts de l'Assainissement : Rapport sur
la première session 89

Mr. Boscn, Chef de la Section de l'Assainissement,
rappelle que le Directeur général, s'adressant à la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, a déclaré
« qu'un décès sur cinq, dans l'ensemble du globe, est
imputable à l'insuffisance des conditions d'hygiène »
(voir page 92). Pour cette raison, l'OMS a accordé une
priorité à l'assainissement, que le Directeur général
considère comme l'un des facteurs fondamentaux d'un
programme sanitaire bien équilibré. Le personnel
prévu pour l'assainissement dans le budget de 1951
devra coordonner étroitement ses efforts avec ceux
du personnel employé à l'exécution de programmes
connexes.

Les prévisions budgétaires de 1951, sur ce point,
sont insuffisantes. Il sera toutefois possible de fournir
dans chacune des régions, deux conseillers qui aideront
les Etats Membres, sur leur demande, à accroître
l'efficacité de leurs programmes d'assainissement.

89 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn. 1950, 10

Le budget prévoit également une réunion du Comité
d'experts de l'Assainissement en 1951, et une réunion
du groupe chargé d'examiner la question de l'habita-
tion. Il n'est pas prévu de fonds pour la formation de
personnel pour l'assainissement, mais des bourses sont
prévues à cet effet sous la rubrique « Formation pro-
fessionnelle et technique ».

Le Dr ANSLEY (Canada), ayant obtenu la parole pour
une motion d'ordre, demande si le Secrétariat pro-
cède à l'établissement d'un exposé indiquant les frais
entraînés par chacun des divers points du programme
de l'OMS, la répartition des questions entre le budget
ordinaire et le budget supplémentaire, ou s'il incombera
à la Commission du Programme de faire ce travail.

Le PRÉSIDENT répond que le Secrétariat travaille à
l'élaboration de cet exposé.

Le Dr ANSLEY signale que, à la page 3 du rapport sur
la première session du Comité d'experts de l'Assai-
nissement, figurent des observations du Conseil Exé-
cutif sur ce rapport. On peut également relever dans
ce rapport des notes de bas de page qui indiquent que
le Conseil Exécutif a exprimé des opinions souvent
contraires à celles des experts. Le Dr Ansley doute que
le Conseil Exécutif dispose de la compétence technique
nécessaire pour exprimer des opinions contraires à
celles d'experts tels que ceux dont les noms figurent à
la page 2 du rapport. Il estime que, si le rapport ne
comporte pas d'exposé autorisé sur les questions qu'il
traite, les lecteurs tendront à être déroutés par les
opinions contradictoires. Il conviendrait d'établir un
exposé de ce genre avant que le rapport ne soit mis en
circulation.

Le Dr HOLLIS (Etats -Unis d'Amérique) ne pense pas
qu'il puisse exister de désaccord sur l'importance
fondamentale de cette question. Le premier rapport du
comité d'experts non seulement fournit un grand
nombre de renseignements, mais peut également servir
à l'OMS de base pour l'élaboration de ses programmes
d'opérations en ce domaine.

Comme le Dr Ansley, il critique les observations et les
notes des membres du Conseil Exécutif, et doute qu'il
soit opportun de les faire figurer dans le rapport en vue
d'une large diffusion. Rien ne prouve que le Conseil
Exécutif ait officiellement décidé que les observations
seraient publiées en tant que partie du rapport. Cette
procédure différerait de la pratique habituelle du
Conseil, telle qu'elle est exposée dans les Actes officiels
No 25, page 1, troisième paragraphe de l'Introduction.

Lorsqu'il s'agit d'établir les principes directeurs
régissant l'assainissement, il serait regrettable que des
divergences considérables, d'un caractère administratif,
se produisent et entravent les progrès en ce domaine.
En ce qui concerne les futures publications, la déléga-
tion des Etats -Unis recommande que seules les résolu-
tions du Conseil Exécutif et les décisions prises par
l'Assemblée de la Santé soient publiées en guise de
complément aux rapports des comités d'experts.
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Le Dr CLAVEAUX (Uruguay) attache à l'assainisse-
ment une extrême importance, non seulement du
point de vue médical, mais aussi du point de vue de
l'économie et de l'administration d'un pays. Il en est
ainsi, tout particulièrement, dans les pays insuffisam-
ment développés.

Le Dr Claveaux décrit alors les diverses mesures
d'assainissement prises en Uruguay, et notamment à
Montevideo, au cours des 25 dernières années.

Le Dr RAJA (Inde) pense que l'on atteindra plus
aisément les objectifs de l'OMS au moyen d'un pro-
gramme à long terme s'étendant à l'étude de problèmes
déterminés, tels que l'hygiène professionnelle (en par-
ticulier dans les régions tropicales) et au moyen d'une
aide accordée aux gouvernements.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) fait observer
que les vues exprimées par les délégations du Canada
et des Etats -Unis concernent tous les rapports des
comités d'experts. Il est incontestable que le Conseil
Exécutif a le droit et le devoir de présenter des observa-
tions sur le rapport en question, mais il est regrettable
- et en outre déroutant pour le lecteur ordinaire -
qu'une seule publication comporte deux séries de
conclusions, jusqu'à un certain point contradictoires.

De plus il apparaît nettement que le rapport empiète
sur le domaine du Comité d'experts de l'Epidémiologie
internationale et de la Quarantaine, et il pourrait être
souhaitable qu'une coordination fût établie entre les
deux comités. La délégation française se réserve de
revenir sur cette question ultérieurement.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) fait siennes les vues
précédemment exprimées et déplore que l'on ait publié
une préface présentant les observations du Conseil
Exécutif. Le rapport perd ainsi de son utilité et le
comité de son prestige. Il propose que la commission
indique qu'elle regrette que les observations du
Conseil Exécutif aient été publiées en même temps que
le texte même du rapport.

Sir Arcot MUDALIAR, Président du Conseil Exécutif,
insiste sur le fait que le Conseil est entièrement satis-
fait du travail excellent des comités d'experts. Toute-
fois, il est essentiel de déterminer dans quelle mesure
les décisions des comités d'experts sont conformes au
mandat de ces comités. Il convient de se rappeler que
l'on doit tenir compte des vues des autres institutions
spécialisées des Nations Unies puisque l'on demande
souvent à ces institutions de traiter de questions
connexes. On a pris la décision fondamentale de publier
les rapports des comités d'experts, sans modification ;
il s'agit de savoir s'ils doivent être accompagnés d'ob-
servations émanant du Conseil Exécutif et concernant
les moyens de leur donner effet.

A propos des notes en bas de page dans le rapport,
le Président du Conseil Exécutif explique que cet
organe est mieux placé que tout autre pour détermi-

ner l'ensemble des répercussions de toutes décisions
ou conclusions particulières. L'article 28 a) de la
Constitution donne pouvoir au Conseil Exécutif « d'ap-
pliquer les décisions et les directives de l'Assemblée de
la Santé.» Lorsque les conclusions d'un comité d'ex-
perts ne sont pas conformes à ces directives, le Conseil
ne doit -il pas intervenir ? Sir Arcot Mudaliar donne
à la commission l'assurance que les vues exprimées au
cours des débats feront l'objet d'un examen détaillé de
la part du Conseil, qui réexaminera, s'il est nécessaire,
la procédure adoptée à l'égard de la publication de ses
observations.

Le Dr ANSLEY estime que si les conclusions d'un
comité d'experts sont contraires à la politique géné-
rale de l'Organisation, il conviendrait que le Conseil
Exécutif renvoyât ce rapport au comité d'experts pour
un nouvel examen et décidât, si cela s'avérait néces-
saire, de surseoir à la publication de ce rapport. Si, au
contraire, il se produit entre le Conseil Exécutif et les
comités d'experts des divergences d'opinions d'impor-
tance secondaire, le Dr Ansley propose de mentionner
simplement ce fait dans la préface du rapport ; à cet
égard, la Commission du Programme devrait recom-
mander que les rapports de tous les comités d'experts,
approuvés en vue d'une publication générale, com-
portent une indication selon laquelle les conclusions
formulées dans ce rapport, tout en étant adoptées par
le Conseil Exécutif, reflètent les opinions du comité
d'experts, et non pas nécessairement l'opinion du
Conseil Exécutif sur tous les points visés.

Le Professeur PUNTONI (Italie) informe la commis-
sion que, conformément aux recommandations du
Comité d'experts de l'Assainissement, des cours spé-
ciaux se sont ouverts à Rome et à Naples en vue de la
formation d'ingénieurs sanitaires.

Le Dr ROCH (Israël) recommande de réserver des
fonds adéquats pour la question de l'assainissement et,
si possible, de transférer au budget ordinaire les diffé-
rentes catégories de travaux qui figurent actuellement
dans le programme d'assistance technique.

Le Dr YOUNG TAI CHOI (Corée) insiste également
sur la nécessité d'accorder une place plus importante
aux travaux d'assainissement. Dans les pays comme la
Corée, les travailleurs n'atteindront une productivité
totale que lorsqu'ils seront débarrassés du fléau des
maladies entériques et helminthiques. Il espère que
l'assistance de l'OMS à son pays se manifestera sous
trois formes : 1) consultations d'experts en vue de déter-
miner les problèmes particuliers et la solution à leur
apporter ; 2) avis d'experts sur les méthodes peu
coûteuses pour l'adduction d'eau potable, le traitement
approprié des excréments, et l'établissement de
logements convenables ; 3) bourses pour la formation
de personnel coréen dans le domaine de l'assai-
nissement.
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Le Dr GRUT (Organisation Internationale du Travail)
donne son approbation totale aux explications fournies
par le Président du Conseil Exécutif. Il n'a rien à ajou-
ter si ce n'est que l'OIT fera tout ce qui dépend d'elle
pour réaliser la coordination des efforts communs.

Le Dr RAJA conteste le droit de la commission de
restreindre la liberté du Conseil Exécutif dans l'ac-
complissement de ses fonctions, et en particulier son
pouvoir discrétionnaire de faire des observations sur des
points particuliers discutés par les comités d'experts ;
il est absolument nécessaire que les gouvernements
connaissent îles vues du Conseil sur les questions fon-
damentales.

Le Dr ANSLEY explique que sa proposition ne vise
que les rapports qui sont distribués au grand public ;
beaucoup de personnes ne pourraient distinguer entre
les fonctions des comités d'experts et celles du Conseil
Exécutif et ont besoin d'exposés faisant autorité. Le
Dr Ansley ne veut nullement restreindre, ni les débats
du Conseil, ni la publication des observations de cet
organisme. Il cherche uniquement à éviter que la publi-
cation des rapports ne crée de la confusion dans l'esprit
du public. Il lui suffirait que sa recommandation soit
renvoyée au Conseil Exécutif pour examen.

Le PRÉSIDENT assure la commission que toutes les
observations présentées seront soumises au Conseil
Exécutif et au Directeur général.

Décision : Les projets de résolutions soumis à la
commission et relatifs au rapport du comité d'ex-
perts et au programme pour 1951 sont approuvés
(voir cinquième rapport, section 2 et septième rap-
port, section 12).

Education sanitaire du public

MISS MARTIKAINEN, Chef de la Section de l'Educa-
tion sanitaire du public, présente le programme de
1951 pour l'éducation sanitaire du public, qui est ex-
posé dans les Actes officiels No 23, page 104, et déclare
que le programme et les prévisions budgétaires sont
loin de couvrir même une faible fraction de l'ensemble
des besoins mondiaux en matière d'éducation sanitaire.

Le Dr ALLWOOD- PAREDES (Salvador) insiste sur la
nécessité d'une meilleure coordination des soins infir-
miers et de l'éducation sanitaire du public, tant à
l'échelon du Secrétariat qu'avec les différentes ad-
ministrations sanitaires nationales.

Le Dr ANSLEY note que l'éducation sanitaire du
public ne bénéficie que d'un pourcentage relativement
très peu élevé du budget. Il demande quel est le mon-
tant approximatif qui a été effectivement réservé, dans
le budget de 1951, à l'éducation sanitaire.

Miss MARTIKAINEN indique qu'un faible pour-
centage des activités en vue de l'éducation sanitaire est
compris dans d'autres sections du budget. Des équipes
de démonstrations antivénériennes en Egypte et dans

l'Inde, qui comprennent un spécialiste de l'éducation
sanitaire, bénéficient de crédits de la Section de l'OMS
pour les Maladies vénériennes. Certains fonds afférents
à un éducateur sanitaire attaché au projet d'éducation
de base à Haïti - dont s'occupent en commun l'OMS
et l'UNESCO - proviennent du budget de la Section
de l'OMS pour l'Administration de la Santé publique.
En outre, les dépenses entraînées par deux postes
d'éducation sanitaire sont défrayées grâce à des fonds
du FISE : ce sont un professeur d'hygiène à Sarawak
et un éducateur sanitaire qui doit être attaché à l'All
India Institute of Hygiene and Public Health à Calcutta.

Le Vice -Président assume la présidence.

Le Dr CHARNES (Chili) souligne la nécessité d'une
collaboration entre le public et les groupements sani-
taires professionnels. Il invite instamment l'Organi-
sation à attacher plus d'importance à l'adaptation du
programme sanitaire aux conditions et aux facteurs
psychologiques spéciaux de chaque pays.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) demande à l'OMS
de faire tout son possible pour stimuler les recherches
dans tous les pays et pour coordonner les efforts en
vue de permettre une comparaison entre les différentes
méthodes d'éducation sanitaire.

Le Dr ROCH (Israël) voudrait que l'on insistât spé-
cialement, lors de l'application de tout programme, sur
l'éducation sanitaire des jeunes enfants.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) désirerait savoir
qui fournira les fonds pour la production du matériel
visuel et pour l'équipement nécessaire. Est -ce le pays
lui -même ou l'OMS qui prendra à sa charge les frais
de production du matériel en question ?

Miss MARTIKAINEN répond que l'OMS ne dispose pas
de fonds pour faire face aux dépenses entraînées par
la fourniture de matériel visuel. Les dépenses seront
supportées par les autorités nationales, mais l'OMS
espère être en mesure de fournir des échantillons de
matériel, auxquels les pays pourront se référer.

Décision : Le projet de résolution soumis à la com-
mission est approuvé (voir septième rapport, section
12.1).

3. Maladies transmissibles - Etudes et mesures ten-
dant à intensifier les campagnes contre ces maladies

Ordre du jour (Prog), 6

Priorité à donner aux programmes relatifs aux maladies
pestilentielles (suite de la page 260)

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division de l'Epi-
démiologie, présente à la commission un projet de
résolution préparé sur la base de la proposition de
la délégation australienne (voir quatorzième séance,
page 260) et conçu en ces termes :
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La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Prenant en considération l'importance inter-

nationale des maladies pestilentielles - choléra,
peste, variole, typhus et fièvre jaune - et les
obligations statutaires de l'OMS quant à la lutte
contre ces maladies,

INVITE le Conseil Exécutif à attribuer à ces mala-
dies un rang de priorité élevé lors de la préparation
des programmes ultérieurs de l'Organisation, et à
inscrire au budget ordinaire les ordres d'activités
destinés à les combattre.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis) propose d'insérer le mot
« appropriées » après le mot « activités » dans le corps
du dernier paragraphe, afin de ne pas exclure des
travaux éventuels sur la peste et le choléra dans le cadre
du programme d'assistance technique. La délégation
australienne a accepté cette modification.

Le Dr RAJA demande une nette explication des rai-
sons de l'insertion du mot « appropriées ».

Mr. STOWMAN explique qu'un grand nombre d'acti-
vités, en relation avec la lutte directe contre la peste et
le choléra, exigent des sommes plus considérables que
celles dont on dispose au titre du budget ordinaire.
Toutefois, on peut trouver des fonds dans le budget
d'assistance technique et il conviendrait d'inscrire ces
activités dans ce budget.

Le Dr RAJA se préoccupe de l'interprétation possible
du mot « appropriées ». Le résultat pourrait en être
le renvoi des travaux sur le choléra et la peste à une
année ultérieure.

Le Dr FORREST, Secrétaire, explique que des résolu-
tions s'appliquant aux maladies mentionnées ont déjà
été adoptées dans le programme ordinaire. En ce qui
concerne le mot « appropriées », le Directeur général
serait heureux de le voir insérer dans le projet de réso-
lution, afin que l'on puisse faire appel à des fonds
provenant de deux sources et non pas d'une seule.

Le Dr RAJA se réserve le droit de soulever d'autres
points, à propos du programme de lutte contre la peste
et le choléra, au cours de l'examen de la situation de
l'Office International d'Hygiène Publique.

Le Dr DUREN (Belgique) propose officiellement de
voter sur le projet de résolution tel qu'il a été amendé
par le délégué des Etats -Unis.

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été
amendé par la délégation des Etats -Unis, est ap-
prouvé par 23 voix contre 2, avec une abstention
(voir cinquième rapport, section 3).

4. Horaire des travaux de la commission

A la demande du Dr BARRETT (Royaume -Uni), on
examine la question de l'horaire des réunions de la
commission.

Le SECRÉTAIRE ayant fourni des explications détail-
lées, la commission décide de renvoyer l'examen de la
question en attendant que le Bureau ait pris une
décision quant à la date de clôture de la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé.

La séance est levée à 12 h. 50.

SEIZIÈME SEANCE

Samedi 20 mai 1950, 9 h. 30

Président: Dr J. A. HóJER (Suède)

puis

Dr J. ALLWOOD -PAREDES (Salvador)

1. Maladies transmissibles - Etudes et mesures ten-
dant à intensifier les campagnes contre ces maladies
(suite) Ordre du jour (Prog), 6

Maladies vénériennes et tréponématoses

Comité d'experts des Maladies vénériennes : Rapport
sur sa troisiëme session 90

Il est décidé, sur la proposition du Dr MACKENZIE
(Royaume -Uni), appuyée par les délégués de la
Yougoslavie, des Pays -Bas et de la France, que le

Secrétariat ne présentera les sujets que lorsque des
faits nouveaux se seront produits depuis l'établisse-
ment de la documentation.

Le Dr GUTHE, Chef de la Section des Maladies
vénériennes, déclare qu'il faut tenir compte de certains
faits nouveaux survenus depuis l'établissement de la
documentation. Le Comité d'experts des Maladies
vénériennes a recommandé un programme étendu de
lutte contre les tréponématoses à Haïti et dans la
République Dominicaine.91 Ce programme est main-
tenant en cours, avec l'aide de l'OMS et du FISE. En

°° Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 13 ; voir aussi
14 et 15 91 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 13, 16
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Indonésie, on en est aux premiers stades de l'exécution
d'un projet similaire qui vise quelque 12 millions de
personnes. Conformément à la décision prise par la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,92 on a
établi les plans de la Conférence internationale de la
Sérologie et des Techniques de Laboratoire. Le Sous -
Comité de la Sérologie et des Techniques de Labora-
toire s'est réuni une fois et les plans de la conférence
sont en cours de préparation.

En réponse à une question du Dr DUJARRIC DE LA
RIvIÈRE (France), le Dr GUTHE rappelle que la confé-
rence internationale a été prévue au budget de 1951.

Le Dr Guthe ajoute, en réponse à une question du
Dr ALLWOOD -PAREDES (Salvador), que l'OMS est
entrée en négociations avec le Statens Seruminstitut de
Copenhague en ce qui concerne la création d'un labo-
ratoire centralisateur pour l'échange, sur le plan inter-
national, de sérums et d'antigènes ; l'on envisage
qu'une deuxième institution jouera le rôle d'organe
centralisateur pour l'étude internationale des tréponé-
matoses recommandée par le Comité d'experts des
Maladies vénériennes et approuvée par le Conseil
Exécutif.98 Des subventions pour ces centres sont
prévues dans le budget de 1951.

Le Professeur RODHAIN (Belgique) demande si
l'on donnera effet, en 1951, à la décision prise à la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, d'ad-
joindre au comité d'experts deux spécialistes du
béjel. 94

Le Dr GUTHE répond que le groupe d'experts des
tréponématoses, que la Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé a décidé de créer, et auquel le Pro-
fesseur Rodhain a fait allusion, doit être établi dans
le cadre du budget du programme élargi d'assistance
technique. Ce groupe n'a pu être constitué car l'on
ne dispose pas encore de fonds à cet effet. Toutefois,
le Comité d'experts des Maladies vénériennes a insisté
sur la nécessité de voir ce groupe fusionner avec le
comité lui -même. Etant donné que la Commission
du Programme de la présente Assemblée a l'intention
de réorganiser tous les comités d'experts sous forme
de groupes d'experts dont, selon les besoins, on
tirerait les membres de chaque comité particulier,
des experts des tréponématoses autres que la syphilis
seront ajoutés, dans le cours de 1951, aux membres
du groupe d'experts des maladies vénériennes.

L'OMS et le Gouvernement de l'Irak se tiennent
en contact étroit en ce qui concerne la question du
béjel dans ce pays.

Le Dr AL PACHACHI (Irak) signale la tâche accom-
plie dans son pays et déclare que l'Irak est reconnais-

99 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 155 ; 18, 91
93 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 13, point 2.3

Actes off. Org. mond. Santé, 25, 12, paragraphe IV
94 Résolution WHA2.36, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 27

sant de l'aide que le Directeur général de l'OMS et
ses représentants lui ont fournie pour l'établissement
du projet relatif au béjel, que l'on espère voir se
réaliser avant la fin de l'année, grâce à une nouvelle
aide de l'OMS et du FISE. Le Département de la
Santé de l'Irak considère que le béjel constitue une
grave menace sociale et pose un sérieux problème
sanitaire.

Décision: Les projets de résolutions soumis à la
commission au sujet du rapport du comité d'experts
et du programme pour 1951 sont approuvés à
l'unanimité (voir cinquième rapport, section 4 et
septième rapport, section 11).

2. Organisation des Services de Santé publique
Ordre du jour (Prog), 7.1

Soins infirmiers

Comité d'experts des Soins infirmiers: Rapport sur
sa première session 95

Miss BAGGALAY, Chef de la Section des Soins
infirmiers, fait ressortir l'importance des soins infir-
miers en tant que partie intégrante des programmes
de santé publique de l'OMS. En collaboration avec
le Fonds International de Secours à l'Enfance et
contre remboursement de ses dépenses, l'OMS fournit
le personnel technique nécessaire pour l'exécution
de programmes portant sur la formation d'infirmières
et de sages- femmes à Bornéo, à Sarawak, à Brunéi
et en Malaisie. Des projets analogues seront entre-
pris en 1951 à Ceylan, en Thaïlande, Afghanistan,
Birmanie, dans les Philippines et d'autres pays.
L'assistance aux établissements d'enseignement pour
les infirmières rentre dans le programme d'assistance
technique.

Le PRÉSIDENT invite l'observateur du Conseil
international des Infirmières à prendre la parole.

Miss BRIDGES (Conseil international des Infirmières)
déclare que son organisation approuve le rapport
du comité d'experts.

Par l'intermédiaire de sa Commission du Bien -
Etre économique (Economic Welfare Committee),
le Conseil international des Infirmières se livre déjà
à une étude partielle des conditions de travail du
personnel infirmier. La Commission de l'Education
étudie les moyens qui permettraient d'améliorer le
matériel visuel destiné à l'enseignement des soins
infirmiers. La Fondation internationale Florence
Ninghtingale a pour objectif primordial de pour-
suivre les recherches dans le domaine des soins infir-
miers et de créer un centre consultatif destiné à
donner des avis sur les possibilités qui s'offrent aux
titulaires de diplômes de soins infirmiers ; cette Fon-
dation serait heureuse de connaître l'opinion de
l'OMS sur les projets qui devraient avoir la priorité.

95 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 24
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Miss Bridges ajoute que, bien que le Conseil inter-
national des Infirmières ait l'intention de prêter son
entière collaboration à l'OMS, elle ne sera en mesure
de le faire au maximum que si l'OMS peut lui accor-
der une aide financière ou des bourses en vue des
études spéciales que l'OMS confierait au Conseil
international des Infirmières.

Le Dr BRIDGMAN (France) estime nécessaire de
définir les fonctions du personnel infirmier, en raison
des différences très marquées qui existent dans les
divers pays. Le rapport ne donne pas de définitions
à ce sujet et il suggère les suivantes pour les termes
« infirmière » et « infirmière auxiliaire » :

Infirmière: Agent appartenant au personnel tech-
nique qui exécute les soins médicaux prescrits par
le médecin, participe aux mesures et examens
biologiques ainsi qu'aux activités de recherches, de
consultations, d'enseignement et d'élaboration de
programmes sanitaires et aide les malades pour
tous les actes affectés par l'état de maladie.
Infirmière auxiliaire: Agent exécutant des travaux
d'ordre ménager dans les services hospitaliers, qui
aide les malades pour tous les actes qui ne sont
pas affectés par l'état de maladie et procède à des
actes techniques définis et limités (vaccination,
travail de laboratoire, de radiologie, etc.).
Le Dr Bridgman suggère que la première recom-

mandation, ainsi que les points 2 et 4 de la deuxième
recommandation du rapport figurent sous la même
rubrique, attendu qu'ils concernent les travaux de
statistique sanitaire.

Il propose donc de recommander à la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé d'inviter le Conseil
Exécutif et le Directeur général 1) à simplifier la
présentation des résolutions proposées par le rapport
du Comité d'experts des Soins infirmiers ; 2) à assu-
rer la coordination des études envisagées avec celles
qui ont trait aux statistiques sanitaires ; 3) à limiter
aux problèmes prioritaires le programme envisagé
pour 1951.

Miss BAGGALLAY est certaine que le Comité d'ex-
perts des Soins infirmiers accueillera avec satisfaction
les propositions de la délégation française, que le
Directeur général soumettra au comité lors de sa
prochaine session en 1951.

Le Dr ALLWOOD -PAREDES déclare que dans son
pays, où règne, comme en de nombreux autres, une
grave pénurie de personnel infirmier, des instituteurs
ont reçu une formation sanitaire de base afin qu'ils
puissent coordonner les soins donnés dans les dis-
pensaires avec ceux qui sont donnés à domicile.

Le Dr DUREN (Belgique) appuie la proposition de
la délégation française en ce qui concerne la présen-
tation plus claire et plus simple des résolutions.

Il est utile, dans les pays peu développés, de disposer
d'un personnel infirmier pour aider les médecins, même

si la formation médicale de ce personnel n'est pas aussi
perfectionnée que dans les pays plus évolués.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) insiste sur la nécessité
d'un programme mieux défini pour l'année 1951, et
considère comme un problème urgent de former un
personnel infirmier adéquat dans les régions insuffi-
samment développées. L'une des difficultés du recrute-
ment des infirmières est constituée par les restrictions
que comporte la profession ; les infirmières, en dehors
de leurs heures de travail, n'ont souvent pas la possi-
bilité de recevoir ou de jouir d'un peu de confort et
d'isolement. Le nombre des recrues pourrait être plus
élevé si les conditions de travail étaient meilleures.

Mrs. PATTERSON (Etats -Unis d'Amérique) déclare
qu'en dépit de la pénurie mondiale d'infirmières, la
majorité des infirmières, dans la plupart des pays,
passent une grande partie de leur temps à accomplir
des travaux qui pourraient être aisément effectués par
des personnes moins qualifiées. En formant et en
employant plus libéralement, dans les équipes chargées
de soins infirmiers, des infirmières ayant une formation
pratique et des aides -infirmières, on diminuerait
rapidement la pénurie actuelle. La formation d'un tel
groupe poserait certains problèmes, mais elle pourrait
être entreprise dans n'importe quel pays qui en recon-
naîtrait la nécessité.

L'une des causes principales de la pénurie de person-
nel infirmier réside dans les conditions de travail : les
longues heures de travail, les traitements peu élevés et
l'absence d'une direction démocratique pour les jeunes
femmes qui entrent dans la profession. La longue
semaine de travail, par roulement d'équipes, n'existe
pas dans les autres professions. En outre, les traite-
ments traditionnellement bas et le peu de considération
sociale dont jouissent les infirmières dans de nombreux
pays constituent l'un des plus graves problèmes du
recrutement.

Miss UDELL (Royaume -Uni) estime que la pénurie de
personnel infirmier est due non pas à un recrutement
réduit, mais à un accroissement de la demande de
services infirmiers. Elle ne pense pas, comme le Dr All-
wood -Paredes, que l'on pourrait remédier à cette
pénurie en abaissant le niveau des connaissances
requises du personnel infirmier. Selon l'expérience
faite au Royaume -Uni, on attire un plus grand nombre
de candidates et des personnes plus qualifiées en rele-
vant le niveau de la formation. Il convient de considé-
rer les étudiantes infirmières comme des personnes se
préparant en vue de l'exercice d'une profession, et leur
situation devrait être comparable à celle des étudiants
dans d'autres professions. Le comité d'experts a
exprimé l'opinion que les infirmières doivent jouer le
rôle qui leur revient dans l'amélioration de la santé
collective.

Le Dr ALLWOOD- PAREDES ne pense pas que l'on
puisse considérer comme du personnel infirmier les
instituteurs dont il a parlé ; il s'agit plutôt d'éducateurs
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sanitaires. Il ajoute que le niveau professionnel parmi
ces éducateurs sanitaires n'est pas nécessairement bas :
ils ne reçoivent pas une formation aussi poussée que
dans une faculté de médecine, mais ils constituent
néanmoins un chaînon utile entre le dispensaire et le
foyer.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) estime qu'il devrait
exister des relations plus étroites entre les spécialistes
de l'enseignement professionnel médical et ceux qui
s'occupent de la formation des infirmières. On devrait
également s'efforcer d'obtenir une meilleure répartition
des services médicaux et auxiliaires, de sorte qu'ils
soient disponibles là où ils sont le plus nécessaires.
Les écoles d'infirmières devraient donner une impor-
tance plus grande aux questions de santé publique.
Aux Etats -Unis d'Amérique, où il existe 1.300 écoles
d'infirmières, il n'y en a guère plus d'une dizaine qui
donnent un enseignement de ce genre.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) n'est pas
d'accord avec la délégation française, car les termes
relatifs aux soins infirmiers qui sont employés dans le
rapport ont un caractère général afin de répondre aux
besoins de tous les pays. Il serait possible d'obtenir,
au moyen d'un échange de personnel infirmier, des
renseignements précieux, à l'avantage réciproque des
pays très développés et de ceux qui ne le sont pas
suffisamment. L'expérience acquise en Nouvelle -
Zélande a montré que plus le niveau des soins infir-
miers est élevé, plus le recrutement est facile.

Les sections 2 et 3 du rapport traitent de questions
mentionnées par le Dr MacCormack, et le Dr Turbott
insiste pour qu'elles soient considérées comme nette-
ment prioritaires. Si l'on donnait effet à ces sections,
le personnel infirmier serait en mesure de seconder les
médecins, ce qui permettrait de répartir les services
médicaux de façon plus économique.

Le Dr ROCH (Israël) souhaiterait que l'on procède à
une étude plus détaillée du recrutement du personnel
infirmier masculin.

Décision : Les projets de résolution soumis à la com-
mission au sujet du rapport du comité d'experts et du
programme pour 1951 sont approuvés à l'unanimité
(voir cinquième rapport, section 5 et septième rap-
port, section 12.2).

3. Amélioration générale de la santé
Ordre du jour (Prog), 7.3

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Groupe d'experts sur la Prématurité : Rapport sur sa
session 9

Le Dr VERHOESTRAETE, Chef de la Section de
l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance, présente le
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programme d'activités envisagées pour 1951. Depuis la
publication du Rapport du Directeur général, qui
figure dans les Actes officiels No 24, deux conseillers
régionaux ont été nommés et des équipes ont été
recrutées pour travailler à la fois à l'exécution du pro-
gramme de l'OMS et à celle des projets mixtes FISE/
OMS. Il attire particulièrement l'attention sur la réso-
lution du Comité ad hoc du Conseil Exécutif visant le
rapport du Groupe d'experts sur la Prématurité (voir
annexe 2, partie 2) et sur les recommandations du
groupe d'experts au sujet de la nécessité de mesures
préventives et d'informations sur les divers aspects
de la prématurité. Le service d'information dont on a
recommandé la création au sein de l'Organisation
pourrait être institué dans les limites actuelles du
budget.

Le Dr ANDERSEN (Danemark) estime qu'il y a lieu
d'étudier les causes de la prématurité plutôt que d'éla-
borer des plans pour les soins à donner aux enfants
prématurés.

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) demande que le Directeur
général prenne en considération les observations sui-
vantes : tout d'abord, on a consacré relativement peu
d'attention, dans le rapport, au rôle des spécialistes en
obstétrique prénatale, qui sont les seuls médecins en
contact journalier avec ce problème. En second lieu,
il n'est pas opportun de procéder à une étude de l'état
de nutrition de la femme enceinte, en vue de déterminer
les effets de la sous -alimentation sur la prématurité, et
de ne pas examiner la question de la suralimentation.
Pendant la période la plus défavorable de l'occupation
des Pays -Bas, notamment du point de vue alimentaire,
le pourcentage des enfants mort -nés avait sensiblement
diminué. Cette diminution devait être imputée exclu-
sivement au groupe de mort -nés dont le décès était
causé par une auto -intoxication de la mère. Après la
libération, cependant, le taux de la mortalité due à
cette même cause a augmenté de nouveau.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) demande
des renseignements sur le nombre des décès dus à la
prématurité.

Le Dr VERHOESTRAETE répond que le nombre des
naissances prématurées varie entre 5 et 10 % du nombre
total des naissances et que, sur ce nombre, il y a ordi-
nairement 90 % de décès. Il cite des statistiques élabo-
rées aux Etats -Unis d'Amérique où la question a été
soigneusement étudiée. La question de la prévention
des naissances prématurées présente une importance
particulière dans des pays comme l'Inde oí1 les nais-
sances prématurées atteignent 30 % du nombre total
des naissances.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE répète que le rapport
pourrait utilement comporter certains renseignements
statistiques.
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Décision : Les deux projets de résolution soumis à la
commission au sujet du rapport du groupe d'experts
et du programme pour 1951 sont approuvés à
l'unanimité (voir cinquième rapport, section 6 et
septième rapport, section 13).

Alimentation et nutrition

Comité mixte OAA /OMS d'experts de l'Alimentation
et de la Nutrition : Rapport sur sa première session 97

Le Dr CLEMENTS, Chef de la Section de l'Alimenta-
don et de la Nutrition, présente le rapport du Comité
mixte OAA /OMS d'experts de l'Alimentation et de la
Nutrition. Il attire particulièrement l'attention sur les
recommandations du Conseil Exécutif qui figurent dans
les Actes officiels No 25, page 13, concernant la pro-
duction de vitamines synthétiques dans les pays insuf-
fisamment développés.

Le Dr DE PINHO (Portugal) approuve les vues du
comité d'experts en ce qui concerne la nécessité
d'étudier plus à fond l'étiologie du goitre endémique.
Se référant à la recommandation relative à l'usage du
sel iodé comme remède efficace contre le goitre endé-
mique, il déclare que la population des deux seules
régions du Portugal on. existe le goitre endémique
utilise journellement de 6 à 10 grammes de sel marin
contenant de l'iode. D'autres enquêtes sont actuelle-
ment poursuivies au Portugal sur le goitre endémique
et la pellagre.

Le Dr MACCORMACK pense qu'il y a un chevauche-
ment manifeste des fonctions de l'OMS et de l'OAA
et qu'il est essentiel de procéder à une claire délimita-
tion du champ d'action de ces deux organismes.

Le Dr CLEMENTS explique brièvement la situation :
le champ d'activité de l'OAA, en matière de nutrition,
est limité aux questions de production et de distribu-
tion, tandis que l'OMS assume l'entière responsabilité
en ce qui concerne les questions sanitaires et les
maladies. Ces principes sont clairement exposés dans le
rapport du comité d'experts.

Le Dr TURBOTT est d'avis que le paragraphe 6) de la
résolution du Conseil Exécutif relative au rapport du
Comité mixte OAA /OMS d'experts de l'Alimentation
et de la Nutrition, qui figure dans les Actes officiels
N° 25, page 13, aurait dû être complété par les mots :
« et de donner une haute priorité à la section 16 ».

Le Dr BURGER (Pays -Bas) attire l'attention sur la
proposition présentée par sa délégation en vue de pré-
venir la sous -alimentation et la famine en tant que
causes directes de la mort de millions de personnes.
La délégation des Pays -Bas propose que la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé invite le Directeur
général à procéder, en collaboration avec l'OAA, à
l'étude des points suivants :

97 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 16

1. recommandations concernant la constitution de
réserves alimentaires par les gouvernements ainsi
que par les particuliers, en vue de diminuer le risque
de malnutrition et de famine graves ;
2. mesures générales à prendre pour organiser la
conservation et la répartition de stocks alimentaires
disponibles, de façon à prévenir la famine et les
déficiences alimentaires graves parmi les populations
qui vivent dans des conditions de pénurie alimen-
taire aiguë ;
3. traitement approprié des malades souffrant des
conséquences de la famine ;
4. mesures à prendre, pendant les actions de secours,
en vue de prévenir la détérioration de l'état physique
et mental des personnes atteintes de sous- alimenta-
tion, à divers degrés, suivant les différents genres de
famine ;
5. organisation générale d'actions de secours alimen-
taires en cas de famine ;
6. toutes autres mesures qui pourraient être jugées
recommandables pour prévenir les maladies et les
décès dus aux déficiences alimentaires graves et à la
famine.

Le Dr Burger souligne la nécessité de directives
d'experts au sujet des questions de nutrition et d'ali-
mentation qui se posent lors des actions de secours.

Le Vice -Président assume la présidence.

En réponse à une autre demande de renseignements
du Dr MACCORMACK, à propos des fonctions de l'OMS
et de l'OAA (qui comprend, croit -il, une section
médicale), le Dr CLEMENTS déclare que le Directeur
de la Section de Nutrition de l'OAA est un expert
médical de la nutrition, et que le personnel technique
s'occupe essentiellement des problèmes en rapport avec
la production et la distribution de denrées alimentaires.

Le Dr TOBGY (Egypte) souligne la nécessité d'étu-
dier des maladies autres que celles mentionnées dans
le rapport et considérées comme étant attribuables aux
carences alimentaires.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) suggère que la
proposition de la délégation des Pays -Bas soit soumise
au Conseil Exécutif pour être étudiée de manière plus
approfondie.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) propose
qu'une priorité plus élevée soit accordée à la nutrition
et à l'alimentation dans les programmes futurs. Il
appuie la suggestion du délégué du Royaume -Uni
visant au renvoi de la proposition des Pays -Bas au
Conseil Exécutif.

Décision : La commission approuve à l'unanimité
deux projets de résolution : l'un approuve le
programme pour 1951 et l'autre prend acte du
rapport du comité d'experts, auquel il renvoie les
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recommandations de la délégation des Pays -Bas
(voir cinquième rapport, section 7 et septième rap-
port, section 13).

Santé mentale

Comité d'experts de la Santé mentale : Rapport sur sa
première session 98

Le Dr HARGREAVES, Chef de la Section de la Santé
mentale, présente le rapport sur les travaux de la pre-
mière session du Comité d'experts de la Santé mentale.
Il explique que l'aspect de l'alcoolisme et de la toxi-
comanie dont se sont occupés les experts de la santé
mentale est celui de la toxicomanie en tant que pro-
blème de médecine préventive et du toxicomane en tant
que problème de thérapeutique. D'autre part, les
fonctions du Comité d'experts des Drogues susceptibles
d'engendrer la Toxicomanie (qui est composé de
pharmacologues) consistent à donner des avis sur le
caractère d'accoutumance des drogues en vue de les
soumettre au contrôle international.

L'Organisation doit, en 1951, apporter deux nou-
velles contributions à l'étude des Nations Unies sur la
délinquance : elles ont trait à l'examen psychiatrique
des prévenus ou des inculpés, et l'appréciation de l'ex-
périence acquise jusqu'à ce jour par le recours à la
psychothérapie individuelle ou collective dans les
prisons.

Le DT BURGER souligne l'importance de la santé
mentale dans les questions économiques. Le maximum
de production, la prévention des accidents et l'absen-

88 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 9

1. Fournitures médicales

téisme dû à la maladie dépendent, en une mesure crois-
sante, de la santé mentale. La délégation néerlandaise
prie instamment le Directeur général d'encourager et
d'intensifier l'étude de l'influence de la santé mentale
sur la productivité et l'absentéisme dû à la maladie
dans différentes conditions sociales.

Le PRÉSIDENT invite l'observateur de la Fédération
mondiale pour la Santé mentale à prendre la parole.

Le Dr SODDY (Fédération mondiale pour la Santé
mentale) félicite le comité d'experts de son rapport, et,
notamment, de l'orientation donnée au problème ;
il espère que d'autres progrès seront réalisés en suivant
les principes adoptés pour cet excellent départ.

Décision : Les deux projets de résolution soumis à la
commission au sujet du rapport du comité d'ex-
perts et du programme pour 1951 sont approuvés
(voir cinquième rapport, section 8, et septième
rapport, section 13).

Le Dr ROCH fait remarquer qu'il n'a été alloué aucun
crédit pour l'assistance sociale et professionnelle dont
font mention les Actes officiels No 23, page 140, et que
la question ne figure pas à l'ordre du jour.

Le Dr MILLER, Secrétaire adjoint, explique que, par
suite du manque de crédits, il n'a pas encore été institué,
au Siège, de section de l'assistance professionnelle. On
espère que ce sera possible en 1951 et, en attendant, le
travail est effectué par d'autres départements de l'Orga-
nisation.

La séance est levée à 12 h. 55.

DIX -SEPTIÈME SEANCE

Samedi 20 mai 1950, 14 h. 30

Président: D' J. A. HOJER (Suède)

puis

Dr J. ALLWOOD-PAREDES (Salvador)

Ordre du jour (Prog), 7.5

Le Dr SHU (Section de l'Assistance aux Etablisse-
ments d'Enseignement) informe la commission que
certains faits nouveaux se sont produits depuis la
publication des Nos 21, 23, 24 et 25 des Actes officiels,
où figurent des sections relatives aux fournitures
médicales. La Commission économique pour l'Asie

et l'Extrême- Orient est actuellement consultée en vue
de savoir s'il lui est possible d'aider les pays à fabri-
quer, par leurs propres moyens, des produits tels que les
sulfamidés, les antibiotiques et les insecticides, et de
prendre des dispositions en vue d'échanges bilatéraux
et multilatéraux d'articles finis ou de matières pre-
mières et d'outillage permettant de fabriquer ces
produits. La Commission économique pour l'Europe
procède actuellement à des études sur les disponibilités
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et les sources de production des principales fournitures
médicales que nécessite l'application du programme de
l'OMS.

On trouvera dans les Actes officiels NO 25, page 13, le
texte de trois résolutions adoptées par le Conseil Exé-
cutif au cours de sa cinquième session.

Le Dr RAJA (Inde) souligne l'importance de la ques-
tion des fournitures médicales ; bien que l'OMS,
conformément à la résolution adoptée par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé,99 mette à la disposi-
tion des pays les fournitures nécessaires à l'exécution
des projets qu'elle patronne et fasse bénéficier les pro-
grammes gouvernementaux de son aide, un grand
nombre de pays éprouvent des difficultés à se procurer
en quantité suffisante les médicaments et les insecti-
cides nécessaires au développement de leurs pro-
grammes sanitaires.

Il propose de demander à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé de charger le Conseil Exécutif de
pousser l'étude de la question afin que, grâce aux bons
offices de l'OMS, l'envoi de fournitures médicales et
d'insecticides dans les pays en question s'opère plus
librement et plus rapidement. Le délégué de l'Inde
propose, en outre, de créer à ces fins un fonds de
roulement.

Sa proposition vise, non pas à dispenser les gou-
vernements de payer les fournitures reçues, mais à les
aider à surmonter les difficultés de change en leur
permettant de régler dans la monnaie nationale, ne
serait -ce qu'en partie, les fournitures dont ils ont besoin.

Le Dr FORREST, Secrétaire, déclare que la question,
quoique fort intéressante, est hérissée de graves diffi-
cultés. La réaction du Conseil Economique et Social loo
a été analogue à l'attitude adoptée jusqu'à présent
par l'OMS, à savoir que la question des fournitures
doit être liée à l'exécution d'un programme auquel
prend part une organisation internationale.

La question des paiements dépend, en grande partie,
de la mesure dans laquelle les pays intéressés peuvent
s'acquitter dans les devises qu'exige le pays fournisseur.
La Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques pourrait être régulièrement saisie,
pour avis, de la proposition portant création d'un fonds
de roulement.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) préfère,
comme l'a proposé le Dr RAJA, que la question soit
renvoyée au Conseil Exécutif. Il s'agit d'une proposi-
tion nouvelle qui, à son avis, demandera un examen
approfondi.

Le Dr ALLWOOD- PAREDES (Salvador) tient de
nouveau à mettre la commission en garde contre les
complications qui pourraient se produire si l'OMS
entreprenait de donner des avis sur la fabrication de
fournitures médicales.

99 Résolution WHA2.73, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 44
loo Actes off Org. mond. Santé, 23, 31

Décision : La commission approuve deux projets de
résolution, dont l'un recommande l'étude des pro-
blèmes posés par la livraison rapide et libérale de
fournitures aux gouvernements, et l'autre approuve
le programme pour 1951 en matière de fournitures
médicales (voir cinquième rapport, section 9, et
septième rapport, section 15).

Etiquetage et distribution des insecticides

Mr. WRIGHT (Section du Paludisme) donne lecture
du texte de la résolution adoptée par le Conseil
Exécutif à sa cinquième session, tel qu'il figure dans les
Actes officiels No 25, page 10.

Le Dr HYDE déclare que sa délégation propose la
résolution suivante, qui a pour objet d'amplifier celle
qui a été adoptée par le Conseil Exécutif et qui, à son
avis, souligne davantage l'importance de la question :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. EXPRIME son approbation des mesures prises par le
Conseil Economique et Social, à sa neuvième session,
en ce qui concerne la libre disposition des insecti-
cides ; 101

2. PRIE le Directeur général d'attirer l'attention de
tous les Membres sur la résolution et le rapport du
Conseil Economique et Social à ce sujet ;

3. ATTIRE l'attention des Membres sur les recomman-
dations du Comité d'experts des Insecticides à
l'effet que les fabriques de produits insecticides
soient instamment priées de porter correctement
sur les étiquettes la composition de leurs produits
en éléments actifs ; 102

4. PRIE instamment les Membres de prendre, lors de
la mise en oeuvre de la résolution du Conseil Econo-
mique et Social, les mesures appropriées en vue de
faciliter l'introduction des insecticides et de leurs
éléments dans les pays où ils sont nécessaires pour
l'ceuvre de santé publique et où la production
nationale est soit inexistante, soit insuffisante pour
répondre aux besoins des pays ; et

5. INVITE les Membres à s'adresser à l'Organisation
Mondiale de la Santé pour obtenir des renseigne-
ments et des avis sur les phases de la production des
insecticides qu'ils pourraient être à même d'entre-
prendre dans leurs pays respectifs.

Le Dr KHALIL Bey (Egypte) propose d'ajouter à la
résolution des Etats -Unis une disposition stipulant
que la date de la fabrication devra figurer sur l'étiquette,
en raison de l'altération que subissent les produits avec
le temps.

Le Dr HYDE, tout en convenant du caractère
rationnel de cette proposition, estime qu'il n'est pas

101 Voir annexe 6.
102 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 4
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possible d'adopter un tel amendement tant que le
Comité d'experts des Insecticides n'aura pas fait con-
naître son avis sur sa portée pratique. La proposition
dont la commission est actuellement saisie se fonde sur
les avis qu'a déjà exprimés le comité d'experts.

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) attire l'attention de la
commission sur une autre difficulté rencontrée dans
la lutte contre le paludisme (à laquelle il est indispen-
sable que la population elle -même collabore). Dans les
régions impaludées, il est souhaitable que les habitants
procèdent régulièrement à la désinsection de leur
maison et, à cette fin, il est urgent qu'ils puissent dis-
poser d'un pulvérisateur à main peu coûteux et efficace.
L'invention d'un tel pulvérisateur constitue un pro-
blème technique, pour la solution duquel le Dr Hemmes
demande l'aide de l'Organisation Mondiale de la
Santé.

Le Dr KHALIL Bey accepte la suggestion du PRÉSI-
DENT tendant à soumettre sa proposition au comité
d'experts lors de sa prochaine session.

Le Professeur IOAKIMOGLOU (Grèce) estime qu'il y a
lieu de trouver une solution à la question des insecti-
cides vendus à titre de spécialités sans la moindre
indication des produits qui entrent dans leur fabrication.

Mr. WRIGHT rappelle que la recommandation du
Comité d'experts des Insecticides donne déjà satis-
faction, sur ce point, au délégué de la Grèce.

Décision : La résolution proposée par la délégation
des Etats -Unis d'Amérique est approuvée (voir
cinquième rapport, section 10).

Production de vitamines synthétiques dans les pays
insuffisamment développés

Décision : La commission adopte sans discussion le
projet de résolution qui figure dans les Actes officiels
No 25, page 12, point 3.2.6, paragraphe III (voir
sixième rapport, section 1).

Suppression des entraves à la circulation des fourni-
tures médicales

Le Dr SHU, se référant à la résolution qui a été
adoptée par le Conseil Exécutif,108 déclare que les
restrictions à l'importation et les tarifs douaniers
imposés par les pays qui ne produisent pas les fourni-
tures en question ont entraîné d'importantes majora-
tions de prix, dont pâtissent les consommateurs déjà
bien en peine de payer les soins médicaux les plus
élémentaires. Le recouvrement des droits imposés
entraîne des dépenses et des pertes de temps considé-
rables. L'abaissement des tarifs douaniers et l'assou-
plissement des restrictions à l'importation faciliteraient

grandement l'entrée des fournitures médicales dans les
pays qui en ont besoin.

Décision : La commission approuve le projet de
résolution recommandé par le Conseil Exécutif dans
les Actes officiels No 25, page 14, point 3.4.1 (voir
cinquième rapport, section 11).

2. Bureaux régionaux
Ordre du jour (Prog), 8

Europe

Le Dr BEGG, Directeur par intérim du Bureau
spécial pour l'Europe, rappelle que la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé ayant autorisé le
Conseil Exécutif à créer le plus tôt possible un Bureau
régional pour l'Europe,104 il n'appartient pas à la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé de prendre
des mesures à cet égard.

Le Conseil Exécutif s'est trouvé dans l'impossibilité
d'agir à sa cinquième session et a chargé le Directeur
général de poursuivre ses consultations avec les Etats
Membres, afin de connaître leur attitude à l'égard de la
création de ce bureau régional.105 Sur les 27 Etats
Membres européens, 13 Etats ont, à la suite de ces
consultations, exprimé officiellement une opinion diffé-
rente ; les autres préparent actuellement leur réponse.

Si l'on fait le point de la situation actuelle, on s'aper-
çoit que les 9 Membres suivants sont en faveur d'un
bureau régional pour l'Europe (4 d'entre eux n'ont
pas changé d'opinion depuis la dernière session du
Conseil Exécutif) : Autriche, Belgique, Danemark,
Grèce, Italie, Luxembourg, Monaco, Pays -Bas et
Suisse.

Les Etats Membres qui ont exprimé des réserves
quant à la création immédiate d'un bureau régional
sont : la France, la Finlande, la Norvège, le Portugal,
le Royaume -Uni et la Suède.

Les Etats Membres qui s'opposent à la création d'un
bureau régional sont : l'Albanie, la Bulgarie, l'Irlande,
l'Islande, la Pologne et la Tchécoslovaquie.

La Hongrie, la Roumanie, la RSS de Biélorussie, la
RSS d'Ukraine, l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques et la Yougoslavie n'ont pas fait connaître
officiellement leur avis.

Le Directeur général poursuivra ses consultations
avec les Etats Membres et fera rapport au Conseil
Exécutif en temps utile.

Le PRESIDENT fait observer que la déclaration faite
par le Dr Begg montre clairement qu'il n'est pas
nécessaire que la commission prenne des mesures pour
le moment.

Le Professeur IOAKIMOGLOU fait savoir qu'il est
autorisé à déclarer que, de l'avis de son Gouverne-
ment, il est nécessaire de créer le plus tôt possible un
bureau régional pour l'Europe.

1°4 Résolution WHA2.74, Actes off Org. mond. Santé, 21, 44
103 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 13, point 3.4.1 105 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 15, point 5.3
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Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) déclare que son
Gouvernement estime également qu'il convient de créer
le plus tôt possible un bureau régional pour l'Europe.
Il rappelle à la commission que le 6 novembre 1948,
au cours de la réunion, à Genève, de représentants des
pays d'Europe dévastés par la guerre, le même désir a
été exprimé et que, en décembre 1949, la majorité des
pays européens, qui étaient en fait Membres de l'OMS,
ont répondu dans le même esprit lorsqu'ils ont été
priés d'exprimer leur avis.i °6

Le Directeur général avait pris des mesures pour
convoquer la première réunion du comité régional,
laquelle a cependant été ajournée à la suite de la déci-
sion prise par le Conseil Exécutif à sa cinquième
session. De l'avis du délégué des Pays -Bas, cette déci-
sion constitue une ingérence regrettable d'Etats
Membres non européens dans une question qui inté-
resse uniquement l'Europe. Il serait de l'intérêt de
l'OMS d'établir un bureau régional - notamment un
comité régional - pour l'Europe, dans le plus bref
délai, afin de donner aux pays intéressés la certitude
que leurs problèmes sanitaires recevront l'attention
qu'ils méritent.

Le Dr DOWLING (Australie), tout en se défendant de
s'ingérer dans les affaires des Etats Membres européens,
invoque l'article 44 b) de la Constitution, qui stipule
que « l'Assemblée de la Santé peut, avec le consente-
ment de la majorité des Etats Membres situés dans
chaque région ainsi déterminée, établir une organisa-
tion régionale... » et demande au Dr Begg si la
majorité des Etats Membres situés dans la Région
européenne ont exprimé le désir de voir s'établir une
organisation régionale.

Le Dr BEGG répond que 15 des 27 Etats Membres
européens approuvent en principe l'établissement d'un
bureau régional, mais que 9 seulement ont exprimé le
désir de le voir établi le plus tôt possible.

Le Professeur IOAKIMOGLOU estime qu'il n'y a pas
lieu de prendre en considération les opinions de certains
des pays qui s'opposent à l'établissement d'un bureau
régional pour l'Europe, puisque lesdits pays ne parti-
cipent pas aux travaux de l'OMS.

Le Dr KARABUDA (Turquie) demande si un pays
peut être membre simultanément de deux organisations
régionales, à quoi le Dr BEGG répond qu'un Etat
Membre ne peut pas exprimer d'avis sur l'établisse-
ment de deux bureaux régionaux dans deux régions
distinctes.

Le Dr DOWLING déclare que, tout en n'ayant aucune
idée préconçue en la matière, il lui semble que les
conditions posées par l'article 44 b) de la Constitu-
tion ne sont pas remplies puisque 9 membres seule-

1°° Actes of Org. mond. Santé, 17, 13

ment ayant fait savoir à ce jour qu'ils étaient en
faveur d'un bureau régional pour l'Europe. En consé-
quence, il propose la clôture des débats.

Le Dr VAN DEN BERG fait savoir que son Gouver-
nement a reçu une lettre officielle du Directeur général
l'informant que 15 Etats Membres étaient en faveur
d'un bureau régional pour l'Europe.

Le PRÉSIDENT précise que le Directeur général
avait agi dès réception des avis des Etats Membres
européens, mais que, certains Membres ayant changé
d'avis après la session du Conseil Exécutif, la majorité
en faveur du bureau régional avait diminué. C'efit
été aller à l'encontre des désirs de la majorité que
d'établir, dans ces conditions, un bureau régional ;
en conséquence, le Conseil Exécutif a décidé de sur-
seoir à l'examen de la question jusqu'à la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Président met aux voix la clôture des débats.

Décision: La proposition de clôture est adoptée
par 18 voix contre 1, avec 7 abstentions.

Afrique

Le SECRÉTAIRE déclare qu'il n'existe pas de bureau
régional pour l'Afrique ; il n'est pas probable non
plus qu'il en soit établi un dans un proche avenir.
Toutefois, les prévisions budgétaires pour 1951 qui
figurent dans les Actes officiels No 23, page 182, com-
prennent un crédit pour la création d'un bureau
régional en Afrique.

Le Secrétaire informe la commission qu'au cours
de l'année écoulée l'OMS a été en mesure, grâce à
la collaboration des Nations Unies, d'envoyer un
expert -conseil visiter certains pays d'Afrique. Cet
expert a obtenu des résultats qui ont été utiles tant
pour les Nations Unies que pour l'OMS.

Le Vice -Président assume la présidence.

Le Dr DUREN (Belgique) demande si les deux
bureaux de surveillance, à savoir celui d'Afrique et
celui du Pacifique occidental, qui sont mentionnés
à la page 9 des Actes officiels No 23, sont autre chose
que les deux bureaux administratifs dont il est ques-
tion dans les Actes officiels No 26, page 15, chapitre 65.

Le SECRÉTAIRE explique qu'il s'agit bien des mêmes
bureaux, qui fonctionnent en 1950 au Siège et s'occu-
pent des demandes émanant des Etats situés dans les
régions qui n'ont pas de bureau régional ; ces bureaux
ne consistent souvent qu'en une seule personne.
Des crédits sont prévus en 1951 pour transformer
les deux bureaux en question en bureaux régionaux,
sur la demande des gouvernements de ces régions.

(Voir suite de la discussion à la septième séance
plénière, page 153).
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Méditerranée orientale

Comité régional pour la Méditerranée orientale :
Rapport sur sa deuxième session

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, Directeur du Bureau
régional pour la Méditerranée orientale, présente le
rapport sur les travaux de la deuxième session du
Comité régional pour la Méditerranée orientale, qui
figure dans les Actes officiels No 25, page 44.

Décision : Il est pris acte du rapport.

Asie du Sud -Est

Comité régional pour l'Asie du Sud- -Est : Rapport
sur sa deuxième session

Le Dr MANI, Directeur du Bureau régional pour
l'Asie du Sud -Est, présente le rapport sur les travaux
de la deuxième session du Comité régional pour
l'Asie du Sud -Est, qui figure dans les Actes officiels
No 25, page 48. Le Dr Mani rappelle que ce bureau
régional, le premier qui ait été établi par l'OMS,
fonctionne maintenant depuis environ dix-huit mois
et dessert cinq pays dont la population totale est de
400 millions d'habitants. Son programme, considé-
rablement amplifié au cours de l'année dernière,
consiste pour une grande part en projets réalisés en
collaboration avec le FISE. Ces projets, conformes
au système de démonstrations dont l'OMS assure la
mise en oeuvre, en accord avec le gouvernement
intéressé, sont au nombre de cinq pour le paludisme,
un pour la lutte contre les maladies vénériennes et
un pour l'hygiène de l'enfance. Des bourses sont
désormais attribuées en vue d'études tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur de la région considérée. Un certain
nombre de projets nouveaux sont sur le point d'être
mis à exécution et notamment un projet de très grande
portée relatif à la lutte contre le pian.

Décision : Il est pris acte du rapport.

Pacifique occidental

Le Dr Martha ELIOT, Directeur général adjoint,
Département des Services consultatifs, résume la
situation en ce qui concerne l'établissement d'une
organisation régionale pour le Pacifique occidental.
Lors de la Première Assemblée Mondiale de la
Santé,107 deux délégations (Philippines et Chine) ont
demandé l'établissement d'une organisation de ce
genre, et, à la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé, la délégation des Philippines a réitéré cette
demande.108 Il n'a pas été donné suite à cette pro-
position car, dans la région dont il s'agit, la majorité
des Etats Membres n'a pas encore promis son
concours. Entre temps, un certain nombre de projets

107 Actes of Org. mond. Santé, 13, 267, 273
los Voir résolution WHA2.97, Actes off Org. mond. Santé,

21, 54.

d'aide sanitaire ont été mis en oeuvre dans cette région,
notamment une série de projets dont la réalisation
est entreprise en collaboration avec le FISE. Il appa-
rait souhaitable, en attendant l'établissement d'un
bureau régional, de créer un bureau administratif
restreint. Le Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières ayant recommandé,109 et le
Conseil Exécutif accepté, d'établir ce bureau, un cré-
dit à cet effet a été prévu dans le budget de 1950.
C'est pourquoi la commission est saisie à cet égard
du projet de résolution suivant :

Attendu que l'établissement d'une organisation
régionale dépend du consentement de la majorité
des Membres dans la région intéressée ;

Attendu que le consentement de la majorité des
Membres dans la Région du Pacifique occidental
n'a pas encore été obtenu ;

Attendu qu'il importe essentiellement d'assurer
l'orientation satisfaisante des travaux d'importance
croissante exécutés sur place dans la Région du
Pacifique occidental par voie de collaboration avec
le FISE ;

Attendu que le budget de 1950 a prévu un crédit
pour l'établissement d'un bureau administratif
dans le Pacifique occidental ;

Attendu que le bureau administratif sera auto-
matiquement dissout par les Membres de la région
considérée lorsque sera établie une organisation
régionale,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE le Directeur général d'avoir pris l'ini-
tiative de pourvoir à l'établissement d'un bureau
administratif provisoire dans la Région du Paci-
fique occidental.

En réponse à une question du Dr TURBOrr (Nou-
velle- Zélande), le Dr Martha Eliot expose qu'aucune
décision n'a encore été prise quant à la question
de savoir s'il faut installer le bureau au Siège ou le
rattacher à l'un des bureaux régionaux existants.
Quoi qu'il en soit, les engagements de dépenses seront
réduits au minimum.

Le Dr TURBOrr estime qu'il n'existe guère de com-
munauté d'intérêts entre les parties nord et sud de
la région que l'on a désignée sous le nom de Région
du Pacifique occidental. La délégation de Nouvelle -
Zélande estime que la partie nord pourrait, à bon droit,
être intégrée dans la Région de l'Asie du Sud -Est.
Dans ces conditions, il se demande s'il ne serait pas
sage de surseoir à l'établissement d'un bureau admi-
nistratif pour le Pacifique occidental et de remettre
à l'étude l'organisation régionale pour cette région.
Il fait observer qu'il existe déjà trois organismes
internationaux fonctionnant dans la Région du Paci-
fique occidental.

109 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 15
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Le Dr DOWLING, tout en étant moins catégorique
que le délégué de la Nouvelle -Zélande, ne croit cepen-
dant pas que le moment soit venu de créer une orga-
nisation régionale pour le Pacifique occidental ; il
n'est pas opposé toutefois à l'établissement d'un
bureau restreint qui serait chargé de diriger les diverses
formes d'activités déployées dans cette région.

Le Dr YOUNG TAI CHOI (Corée) propose d'appor-
ter au dernier paragraphe de la résolution dont le
Dr Martha Eliot a donné lecture, un amendement
ainsi conçu :

DEMANDE instamment au Directeur général de
donner effet à ce plan dans le plus bref délai pos-
sible et de choisir pour siège dudit bureau un
point central de la Région du Pacifique occidental.

A cet égard, le Dr Young Tai Choi attire l'attention
sur les dispositions constitutionnelles visant à décen-
traliser les travaux de l'OMS.

Le Dr DANG Huu CHI (Viet -Nam) approuve la
proposition du Dr Young Tai Choi tendant à établir
dans le plus bref délai possible une organisation
régionale pour le Pacifique occidental.

Le Dr You CHHIN (Cambodge) exprime la même
opinion et déclare que son pays désirerait être ratta-
ché à cette organisation.

Le Dr Martha ELIOT, répondant au Dr Turbott,
qui estime qu'il faudrait remettre à l'étude la question
de l'organisation régionale pour le Pacifique occi-
dental, déclare que si cette opinion devait l'emporter,
il deviendrait nécessaire de renvoyer la question pour
plus ample examen au Conseil Exécutif, qui ferait
rapport à l'Assemblée de la Santé lors d'une session
ultérieure.

Le Dr DE LEON (Philippines) demande quels sont
les Etats Membres compris dans la Région du Paci-
fique occidental. Serait -il possible, au surplus, d'éta-
blir un bureau administratif à titre provisoire, sans
le consentement desdits Etats Membres ?

Le Dr DOROLLE (France) ne prend pas sur lui de
répondre à la question de savoir quelles devraient
être les limites géographiques d'une organisation
régionale pour le Pacifique occidental. Mais la France
s'intéresse particulièrement à la partie nord de cette
région ; or il ne croit pas qu'il soit exact de dire que
les intérêts de celle -ci soient liés à ceux de l'Asie
du Sud -Est. Les deux zones ont certes des intérêts
communs, mais il existe aussi des raisons d'ordre
géographique et démographique qui donnent un
caractère de réalité à la zone du Pacifique ou tout
au moins à la zone du Pacifique nord. La délégation

française serait heureuse de voir se créer le plus rapi-
dement possible un bureau régional, d'autant plus
que de nouveaux Membres appuient cette proposition,
Membres qui n'avaient d'ailleurs demandé leur
rattachement à la Région de l'Asie du Sud -Est que
d'une façon temporaire et parce qu'il n'existait pas
de régions qui convînt mieux à leur orientation
géographique.

Quant à la création d'un bureau administratif
provisoire, la délégation française partage le point
de vue de la délégation des Philippines et se demande
si un tel bureau peut être créé sans l'accord des Etats
Membres de la région. La délégation française, en
tout cas, est favorable à la création d'un bureau
régional plutôt qu'à celle d'un bureau administratif
provisoire. Le Dr Dorolle fait remarquer que certains
des intérêts sanitaires du Pacifique occidental sont
déjà sauvegardés, et, à ce propos, il fait l'éloge du
travail excellent accompli par la Station d'Informa-
tions Epidémiologiques de Singapour en ce qui
concerne la diffusion d'informations épidémiologiques.

Le SECRÉTAIRE insiste sur le fait que, sauf dans le
cas où l'Assemblée de la Santé annulerait sa décision
antérieure, il serait inévitable qu'une organisation
régionale pour le Pacifique occidental fût établie
dès que la majorité des Etats Membres de cette région
le demanderait, qu'un bureau administratif restreint
ait été ou non établi dans l'intervalle, comme la pro-
position en a été faite. L'adoption de la résolution
(soit sous sa forme initiale, soit avec l'amendement
de la délégation de Corée) ne préjugerait pas non plus
toutes autres décisions à prendre ultérieurement en
l'espèce.

En réponse au Dr de Leon, le Secrétaire précise
que la Première Assemblée Mondiale de la Santé 110
a déterminé la Région du Pacifique occidental comme
étant composée des pays suivants : Australie, Chine,
Corée, Indochine, Indonésie, Japon, Nouvelle -Zélande,
Philippines et, provisoirement, la Malaisie. La situa-
tion est maintenant différente car, au lieu de l'Indo-
chine, il existe dans cette région trois nouveaux
Etats, à savoir le Cambodge, le Laos et le Viet -Nam.
La Malaisie pourrait, le cas échéant, jouir du statut
de Membre associé. D'autre part, l'Indonésie a
exprimé le désir d'être rattachée à la Région de l'Asie
du Sud -Est, et sa demande a été agréée par l'Assemblée
de la Santé.

Le PRÉSIDENT renvoie la discussion sur ce point
à une séance ultérieure. (Voir vingt et unième séance,
page 306.)

La séance est levée à 17 heures.

110 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 267
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DIX- HUITIÈME SEANCE

Lundi 22 mai 1950, 9 h. 30

Président: Dr J. A. Ht JER (Suède)

1. Adoption du projet de cinquième rapport de la
commission

Décision: Le projet de cinquième rapport à l'As-
semblée de la Santé est adopté (voir texte à la
page 472).

2. Collaboration avec d'autres organisations
Ordre du jour (Prog), 11

Organisation des Nations Unies et ses organes

Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue aux repré-
sentants de l'Organisation des Nations Unies, de
l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture,
de l'Organisation Internationale du Travail, de
l'Organisation des Nations Unies pour l'Education,
la Science et la Culture et du Fonds International de
Secours à l'Enfance, ainsi qu'à tous les observateurs
présents.

Le Dr BARKHUUS (Nations Unies, Département de
la Tutelle et des Renseignements provenant des Terri-
toires non autonomes) déclare que la question prin-
cipale d'ordre médical qui a été choisie comme
objet d'étude au cours de 1950 est la formation de
personnel médical dans les territoires non autonomes.
On espère entreprendre au cours de l'année 1951,
avec la collaboration de l'OMS, l'examen des moyens
sanitaires (hôpitaux, dispensaires, etc.) existant dans
les territoires non autonomes. Toute aide donnée
par l'OMS à ces territoires, en ce qui concerne la
standardisation de la nomenclature, serait extrême-
ment utile. Le Département de la Tutelle a continué
son travail d'analyse de tous les rapports officiels
reçus, et les données recueillies seront dûment trans-
mises à l'OMS, comme par le passé.

Besoins permanents de l'enfance

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la commission
sur un projet de résolution relatif aux activités en
faveur de l'enfance, et rédigé en ces termes :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris acte des résolutions adoptées par le
Conseil Exécutif à ses quatrième et cinquième
sessions ;

Ayant pris acte de la résolution adoptée par la
Commission des Questions sociales à sa sixième
session ;

Tenant compte de l'exposé du Comité adminis-
tratif de Coordination des Nations Unies, qui
figure dans son septième rapport au Conseil Eco-
nomique et Social ;

Consciente du fait que les besoins de l'enfance
dans le domaine de la santé, du bien -être et de
l'éducation constituent une question intéressant
essentiellement les gouvernements, et qu'il est sou-
haitable de développer les moyens d'action dont les
gouvernements disposent pour répondre à ces
besoins d'une manière permanente, en complé-
tant leurs ressources par l'octroi de fournitures, de
conseils techniques et de services émanant de sources
internationales ;

Tenant compte aussi du fait que, précédemment,
la fourniture d'approvisionnements par le FISE a
eu pour effet de beaucoup augmenter la valeur
et la portée des programmes d'assistance technique
dont l'OMS a fait bénéficier certains gouverne-
ments ;

Consciente du fait que les mesures à prendre
pour répondre à ces besoins incombent manifeste-
ment à la Commission des Questions sociales du
Conseil Economique et Social, ainsi qu'à plusieurs
institutions spécialisées, parmi lesquelles l'OAA,
l'OIT, l'UNESCO et l'OMS ;

Tenant compte de la résolution 310 (IV) de
l'Assemblée générale sur le problème que posent
la multiplication et le chevauchement des pro-
grammes des Nations Unies et des institutions
spécialisées ;

Consciente des obligations assumées par l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé et les Nations Unies,
aux termes de leur accord mutuel qui reconnaît
l'OMS comme l'institution spécialisée chargée de
la direction et de la coordination des activités
internationales dans le domaine de la santé, ainsi
que du développement de l'hygiène de la maternité
et de l'enfance, de la nutrition, de la santé mentale
et de l'amélioration des normes de l'enseignement
et de la formation du personnel sanitaire, médical
et apparenté,
1. CONSIDÈRE qu'un organe des Nations Unies
chargé de réunir des fonds et de procurer des four-
nitures est nécessaire pour compléter l'assistance
technique et les services consultatifs des organismes
compétents des Nations Unies, dans la mesure
où ils viennent en aide aux gouvernements en vue
de répondre aux besoins permanents de l'enfance ;
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2. EXPRIME sa satisfaction du travail accompli
par le FISE pour réunir des fonds, procurer et
expédier des approvisionnements destinés à répondre
aux besoins de l'enfance ;
3. CONSIDÈRE que la résolution adoptée par la
Commission des Questions sociales, à sa sixième
session, est en contradiction avec la résolution de
l'Assemblée générale visant la multiplication et le
chevauchement des programmes, ainsi qu'avec les
responsabilités constitutionnelles des institutions
spécialisées en ce qui concerne les activités exercées
en faveur de l'enfance ;
4. RECONNAÎT que l'exposé du Comité administratif
de Coordination, suivant lequel la création d'une
organisation internationale ayant des responsa-
bilités étendues à l'égard d'un groupe d'âge parti-
culier ou d'une autre catégorie spéciale de la popu-
lation, irait à l'encontre de tout l'ensemble de la
structure organique existante des Nations Unies
et des institutions spécialisées ;
5. ESTIME qu'il devrait être pris des arrangements
internationaux de nature à garantir que les besoins
de ce groupe - le plus vulnérable de la population
mondiale - feront l'objet de l'examen et de l'at-
tention constante des organismes compétents des
Nations Unies et des institutions spécialisées ;
6. EN APPELLE aux Nations Unies pour établir
un mécanisme approprié de coordination afin que
lesdits organismes compétents des Nations Unies
et des institutions spécialisées intéressées soient
chargés des plans, des négociations et de l'exécu-
tion des programmes relatifs aux besoins perma-
nents de l'enfance, et souligne qu'il serait parfaite-
ment possible de prendre toutes dispositions utiles
en vue de coordonner ces activités selon des prin-
cipes analogues à ceux qui ont été stipulés dans
la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et
Social (Programme d'assistance technique) ; consi-
dère en outre que des dispositions de cet ordre
permettraient de donner effet à la résolution de
l'Assemblée générale sur la multiplication et le
chevauchement des programmes, et seraient en
conformité avec l'accord conclu entre l'Organi-
sation Mondiale de la Santé et les Nations Unies
ainsi qu'avec la Constitution de l'OMS ;
7. INVITE le Directeur général, attendu qu'il n'a
pas encore été établi de plan général d'action
internationale visant à aider les gouvernements à
satisfaire les besoins permanents de l'enfance, à
préparer, après consultation avec le Secrétaire
général des Nations Unies et les Directeurs géné-
raux des autres institutions spécialisées intéressées,
un exposé qui sera présenté à la onzième session du
Conseil Economique et Social, donnant un résumé
des activités actuelles de l'Organisation Mondiale
de la Santé dans le domaine de l'hygiène de l'en-
fance, conformément à sa Constitution, et indi-
quant le type des activités qu'elle serait en mesure

d'entreprendre soit isolément, soit en collaboration
avec d'autres organismes non gouvernementaux, si
les fonds devenaient disponibles pour faire face
aux besoins permanents de l'enfance ;
8. INVITE le Directeur général à transmettre la
présente résolution, ainsi que la résolution de la
présente Assemblée relative aux activités com-
munes de l'OMS et du FISE, au Secrétaire général
des Nations Unies, en vue de leur renvoi à la
onzième session du Conseil Economique et Social,
et à prendre toutes mesures possibles pour présenter
le point de vue de l'Assemblée Mondiale de la
Santé sur cette question, en raison de sa portée
pratique, et de l'importance du précédent qui
serait créé au cas où l'opinion exprimée par la
Commission sociale prévaudrait.

Le Dr LATSKY (Organisation pour l'Alimentation
et l'Agriculture) souligne que, au stade présent,
l'OAA s'intéresse uniquement à la question du prin-
cipe à adopter en ce qui concerne la participation
des institutions spécialisées permanentes aux activités
que les Nations Unies vont entreprendre en vue de
la protection de l'enfance.

L'OAA apprécie vivement la collaboration étroite
qui existe avec le FISE dans d'importants domaines
techniques (en particulier pour ce qui touche les
projets relatifs à la conservation du lait et le pro-
blème de l'alimentation des écoliers). Néanmoins,
elle est convaincue qu'en laissant se poursuivre
certaines activités du FISE, tout au moins sous leur
forme présente, on pourrait nuire à la structure orga-
nique des Nations Unies et de leurs institutions
spécialisées. Le Conseil de l'OAA a adopté le point
de vue de son Directeur général, selon lequel il n'existe
pas de raison spéciale de créer une institution spécia-
lisée supplémentaire (à titre temporaire ou à titre
permanent), qui serait chargée de faire face aux
besoins d'une partie spéciale de la population. Le
Dr Latsky donne lecture de la résolution récemment
adoptée par le Conseil de l'OAA 111 et résume dans
les termes suivants les opinions de cette institution
sur l'importante question débattue :

a) les besoins urgents de secours, dont le FISE
s'est occupé, ont déjà été satisfaits dans une grande
mesure ;

111 Cette résolution est la suivante :
Le Conseil
Considère que, lorsqu'il sera procédé à la mise au point des
programmes internationaux d'assistance à l'enfance, il faudra
décider en principe de faire appel au maximum aux services
des institutions spécialisées à caractère permanent, et que
tout organe administratif particulier, qui serait requis par les
Nations Unies dans ce domaine, devra, dans toute la mesure
compatible avec l'efficacité des travaux, être strictement
limité aux rouages nécessaires pour assurer la collecte des
fonds, la coordination des efforts et l'élaboration du pro-
gramme d'ensemble. (Rapport du Conseil de l'OAA, neu-
vième session, 8 -17 mai 1950, Rome.)
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b) l'OAA souhaite vivement encourager et aider
les gouvernements à développer leurs propres
ressources, par l'établissement de programmes à
long terme techniquement bien conçus, et non pas
seulement par des mesures d'assistance ;
c) l'OAA estime qu'il serait sans doute préférable
qu'à l'avenir on attache moins d'importance à la
fourniture d'approvisionnements, qui ne présente
pas d'avantages à longue échéance;
d) l'OAA, comme les autres institutions spéciali-
sées, considère qu'une action pratique à long terme
en faveur des enfants devrait répondre aux plus
hautes exigences techniques. A cet effet, les institu-
tions spécialisées devraient s'intéresser de très
près à l'élaboration initiale des programmes, aussi
bien qu'à leur mise en oeuvre. Pour une raison
non déterminée, les institutions spécialisées per-
manentes (y compris l'OAA) semblent rencontrer
des difficultés croissantes pour maintenir une colla-
boration technique appropriée avec le FISE,
tant pour l'élaboration que pour l'exécution des
programmes ;
e) l'OAA partage l'opinion de l'OMS selon laquelle
il serait souhaitable d'établir, en permanence, un
organe commun aux institutions qui coordonnerait
les travaux des institutions spécialisées et de l'Orga-
nisation des Nations Unies dans le domaine de
l'enfance.
Le Dr Latsky rend hommage aux efforts excep-

tionnels accomplis par le FISE, depuis 1946, en ce
qui concerne les secours d'urgence, et souligne la
part qu'il a prise à l'établissement de meilleures
relations internationales. Le délégué de l'OAA pense
que les observations qu'il a présentées ne seront
nullement interprétées comme des critiques de la part
de l'OAA ; c'est le principe seul qui est en cause.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL attire l'attention de la com-
mission sur l'incompatibilité qui existe entre la réso-
lution adoptée par la Commission des Questions
sociales des Nations Unies, au cours de sa sixième
session (voir annexe 9), et celle qu'a votée l'Assem-
blée générale sur la multiplication et le chevauche-
ment des programmes des Nations Unies et des insti-
tutions spécialisées (voir annexe 8). Il indique que
la Commission des Questions sociales a reçu des
pouvoirs et une influence plus étendus dans les
questions de protection de l'enfance que ne le lais-
serait prévoir son statut consultatif d'organe chargé
de présenter des rapports au Conseil Economique et
Social d'autre part, si l'Assemblée générale n'a
aucun pouvoir juridique en ce qui concerne les acti-
vités des institutions spécialisées, il serait dangereux
de sous -estimer l'importance qu'accordent les gou-
vernements aux résolutions émanant des organes
subsidiaires de l'Assemblée générale. La résolution
de la Commission des Questions sociales, qui préco-
nise des mesures internationales à long terme en
faveur des enfants, aurait pour effet, si elle était

adoptée, d'enlever à l'OMS la responsabilité des
aspects techniques des programmes qu'elle n'aurait
pas conçus, élaborés et mis en oeuvre, et dont il lui
serait impossible d'évaluer les résultats. La politique
de coordination de toutes les activités des Nations
Unies serait également bouleversée, et, en fin de compte,
l'Assemblée de la Santé pourrait être obligée de
prendre une décision concernant la répartition des
tâches et les domaines d'action.

A l'origine, le FISE a été établi en vue de faire
face aux besoins des enfants dans les régions dévastées.
Ses activités ont été étendues, à juste titre, à d'autres
régions nécessiteuses, et le FISE s'intéresse mainte-
nant à de vastes programmes sanitaires concernant
les besoins à long terme de toute la population.

Il y a lieu, enfin, de remarquer que l'opinion du
Comité administratif de Coordination est claire :
la création d'organisations internationales assumant
des responsabilités étendues en faveur d'un groupe
d'âge ou d'une autre partie spéciale de la population,
mettrait en cause toute la structure organique exis-
tante des Nationes Unies et des institutions spécia-
lisées (voir annexe 9).

Le moment est maintenant venu de résoudre le
problème que posent les difficultés afférentes à la
collaboration technique du FISE et de l'OMS, diffi-
cultés auxquelles on attribuait à l'origine un caractère
temporaire.

Le Dr GRUT (Organisation Internationale du Tra-
vail) fait part de l'approbation totale du Directeur
général de son Organisation en ce qui concerne les
vues exprimées par le Comité administratif de Coor-
dination ; le Conseil d'administration de l'OIT sera
invité à approuver ces vues au cours de sa prochaine
session et à examiner les responsabilités qui incom-
beraient à l'OIT dans le cadre d'un programme
unique.

Le Dr Irina ZHUKOVA (Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la Science et la Culture)
déclare que, de l'avis de l'UNESCO, le principe à
adopter à l'avenir pour l'élaboration de programmes
internationaux en faveur des enfants serait l'utilisa-
tion maximum des services des institutions spéciali-
sées permanentes compétentes. D'autre part, tout
mécanisme administratif spécial qui serait nécessaire
aux Nations Unies dans ce domaine devrait être
limité aux éléments indispensables à la réunion des
fonds, à la coordination et à l'élaboration du pro-
gramme d'ensemble. L'UNESCO estime également
souhaitable que soit créé, entre les diverses institu-
tions, un mécanisme permettant la coordination des
travaux des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées relatifs à l'enfance. L'UNESCO approuve
entièrement les recommandations du Comité admi-
nistratif de Coordination.

Mr. PATE, Directeur exécutif du Fonds inter-
national des Nations Unies pour les Secours à l'En-
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fance, rappelle que son Organisation s'intéresse
avant tout à la rapidité et à l'efficacité de l'aide
fournie aux destinataires sur place. Dès le début de
son activité, le FISE a compris que, dans le monde
entier, les besoins et les problèmes de l'enfance étaient
trop considérables pour que l'on pût y faire face
autrement que dans une très faible mesure. C'est
pourquoi le FISE a favorablement accueilli et a
encouragé toutes les initiatives qui ont été prises
par plusieurs organismes, gouvernementaux ou béné-
voles, pour tenter de résoudre ce problème. En même
temps, il n'a jamais délivré de fournitures sans avoir
recherché avec le gouvernement d'un pays assisté
comment il serait possible d'utiliser ces ressources
de manière à faire surgir de nouvelles forces d'assis-
tance.

L'Organisation Mondiale de la Santé et les autres
institutions spécialisées assument une grave respon-
sabilité en adoptant automatiquement l'attitude selon
laquelle certains organismes déterminés disposent de
pouvoirs établis en des domaines précis ; ce qui est
important, c'est de faire appel au pouvoir dont on
dispose pour enrôler, dans toute la mesure possible,
des forces nouvelles au service de l'humanité, en
allant même jusqu'à s'adresser aux villages dans les
pays assistés.

Mr. Pate déclare que, lorsque le FISE a fourni
une aide dans des domaines qui relevaient de la
compétence d'une institution spécialisée, les plans
d'opérations ont toujours été soumis à cette institu-
tion pour approbation. Les procès- verbaux des tra-
vaux de l'OMS témoignent que les approvisionne-
ments procurés par le FISE ont sans cesse permis
une utilisation plus étendue des services consultatifs
et techniques des institutions spécialisées.

Mr. Pate croit fermement que tous les pays doivent
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour s'aider
eux -mêmes. D'après l'expérience qu'il a acquise
- en particulier lors d'un voyage en Asie, au cours
duquel il s'est rendu à la fois dans des capitales et
dans de petits villages - il apparaît que même les
pays dont la situation financière est extrêmement
difficile fournissent une part importante de leurs
propres ressources en contrepartie des approvision-
nements du FISE.

Mr. Pate en appelle à la commission pour qu'elle
ne décourage pas une certaine forme d'initiative, à
moins que les institutions spécialisées ne soient véri-
tablement prêtes et disposées à reprendre les respon-
sabilités assumées actuellement par le FISE. Cet
organisme est essentiellement chargé de procurer
des approvisionnements. Il a recueilli la somme de
150.000.000 de dollars et l'a utilisée pour favoriser
tout effort tendant à multiplier autant que possible
cette forme d'assistance. Si ses activités se pour-
suivent, le FISE travaillera en collaboration perma-
nente avec les institutions spécialisées dans tous les
domaines. Les approvisionnements fournis par le
FISE non seulement encouragent les gouvernements
et les institutions bénévoles, mais offrent aux insti-

tutions spécialisées la possibilité de voir leurs avis
mis en pratique. Mr. Pate espère donc que toute
décision prise par la commission tiendra compte des
facteurs réels de la situation et, en particulier, des
résultats concrets et satisfaisants du point de vue
des bénéficiaires.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ne veut pas donner l'im-
pression que la recommandation du Comité adminis-
tratif de Coordination est approuvée automatique-
ment. Les institutions spécialisées désirent vivement
utiliser l'argent et les services disponibles de façon
à éviter, dans les domaines où il faudrait collaborer,
les doubles emplois et la concurrence, qui risquent
de se produire si les Nations Unies approuvent la
résolution de la Commission des Questions sociales.
Il n'a jamais été question de cesser de fournir des
fonds ; le Comité administratif de Coordination,
appuyé par les institutions spécialisées, a toujours
recommandé que le FISE poursuive ses activités.

La question de l'élaboration des plans est très
délicate. Il existe une méthode selon laquelle les
projets du FISE sont soumis, pour approbation, à
l'OMS, mais cette procédure n'a souvent été appli-
quée que lorsque les négociations avec les gouverne-
ments étaient déjà fort avancées.

La résolution de la Commission des Questions
sociales envisage beaucoup plus qu'un simple organe
d'approvisionnement ; elle charge le FISE d'une
grande responsabilité du point de vue de l'applica-
tion des plans sur le terrain et crée ainsi un organisme
concurrent dans le domaine de la santé. La question
qui se pose à la commission est claire. Si l'Organi-
sation Mondiale de la Santé doit remplir les obliga-
tions qui lui incombent à l'égard du monde, il faut,
soit laisser de vastes domaines d'action à un autre
organisme exerçant une activité d'ordre sanitaire,
soit fournir à l'OMS la possibilité d'approuver les
programmes dans leurs aspects techniques lorsqu'ils
sont encore à l'état de projets, et lui permettre d'éva-
luer les résultats que ces programmes ont permis
d'obtenir.

Le Colonel JAFAR (Pakistan) rappelle les débats
qui se sont déroulés sur ce sujet à la Première Assem-
blée Mondiale de la Santé.112 D'après ce qu'il a
constaté en Asie (à propos des projets concernant
l'hygiène de la maternité et de l'enfance et la tuber-
culose), des consultations techniques ont eu lieu à
tous les échelons, et le délégué du Pakistan estime
qu'en pratique les difficultés reçoivent habituellement
une solution.

Tout en admettant, en principe, la compétence de
l'OMS pour les questions qui relèvent de son domaine,
le Pakistan, en tant que pays insuffisamment déve-
loppé, estime que le FISE fait plus que l'OMS en
matière de secours et d'assistance médicale.

112 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 240 -244
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Le Colonel Jafar propose que soit établi un groupe
de travail chargé d'éclaircir les points en cause, avant
que ne soit prise une décision finale.

Le Dr IMAMI (Iran) appuie l'exposé du Comité
administratif de Coordination (voir annexe 9).

Le Dr SZE (Nations Unies, Section des Institutions
spécialisées) déclare que, de l'avis du Secrétaire général
des Nations Unies, les relations entre les Nations
Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé sont
très satisfaisantes dans l'ensemble et que la collabo-
ration réalisée par l'intermédiaire d'un organe com-
mun tel que le Comité administratif de Coordination
a été très importante ; il rend hommage au Direc-
teur général de l'Organisation Mondiale de la Santé
et à ses adjoints, auxquels revient en grande partie
le mérite de ce résultat.

La question débattue se présente sous deux aspects :
1) urgence, 2) permanence. Du point de vue de la
compétence, les Nations Unies estiment que les
questions d'urgence incombent au FISE, alors que
les questions permanentes relèvent du Département
des Questions sociales des Nations Unies, qui reçoit
ses directives de la Commission des Questions sociales.
Il est inévitable qu'un certain chevauchement se
produise pour les questions d'urgence, mais ce point
a été examiné par une Assemblée générale précédente
et il existe un dispositif qui permet de faire face à
cette situation. Autant qu'on en puisse juger, d'après
le rapport du Comité mixte FISE /OMS des Direc-
tives sanitaires, ce dernier surmonte toutes les
difficultés.

En ce qui concerne les questions permanentes, la
position du Secrétaire général des Nations Unies a
été nettement indiquée dans le rapport du Secrétaire
général à la Commission des Questions sociales sur
une action essentielle et de longue haleine en faveur
de l'enfance (voir annexe 9). Le Secrétaire général
n'ignore pas que sa propre position, telle qu'elle est
indiquée dans ce rapport, ne satisfait entièrement
ni l'Organisation Mondiale de la Santé ni les autres
institutions spécialisées qui partagent le même point
de vue que l'OMS. Mais le rapport, bien qu'il n'ait
pas été élaboré avec l'accord des institutions spécia-
lisées ou des conseillers du FISE, est le résultat de
consultations avec ces institutions et avec le FISE,
et le Secrétaire général estime qu'il est raisonnable
d'espérer que ce rapport puisse fournir un terrain
d'entente.

La Commission des Questions sociales, au cours
de son examen du rapport, a rendu hommage aux
vues exprimées, mais n'a pas approuvé les recom-
mandations. Elle a adopté, en lieu et place, une
résolution inspirée peut -être par le sentiment que le
FISE a accompli une ceuvre remarquable et fructueuse,
de sorte qu'il est possible que la satisfaction éprouvée
par certains gouvernements devant les résultats
obtenus par cet organisme ait prévalu sur d'autres
considérations telles que les nécessités d'ordre consti-

tutionnel, et que la question de la compétence des
diverses institutions spécialisées n'ait pas reçu la
même considération.

Le prochaine étape sera constituée par la onzième
session du Conseil Economique et Social. Les points
de vues principaux suivants seront soumis au Conseil :
1) celui qui a été exprimé dans la résolution de la
Commission des Questions sociales (voir annexe 9) ;
2) l'opinion collective des institutions spécialisées
telle qu'elle figure dans le rapport du Comité admi-
nistratif de Coordination adressé au Conseil Econo-
mique et Social (voir annexe 9) ; 3) les vues parti-
culières des institutions spécialisées, telles qu'elles
auront été exprimées par leurs organes législatifs
respectifs ; 4) un rapport émanant du Secrétaire
général.

Quant à ce dernier rapport, le Dr Sze ne peut, à
son vif regret, en communiquer le texte en ce moment,
d'autant plus que le Secrétaire général est encore en
train de consulter tous les intéressés dans l'espoir
de trouver une recommandation qui pourrait cons-
tituer une base plus large d'accord. D'une façon
générale, toutefois, on peut dire que le Secrétaire
général réaffirmera probablement la position qu'il a
déjà prise et qui est indiquée dans le rapport adressé
à la Commission des Questions sociales. Les réserves
du Secrétaire général sur le dernier paragraphe de
l'extrait du rapport du Comité administratif de Coor-
dination ont été formulées parce que le Secrétaire
général et ses adjoints, en tant qu'exécutants des
organismes intergouvernementaux intéressés, à savoir
la Commission des Questions sociales et le Conseil
Economique et Social, ne sont pas en mesure d'ap-
puyer des recommandations qui, comme celles du
Comité administratif de Coordination, s'opposent
aussi directement à la position prise dans la recom-
mandation de la Commission des Questions sociales
adressée au Conseil Economique et Social. Le Dr Sze
rappelle à la commission que le FISE est un organe
des Nations Unies, mais qu'étant donné la tâche spé-
ciale qui lui est dévolue, il dispose d'une latitude et
d'une souplesse considérables - fait que le Secré-
taire général doit ne pas perdre de vue.

La conclusion de la résolution adoptée par l'As-
semblée générale (annexe 8) est qu'il est important
d'établir une coordination sur le plan international
- conclusion qui résulte également des présents
débats. Il y a lieu de penser que les représentants de
chaque gouvernement, au sein des différents orga-
nismes en question, s'inspireront tous des mêmes
principes. S'il en était autrement, les secrétariats se
trouveraient dans l'impossibilité de donner effet à
une décision quelconque.

Enfin, bien que les arguments avancés jusqu'à
présent aient touché surtout au droit et à la procé-
dure, il convient de réserver la première place aux
questions de fond. Les Nations Unies s'efforcent,
dans tous les cas, de tenir compte des besoins des
enfants et de la contribution que les diverses institu-
tions spécialisées peuvent apporter en vue de faire
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face à ces besoins, en pleine conscience du fait que
ce problème doit être résolu par des efforts concertés.

Le Dr Sze se réserve le droit de prendre la parole
sur tout point particulier qui pourrait être soulevé
au cours des débats.

Le Dr EVANG (Norvège) félicite le Directeur exé-
cutif du FISE de sa déclaration, selon laquelle la
continuité des activités est plus importante que la
permanence d'un organisme quelconque. Il n'en
reste pas moins que l'existence permanente de plu-
sieurs organisations menace de provoquer un chevau-
chement des activités de ces institutions et qu'en
conséquence les possibilités de faire face aux besoins
des enfants - qui constituent la considération pri-
mordiale - se trouveraient réduites. L'expérience
acquise après la première guerre mondiale a montré
combien il est essentiel d'éviter la multiplication
des organisations de santé ; le fondement des activités
sanitaires internationales aurait certainement été
plus solide si l'on avait évité la division entre la
Section d'Hygiène de la Société des Nations et l'Office
International d'Hygiène Publique.

La décision des pays scandinaves de ne plus appar-
tenir à l'tEuvre commune du ler janvier 1951 se fonde
sur deux raisons : 1) ces pays auraient préféré voir
le programme BCG s'incorporer dans un programme
antituberculeux plus vaste, car ils estiment impos-
sible de combattre la tuberculose infantile sans soi-
gner en même temps les parents ; et 2) ils avaient
espéré que l'Organisation Mondiale de la Santé
remplacerait les pays scandinaves à l'égard du FISE
et assumerait la responsabilité de la campagne com-
mune de vaccination au BCG sur les mêmes bases.
La manière dont les pays scandinaves ont été en

mesure de collaborer avec le FISE aurait pu fournir
le modèle d'une collaboration future entre les deux
organisations ; les pays scandinaves ont assumé la
responsabilité entière des aspects techniques et médi-
caux, tandis que le FISE mettait des fonds à leur
disposition, par sommes globales, et non pas sur
la base de remboursements.

En ce qui concerne la collaboration entre l'OMS
et le FISE, le Dr Evang a lui -même été membre du
Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires,
mais les fonctions de cet organe lui causent de sérieuses
appréhensions. Le comité a été placé dans la situation
difficile, soit d'avoir à appuyer des décisions du fait
que des négociations avaient déjà été commencées
ou que l'urgence était grande, soit d'être accusé de
sabotage pour avoir retardé les secours. Une telle
situation ne peut se prolonger. Peu importe l'insti-
tution spécialisée qui en souffrira à la longue ; ce
qui est important, c'est le fait que les enfants souf-
friront.

Le Dr Evang invite instamment tous les gouverne-
ments à envoyer leurs représentants au Conseil Eco -
nomique et Social munis d'instructions complètes
sur cette question, puisque c'est là qu'une décision
finale sera prise. On ne doit pas présumer qu'une
résolution dans le sens préconisé par le Comité
administratif de Coordination aurait pour résultat
de priver de secours les pays qui reçoivent actuelle-
ment l'aide du FISE. Il n'y a pas de raison de penser
que le FISE ne poursuivra pas l'excellent travail
qu'il accomplit en tant qu'organe chargé de recueillir
des. fonds ; son efficacité pourrait être même accrue
si l'on avait recours à des organismes techniques sur
le terrain.

La séance est levée d 11 h. 55.

DIX- NEUVIÈME SÉANCE

Lundi 22 mai 1950, 14 h. 30

Président : Dr J. A. HáJER (Suède)

1. Collaboration avec d'autres organisations
Ordre du jour (Prog), 11

Organisation des Nations Unies et ses organes

Besoins permanents de l'enfance (suite)

Le Dr GRASSET (Suisse) prie le Président d'autoriser
M. Cramer, conseiller de la délégation suisse, à
prendre la parole au sujet des besoins permanents
de l'enfance et leur relation avec l'avenir du Fonds
International de Secours à l'Enfance.

M. CRAMER expose que la Suisse n'a pas eu l'occa-
sion, au sein de la Commission des Questions sociales
des Nations Unies, d'exprimer son opinion au sujet
des activités essentielles à long terme en faveur de
l'enfance. Elle a toutefois exposé son point de vue
sur ces questions lors de la dernière session du Conseil
d'administration du FISE. Elle a déclaré alors que,
à son avis, le sort futur de cette organisation était
étroitement lié aux besoins des enfants et que la
question devait être examinée à la lumière des expé-
riences acquises et des possibilités de financement.
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La Suisse estime qu'il faut maintenir le principe des
contributions volontaires et que le FISE doit conti-
nuer à administrer les sommes recueillies. Le Gou-
vernement suisse approuve, d'une manière générale,
la résolution adoptée, le 21 avril 1950, par la Com-
mission des Questions sociales des Nations Unies
lors de sa sixième session (voir annexe 9). M. Cramer
cite le paragraphe 3) de la résolution, qui envisage la
création d'un comité consultatif, formé des repré-
sentants des institutions spécialisées et d'autres orga-
nisations intéressées, en vue d'élaborer les programmes
du FISE. La délégation suisse estime que la conti-
nuation du FISE, sous la forme envisagée par la
Commission des Questions sociales, n'empiète nulle-
ment sur le domaine d'activité de l'OMS et des autres
institutions spécialisées, et elle favorise l'adoption
des principes énoncés par cette commission, principes
qui, à son avis, satisfont au désir des autorités suisses
de voir l'aide à l'enfance se poursuivre dans les meil-
leures conditions possibles.

Le Dr BARDER DJORAN (Indonésie) déclare que sa
délégation appuie l'opinion exprimée par le délégué
du Pakistan à la précédente séance. Il fait l'éloge
des travaux accomplis par le FISE en Indonésie et
de la façon dont ce dernier a compris les problèmes
particuliers de l'Indonésie. Il rend hommage au rôle
joué par l'OMS dans la préparation des plans de
travaux sanitaires entrepris par le FISE dans ce pays.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) expose que son
Gouvernement est favorable à toute forme d'activité
internationale destinée à développer l'hygiène de la
maternité et de l'enfance et est donc d'avis de colla-
borer avec le FISE qui lui a été fort utile à cet égard.
Il insiste, toutefois, sur l'opinion de sa délégation
d'après laquelle l'autorité suprême dans les questions
de santé internationale revient à l'OMS, la collabo-
ration avec le FISE, de même qu'avec tout autre
organisme des Nations Unies, devant se conformer
aux dispositions constitutionnelles de l'OMS. La
politique commune adoptée par l'OMS et par le
FISE au cours des trois dernières années a, en dépit
de quelques difficultés, donné de bons résultats. Il
est heureux de déclarer que sa délégation approuve
la déclaration faite par Mr. Pate, Directeur exécutif
du FISE, aux termes de laquelle le FISE ne devrait
pas exécuter tel ou tel projet sanitaire en particulier,
mais plutôt continuer à jouer le rôle d'organisme
d'approvisionnement. Aucune initiative, qu'elle soit
nationale ou internationale, ne devrait être entravée,
et l'OMS devrait accueillir avec satisfaction toute
aide offerte par un groupement quelconque en vue
de favoriser l'hygiène de la maternité et de l'enfance.
Néanmoins, tous les projets visant cette fin devraient
être entrepris en collaboration étroite avec l'OMS,
qui devrait les examiner de près avant leur réalisation.

Le Dr Stampar propose d'établir un petit groupe
de travail, chargé de rédiger une résolution répondant
aux opinions de toutes les parties intéressées, pour

remplacer le projet de résolution soumis à la commis-
sion (voir dix -huitième séance, page 282).

Le Dr RAJA (Inde) déclare que, selon l'opinion de
sa délégation, le rôle de l'OMS dans les activités
internationales, particulièrement en faveur de l'en-
fance, doit être sauvegardé. Il accueille donc avec
satisfaction la déclaration de Mr. Pate, d'après laquelle
le FISE est une organisation d'approvisionnement
et n'a pas à intervenir dans la surveillance technique
assurée par les institutions spécialisées. Selon le
Dr Raja, il conviendrait d'établir un groupe de tra-
vail qui serait chargé de rédiger un autre projet de
résolution, puisque le projet soumis à la commission
ne répond pas aux désirs du Secrétaire général.
Indubitablement, étant donné son rôle dans le sou-
lagement des souffrances subies par les enfants, le
FISE s'attire de grandes sympathies dans le public.
Il est nécessaire, toutefois, que les projets sanitaires
relatifs aux enfants soient établis sur des bases tech-
niques qui auront reçu la pleine approbation de
l'OMS.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) expose
que les très remarquables résultats obtenus par le
FISE ont fait de cet organisme l'une des plus belles
réussites des Nations Unies. Grâce à ses initiatives
et aux sommes considérables qu'il a su réunir, il a
permis de sauver des millions d'enfants. Mais main-
tenant, il s'agit de décider s'il est nécessaire ou oppor-
tun de modifier la position du FISE. Tout le monde
est d'accord sur la nécessité d'une collaboration et
d'une coordination ; tout le monde est d'accord
pour déclarer que l'OMS est qualifiée plus que toute
autre institution pour diriger les initiatives et établir
les liaisons indispensables. Les autres arguments
relatifs à la collaboration ont peut -être moins d'im-
portance. C'est ainsi que, même si des critiques se
sont élevées à propos du Comité mixte FISE /OMS
des Directives sanitaires, ces critiques ne sauraient
être retenues comme argument en faveur d'une modi-
fication de la structure présente, car un tel comité
peut toujours être amélioré. De même, à propos de
l'argument figurant dans le paragraphe 21 du rapport
du Comité administratif de Coordination (voir
annexe 9) d'après lequel «la création d'organisa-
tions internationales qui devraient se charger de tra-
vaux importants en ce qui concerne un groupe d'âge
particulier ou un autre groupe particulier de la popu-
lation irait à l'encontre de toute la structure
actuelle... », il y a lieu de remarquer que l'OMS
elle -même a admis une exception à ce principe en
mettant les questions de l'enfance au premier plan
de ses programmes. Il ne faut pas oublier, toutefois,
que, si le FISE a pu réunir des sommes considérables,
c'est parce qu'il s'agissait de l'enfance et que c'est
un sujet qui retient, à juste titre, l'attention des gou-
vernements et des particuliers. Il ne faut pas oublier
non plus que la Commission des Questions sociales
a voté la résolution relative à une action à long terme
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en faveur de l'enfance à une large majorité ; en par-
ticulier, le cinquième paragraphe de cette résolution,
qui recommande au Conseil Economique et Social
« de prendre... toutes dispositions utiles pour assurer
sans interruption la continuation et le développement
de l' oeuvre du FISE ... » a été adopté par 13 voix
contre une. Il semble par conséquent qu'il conviendrait
d'attendre que le Conseil Economique et Social ait
examiné, lors de sa prochaine session, la résolution
de la Commission des Questions sociales, qui pose,
au surplus, un problème de coordination relevant,
au premier chef, de la compétence du Conseil.

D'autre part, le FISE a actuellement mis en oeuvre
toute une organisation dans divers pays. Le transfert
de ces divers services doit se faire progressivement,
sous peine de nuire fortement à leur fonctionnement.
Une période de transition est donc indispensable.
L'activité du FISE est avant tout d'ordre médico-
social. Or, l'OMS est en voie d'organiser ses ser-
vices médico- sociaux et il est indiscutable qu'elle
sera beaucoup mieux en mesure de poursuivre les
activités du FISE quand ces services auront été
établis.

En conclusion, le Dr Dujarric de la Rivière déclare
que la délégation française estime inopportun de
modifier actuellement la situation du FISE ; elle
croit à la nécessité d'une période de transition, qui
permettra ultérieurement de transférer les activités
de cet organisme dans de bonnes conditions, soit
lorsque l'OMS disposera d'un service médico- social
capable de les continuer.

Le Dr HYDE (Etats -Unis) rappelle à la commission
qu'il lui faut discuter deux points relatifs au FISE :
d'abord le projet de résolution soumis à la commis-
sion (voir dix- huitième séance, page 282), qui vise
la politique de longue portée à suivre, ensuite les
dispositions à prendre en vue d'assurer la collabo-
ration entre l'OMS et le FISE (voir annexe 7).
Il importe d'établir une distinction très nette entre
les deux points.

Pour ce qui est du premier point, il est clair que
tout le monde est en faveur de la continuation des
travaux destinés à pourvoir aux besoins des enfants.
Toutefois, de l'avis des Etats -Unis, la situation de crise
en vue de laquelle le FISE avait été créé a maintenant
pris fin. Cette opinion s'est fait jour au Congrès des
Etats -Unis quand, en 1949, celui -ci a déclaré, en auto-
risant des crédits destinés au FISE, que la partici-
pation des Etats -Unis à cette organisation devait
prendre fin le 30 juin 1950. Cette restriction ne signi-
fiait pas toutefois que les Etats -Unis eussent l'intention
«d'abandonner» les enfants. Pendant la session même
de l'Assemblée de la Santé, le Sénat a autorisé
une contribution de 15 millions de dollars, jusqu'au
30 juin 1951, aux organisations internationales perma-
nentes s'occupant de l'aide aux enfants. Les Etats -Unis
désirent qu'il soit pris des arrangements permanents
permettant d'utiliser les moyens dont disposent les
organisations permanentes des Nations Unies pour

mener à bien cette tâche importante. Ces mesures
devraient prévoir, dans le cadre des Nations Unies,
un dispositif permettant de « concentrer » l'attention
publique sur les besoins des enfants et d'obtenir des
fonds en vue de faire face à ces besoins.

Le projet de résolution soumis à la commission
présente certaines suggestions au sujet de ces mesures
permanentes. La décision incombe au Conseil Econo-
mique et Social et il convient que cet organisme soit
mis au courant des vues de l'OMS. Le Dr Hyde estime
toutefois que le projet de résolution doit être étudié
avec soin et se prononce, par conséquent, en faveur de
la proposition tendant à établir un groupe de travail.
Le projet de résolution à présenter à l'Assemblée de la
Santé devrait exprimer clairement l'opinion de l'As-
semblée Mondiale de la Santé d'après laquelle la
situation de crise motivant la création du FISE a pris
fin et d'après laquelle l'OMS se trouve maintenant
en mesure de s'acquitter d'une tâche importante et
croissante en vue du bien -être des enfants, dans
le cadre des Nations Unies. L'Organisation devrait
donner certaines indications au Conseil Economique
et Social sur les moyens et méthodes qui permet-
traient le mieux d'accomplir ce travail dans le
domaine de la santé.

Le Dr GALE (Union Sud -Africaine) prend la parole à
titre de représentant d'un pays, qui, en 1948, a fourni
une généreuse contribution au FISE, mais qui a refusé
son concours financier en 1949 et en 1950. Le délégué
des Etats -Unis a déjà exprimé le même point de vue,
à savoir que c'est une situation de crise qui a amené la
création du FISE, situation qui devait avoir disparu au
bout d'un an ou deux. Il convient de tenir compte des
constatations faites par le FISE lorsqu'il s'est rendu
dans les pays dévastés par la guerre. Les agents du
FISE ont constaté en effet que les conditions qui, dans
ces pays, étaient la cause du mauvais état de santé des
enfants, n'étaient pas fondamentalement dues à la
guerre ; il s'agissait plutôt de maux préexistants, que la
guerre avait aggravés. Il existe des institutions perma-
nentes des Nations Unies pour s'occuper des aspects
permanents du problème. Ce serait une erreur de penser
que les besoins des enfants peuvent être envisagés sépa-
rément de ceux des autres groupes de la collectivité. Il
est nécessaire, par conséquent, de reconsidérer dans
leur ensemble les bases structurelles de cette activité.
Cette nécessité n'implique aucun commentaire défavo-
rable sur l'oeuvre accomplie par le FISE, ni sur sa
collaboration passée avec l'OMS. Il importe, cepen-
dant, d'examiner si l'on a adopté, pour la solution du
problème, les méthodes les plus efficaces. De l'avis du
Dr Gale, tel n'est pas le cas, et il pense que les membres
de la commission ont le devoir de faire savoir à leurs
gouvernements respectifs, ainsi qu'à tous ceux qui
sont appelés à prendre des décisions en la matière, qu'ils
sont convaincus, en leur qualité d'experts sanitaires,
que la meilleure façon de faire face aux besoins de
l'enfance est de confier cette tâche aux institutions per-
manentes établies par les Nations Unies.
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Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) déclare que sa
délégation désire s'associer aux observations présentées
par les délégations de la Norvège, de l'Inde, des Etats-
Unis d'Amérique et de l'Union Sud -Africaine. Il est en
mesure de confirmer les expériences faites par le
Dr Evang en sa qualité de membre du Comité mixte
FISE /OMS des Directives sanitaires, dont lui -même est
membre suppléant. La délégation des Pays -Bas estime
que la proposition de la Commission des Questions
sociales, visant la création d'une organisation perma-
nente chargée de s'occuper spécialement de l'enfance,
est foncièrement irrationnelle, pour les raisons que
son collègue, le Dr Burger, se propose d'indiquer.

Le Dr BURGER (Pays -Bas) insiste sur la nécessité de
s'inspirer de certains principes directeurs dans la répar-
tition des tâches de toute organisation. Cette nécessité
a été reconnue par les Nations Unies qui ont subdivisé
leurs activités selon que celles -ci ont un caractère écono-
mique, social, médical, etc. Les Nations Unies envi-
sagent toutefois, à l'heure actuelle, d'introduire dans
ce domaine une conception démographique qui, de
l'avis du Dr Burger, est à l'origine des difficultés
actuelles et ne peut aboutir qu'à la confusion, aux
doubles emplois et à des divergences d'opinions, -
autant de conséquences préjudiciables à la coopération
internationale. Le Dr Burger insiste sur le fait qu'il est
impossible de dissocier les besoins des enfants de ceux
des autres groupes d'âges de la population et il cite
quelques exemples à l'appui de cette opinion. Sa délé-
gation estime que le FISE doit continuer à recueillir
des fonds pour le bien -être de l'enfance ; toutefois
l'attribution de ces fonds, pour autant qu'il s'agit des
soins médicaux aux enfants, devra être la prérogative
de l'OMS.

Le Dr SZE (Nations Unies, Sections des Institutions
spécialisées) déclare qu'il ne lui sera pas possible de
prendre part aux discussions du groupe de travail
envisagé, étant donné qu'il n'a pas qualité pour traiter
la question actuellement examinée. Il est heureux, en
conséquence, d'avoir l'occasion de répéter la déclara-
tion faite précédemment déjà, à savoir que le Secrétaire
général souhaite vivement connaître, en vue des dis-
cussions qui doivent prochainement s'instituer au
Conseil Economique et Social, l'opinion de toutes les
institutions spécialisées intéressées, telle qu'elle aura
été librement formulée à la suite d'une étude des pro-
blèmes en question et compte tenu des intérêts que ces
institutions ont à sauvegarder dans leurs domaines
respectifs. Le Secrétaire général désire, pour cette
raison, que l'occasion soit donnée à chacun des organes
législatifs de ces institutions, y compris l'Assemblée
Mondiale de la Santé, de discuter leur attitude avec une
entière liberté.

Le Dr TARA (Iran) déclare que sa délégation est en
faveur du projet de résolution soumis à la commission
(voir dix -huitième séance, page 282). Le FISE a incon-
testablement accompli une oeuvre considérable dans le

domaine de l'aide à l'enfance des pays dévastés par la
guerre, et, bien que l'Iran n'ait pas été un des béné-
ficiaires de cette action, son Gouvernement tient à
s'associer aux autres pays dans l'hommage rendu aux
efforts et aux réàlisations du FISE. Il convient de rap-
peler, cependant, que c'est l'OMS qui est l'institution
compétente en matière de santé des enfants, ainsi que
que des adultes, et qu'elle est par suite l'organisation
permanente la plus indiquée pour s'occuper des besoins
permanents de l'enfance. On a fait valoir que le FISE
est l'organisation la mieux outillée pour recueillir des
fonds au moyen des contributions volontaires. La
délégation iranienne n'est nullement opposée à ce que
le FISE continue à recueillir des fonds de cette façon,
mais il souligne encore une fois que l'OMS est mieux
qualifiée pour faire face, grâce aux fonds recueillis par
le FISE, aux besoins permanents de l'enfance dans
l'ensemble du monde.

Le Dr Taba ne voit pas l'utilité d'un groupe de
travail ; sa délégation ne désire pas voir modifier le
statut du FISE, mais elle est d'avis qu'une aide
compétente en ce qui concerne les besoins de l'enfance
doit être assurée par l'OMS.

Le Dr DAENGSVANG (Thaïlande) rend hommage à
l'oeuvre accomplie par le FISE en Thaïlande, oeuvre
qui a paré aux besoins essentiels des enfants de ce pays
et a donné pleine satisfaction à son Gouvernement. Il
estime que le programme à long terme du FISE, s'il
est appliqué de façon appropriée, permettrait d'at-
teindre les objectifs de son Gouvernement, en four-
nissant la meilleure aide possible à l'enfance, sous
réserve que l'OMS ait la possibilité de se charger des
aspects techniques des activités futures.

Le Dr DE LEON (Philippines) s'associe entièrement, au
nom de sa délégation, aux déclarations faites, durant
la précédente séance, par le délégué du Pakistan au
sujet des activités du FISE et de sa collaboration avec
l'OMS. Si l'on excepte l'aide accordée par le United
States Public Health Service, l'assistance matérielle
fournie à son pays par le FISE a dépassé celle de toute
autre organisation internationale.

Sa délégation se prononce pour la création d'un
groupe de travail.

Le Dr EVANG (Norvège) désire soulever un point
d'ordre et demande s'il ne serait pas préférable, à ce
stade avancé des travaux de l'Assemblée, que la com-
mission prenne une décision elle -même au lieu d'avoir
recours à la création d'un groupe de travail, qui prend
toujours du temps.

Il propose un amendement au projet de résolution
soumis à la commission, qui permettrait de tenir
compte, estime -t -il, des opinions exprimées et rendrait
inutile la création d'un groupe de travail ; cet amende-
ment consisterait à insérer au paragraphe 6 du dis-
positif, à la suite des mots « Conseil Economique et
Social (programme d'assistance technique) » la phrase
suivante :
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ou, si on le préfère, au moyen de subventions
globales que l'organisation chargée de recueillir les
fonds accorderait aux institutions internationales
compétentes selon un système analogue à celui qui a
été appliqué conjointement par le FISE et certaines
organisations scandinaves dans la réalisation de
l'action dite « OEuvre commune» pour la vaccina-
tion au BCG.

Le Dr OREN (Israël) estime que l'opinion publique
est de plus en plus consciente de l'oeuvre importante
qui a déjà été accomplie par le FISE, ainsi que de la
nécessité d'établir des programmes visant à la santé
et au bien -être social de l'enfance, tout particulièrement
dans les pays ravagés par la guerre, et qu'elle est dis-
posée à contribuer à la réalisation de ces programmes.
Le problème qui se pose à la commission est analogue
à ceux que connaissent certaines autorités nationales
lorsqu'elles s'efforcent de déterminer les attributions
des différents départements en ce qui concerne les divers
aspects de l'hygiène de l'enfance.

La délégation d'Israël est opposée à toute résolu-
tion qui aurait pour effet de limiter, dans quelque
mesure que ce soit, la continuation de l'oeuvre
accomplie par le FISE. Le Dr Oren se prononce, par
conséquent, en faveur de la création d'un groupe de
travail, qui devra chercher une solution permettant
d'assurer le maximum de coordination et de trouver
les moyens les plus rapides pour faire face aux besoins
de l'enfance.

Le Dr YOUNG TAI CHOI (Corée) exprime la profonde
gratitude de son pays pour l'aide considérable que le
FISE a apportée à la Corée dans le domaine de la
santé de l'enfance. Le Ministre de la Santé de ce pays
a été en mesure, grâce à l'aide des experts de l'OMS
et aux fournitures accordées par le FISE, d'élaborer un
certain nombre de programmes efficaces, et la popu-
lation de la Corée s'est sentie encouragée par la pré-
sence, dans son pays, des missions du FISE et de l'OMS.

La délégation coréenne appuie la proposition tendant
à la constitution d'un groupe de travail et estime que les
opinions formulées par le délégué des Etats -Unis et par
certains autres délégués devront retenir tout spéciale-
ment l'attention. Cette délégation appuie également,
en principe, la proposition visant l'établissement d'une
organisation permanente chargée de s'occuper des
divers aspects du problème que posent les besoins
permanents de l'enfance.

Le Dr ANSLEY (Canada) propose de modifier comme
suit les dernières lignes du paragraphe 8 du dispositif
dans le projet de résolution soumis à la commission :

8. INVITE le Directeur général à transmettre la pré-
sente résolution, ainsi que la résolution de la pré-
sente Assemblée relative aux activités communes de
l'OMS et du FISE, au Secrétaire général des
Nations Unies, en vue de leur renvoi à la onzième
session du Conseil Economique et Social, et à

prendre toutes mesures possibles pour présenter le
point de vue de l'Assemblée Mondiale de la Santé
sur cette question, en raison de sa portée pratique
quant au statut et au programme futur de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé.

Il estime que cet amendement, au cas où il serait
adopté, rentrerait dans le mandat du groupe de travail,
si la commission décide d'en créer un.

Mr. PATE, Directeur exécutif du Fonds International
de Secours à l'Enfance, présente quelques observations
au sujet de l'amendement soumis par le Dr Evang
au paragraphe 6 de la résolution en ce qui concerne la
collecte de fonds et les allocations globales qui
devraient être faites ensuite au moyen des fonds recueil-
lis pour l'aide à l'enfance. Il fait remarquer qu'une
quantité énorme de travail et d'efforts d'organisation
ont été accomplis durant les trois dernières années en
relation avec les contributions volontaires fournies par
des gouvernements et des particuliers dans un grand
nombre de pays ; l'un des arguments les plus forts que
l'on a pu faire valoir pour obtenir des fonds était que le
FISE veille soigneusement sur la gestion des sommes
provenant de ces contributions, à partir de l'instant
où elles sont recueillies et jusqu'au moment où elles
sont dépensées.

Il est exact que le FISE a versé une allocation
globale pour l'OEuvre commune de vaccination au
BCG, mais il s'agissait là d'un projet spécial pour
lequel des budgets détaillés avaient été établis et revisés
par le FISE et par les organisations scandinaves
intéressées ; la participation à cette oeuvre présentait,
par ailleurs, un caractère particulier, du fait que ces
dernières organisations avaient fourni la moitié des
fonds affectés à ce projet en Europe.

Il convient de ne pas oublier que la tâche de recueillir
des fonds ne sera pas désormais plus aisée qu'elle ne
l'a été dans le passé et qu'il convient, par conséquent,
de maintenir les éléments qui se sont révélés efficaces
jusqu'ici.

Mr. Pate déclare que, à son avis, il ne serait pas
possible, dans la pratique, de s'efforcer de recueillir des
fonds dans le monde entier et de répartir ensuite les
sommes obtenues en allocations dont l'utilisation
échapperait au contrôle de l'administration ayant
recueilli les fonds.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL demande à la commission de
ne pas oublier qu'il ne s'agit pas de savoir si le FISE
doit continuer ou non son activité : aucune des institu-
tions spécialisées n'a fait de proposition tendant à ce
que l'on suspende les activités ayant pour objet de
recueillir des fonds.

La question de la délimitation du champ d'action
respectif des institutions spécialisées n'est pas une
question à négocier, ou à régler par un compromis,
mais une question de principe fondamental, qu'il
est essentiel d'appliquer si l'on veut que toutes les
institutions spécialisées puissent s'acquitter des respon-
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sabilités stipulées dans leurs Constitutions respectives,
et approuvées par les Nations Unies. Il est extrême-
ment important que l'OMS reconnaisse le caractère
fondamental de la résolution qui a été adoptée par
l'OAA (voir page 283, note 111) et qui, croit -on savoir,
sera suivie de l'adoption de résolutions analogues par
d'autres institutions spécialisées : il y a là en jeu une
question de principe qui peut ou soutenir ou saper les
véritables bases de la Constitution de l'OMS.

Le Directeur général déclare qu'il ne voit pas ce que
pourrait faire un groupe de travail, sinon de parvenir
à un compromis, et il estime qu'il n'y a pas de compro-
mis possible. La question est de décider si, oui ou non,
l'accord est réalisé sur le projet de résolution qui est
soumis à la commission et les amendements que l'on
propose d'y apporter.

Le Dr HYDE ne partage pas l'avis du Directeur
général : il estime qu'un groupe de travail pourrait
apporter une contribution utile à la discussion. Il ne
pense pas que la résolution proposée soit aussi claire
que celle de l'OAA : le texte de la résolution pourrait
être grandement amélioré. Les questions soumises à la
commission pourraient apparaître plus clairement
après avoir été discutées par un groupe de travail, et
sous une forme permettant de prendre une décision par
un simple vote à main levée. Il propose la création d'un
groupe de travail au lieu d'un vote immédiat.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) estime que,
en dépit d'une longue discussion, on n'a pas encore
atteint le stade auquel un groupe de travail serait utile.
Des principes fondamentaux sont en cause et, d'après
l'expérience acquise, le renvoi d'un problème à
l'examen d'un groupe de travail a ordinairement pour
résultat de provoquer une autre discussion au sein de
la commission après que le groupe de travail a soumis
un rapport sur la question. En conséquence le
Dr Mackenzie propose que la commission ne constitue
pas de groupe de travail, mais vote sur le projet de
résolution et sur les amendements proposés par les
délégués de la Norvège et du Canada.

Le Dr STAMPAR n'est pas d'avis que la commission
vote immédiatement sur le projet de résolution : une
telle procédure - qui résulterait en une opinion
majoritaire et une opinion minoritaire -- n'est pas
celle qu'il convient d'employer, selon lui, dans les
questions de santé. On devrait tenter de trouver un
compromis, non sur les principes de base, mais sur le
texte du projet de résolution et, si l'accord ne peut
être réalisé après que la question aura été examinée par
le groupe de travail, la commission pourra alors voter
sur le projet de résolution. Plusieurs délégués se sont
élevés contre ce projet, mais le Dr Stampar est tout à
fait sûr que l'on pourrait trouver une base d'entente, ce
qui est important pour l'esprit même de l'Organisation.

Le PRESIDENT, résumant les débats, déclare que la
commission a examiné la question des besoins perma-

nents de l'enfance en relation avec le FISE et avec
l'OMS, mais il suggère qu'elle discute tout d'abord les
activités à long terme relatives aux besoins permanents
de l'enfance. Un point a surgi des opinions exprimées,
à savoir que l'on était d'accord sur les principes fonda-
mentaux énoncés dans le projet de résolution soumis
à la commission et dans la résolution adoptée par
l'OAA.

Il demande à la commission d'indiquer en premier
lieu son accord sur les principes fondamentaux, et
de prendre ensuite une décision sur le texte de la réso-
lution, ou bien, alternativement, sur la nécessité de
constituer un groupe de travail qui serait chargé de
rédiger un nouveau projet de résolution.

Le Dr RAJA demande que soient énumérés les prin-
cipes fondamentaux.

Le PRÉSIDENT, en réponse, cite la résolution adoptée
par l'OAA. Les mêmes principes sont énoncés de façon
plus détaillée dans le projet de résolution soumis à la
commission.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÉRE (France) déclare que,
dans sa forme actuelle, le projet de résolution ne répond
pas aux principes énoncés dans la résolution de l'OAA.
La délégation française ne peut donc l'accepter et il
demande qu'il soit pris acte de cette opposition.

Le PRÉSIDENT répond qu'il était dans son intention
que l'on tînt compte des deux modifications proposées.

Le Dr HYDE estime que les amendements ne sont pas
pertinents, car ils visent des détails relatifs au méca-
nisme plutôt qu'au principe qui est à la base du projet
de résolution et qui est le même que celui énoncé dans
la résolution de l'OAA.

Le PRÉSIDENT partage l'avis du Dr Hyde et estime
que la commission peut faire sien le principe fonda-
mental exposé dans la résolution adoptée par l'OAA.
Il demande alors à la commission de voter sur le prin-
cipe.

Décision : La commission approuve le principe
fondamental énoncé dans la résolution de l'OAA
(voir note 111 au bas de la page 283) par 32 voix
contre 4, avec 5 abstentions.

Le PRÉSIDENT demande alors à la commission de
décider si le projet de résolution qui lui a été soumis
doit être examiné point par point ; si non il y aura lieu
de constituer un groupe de travail pour procéder à une
nouvelle rédaction de ce projet.

Décision : La commission rejette par 31 voix contre
zéro, avec 7 abstentions, la proposition tendant à
examiner le projet de résolution point par point, et
décide ainsi de constituer un groupe de travail.
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Le PRESIDENT annonce le résultat du vote et propose
que le groupe de travail soit chargé de procéder à une
nouvelle rédaction du projet de résolution en faisant
état du principe énoncé dans la résolution de l'OAA.
Il demande à la commission de désigner des membres
pour le groupe de travail.

Le Dr TABA ne comprend pas pourquoi les délégués
qui ont voté contre la discussion du projet de résolution
point par point ont ainsi voté pour la constitution d'un
groupe de travail, et il affirme de nouveau qu'un groupe
de travail n'est pas nécessaire. Il pense que les autres
délégués ont été victimes de la même méprise, car il a
remarqué que certains d'entre eux, qui ont pris la
parole pour s'opposer à la constitution d'un groupe
de travail, ont en fait voté en faveur du groupe de
travail.

Le Dr MACKENZIE rappelle que l'on a proposé de
constituer un groupe de travail pour s'occuper de la
question des divergences de principe, mais, comme la
commission a pris une décision sur la question du
principe, il estime que c'est un comité de rédaction et
non un groupe de travail qui est maintenant nécessaire.

Le Dr HYDE propose que la commission s'associe
à la résolution qui a été adoptée par l'OAA.

Le PRÉSIDENT, en réponse au délégué de l'Iran,
exprime le regret que le Dr Taba n'ait pas pris la
parole lorsque la question de procédure a été soumise
à la commission.

Il propose que la commission vote de nouveau sur
la question pour décider, premièrement, s'il y a lieu
d'examiner le projet de résolution point par point,
et, sinon, s'il y a lieu de constituer un comité de rédac-
tion (de préférence à un groupe de travail).

Une autre proposition est également soumise à la
commission par le délégué des Etats -Unis ; elle tend à ce
que, au lieu d'adopter le projet de résolution qui lui est
soumis, la commission s'associe à la résolution adoptée
par l'OAA.

Le Dr EVANG, sur une motion d'ordre, fait valoir
que, comme la commission a déjà accepté le principe,
un groupe de travail n'est pas nécessaire. Il y a deux
possibilités : 1) laisser au Rapporteur le soin de rema-
nier le projet de résolution conformément à l'accep-
tation, par la commission, du principe fondamental,
ou 2) désigner un comité de rédaction. Il préconise la
seconde méthode car la question est complexe.

Le Dr TABA appuie la proposition tendant à la consti-
tution d'un comité de rédaction, ainsi que le suggère le
délégué de la Norvège.

Répondant au PRÉSIDENT, qui demande s'il désire
maintenir sa proposition, le Dr HYDE déclare que, si la
commission désire remanier le projet de résolution
plutôt que de s'associer à la résolution de l'OAA, il
donne son accord.

Décision : Il est décidé qu'un comité de rédaction sera
désigné pour procéder à une nouvelle rédaction du
projet de résolution (voir page 299).

Le PRESIDENT propose que le comité de rédaction
comprenne des délégués du Chili, des Etats -Unis
d'Amérique, de l'Inde, de la Norvège, du Pakistan, du
Royaume -Uni, de la Suisse et de l'Union Sud -Africaine.

Le Dr MACKENZIE ayant fait remarquer que, étant
donné la décision déjà prise, un comité de trois ou
quatre membres serait à même de travailler plus rapide-
ment qu'un comité plus nombreux, le PRÉSIDENT
demande si aucun des délégués dont le nom a été pro-
posé ne désire se retirer.

Après une courte discussion, au cours de laquelle
certains noms sont retirés et d'autres proposés, il est
décidé que le comité de rédaction comprendra des
délégués de la Belgique, des Etats -Unis d'Amérique et
de l'Inde.

Le SECRÉTAIRE indique que les Actes officiels No 24
contiennent, à la page 70, un exposé du développement
général des activités communes des Nations Unies et de
certaines institutions spécialisées. La coordination pro-
gresse de façon satisfaisante dans ce domaine et le
Comité administratif de Coordination fonctionne avec
un succès qui va en s'affirmant d'année en année.

Activités communes de l'OMS et du FISE

Le SECRÉTAIRE déclare qu'un rapport a été établi
par les représentants de l'OMS au Comité mixte FISE/
OMS des Directives sanitaires au sujet des activités
communes de l'OMS et du FISE (voir annexe 7) ;
il traite des arrangements particuliers pris pour l'avenir
immédiat et ne concerne en rien la discussion inter-
venue au sujet du point précédent relatif à la politique
générale à longue échéance.

Décision : Les deux projets de résolution soumis à la
commission et relatifs aux activités communes de
l'OMS et du FISE sont approuvés à l'unanimité
(voir sixième rapport, section 2).

Collaboration avec l'Office de Secours et de Travaux
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine
dans le Proche -Orient

Le Dr MILLER, Secrétaire- adjoint, indique que
l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient
a été créé, le ler mai 1950, pour succéder à l'Aide des
Nations Unies aux Réfugiés de Palestine, qui a exercé
son activité en liaison avec trois organisations auto-
nomes, à savoir : le Comité international de la Croix -
Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et
l'American Friends Service Committee.

L'OMS a accepté d'assumer la responsabilité des
dispositions d'ordre médical et sanitaire à prendre en
faveur des réfugiés de Palestine et a décidé, en 1950, de
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fournir les services d'un fonctionnaire médical et d'un
paludologue, ainsi que les services d'experts apparte-
nant au Bureau régional pour la Méditerranée orientale.
La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a voté
un crédit de $ 50.000 pour les frais afférents au matériel
et aux approvisionnements sanitaires."$

Le programme de secours de l'Office de Secours et de
Travaux des Nations Unies cessera vraisemblablement
à la fin de 1950, mais le programme de travaux sera
poursuivi jusqu'au milieu de 1951. Toutefois, on ne
peut concevoir, à l'heure actuelle, que tous les pro-
blèmes sanitaires que soulèvent les 850.000 réfugiés
dont il s'agit puissent être résolus pour cette date.

La résolution approuvée par la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
(voir cinquième rapport de cette commission, section 1)
ne concerne que le personnel et ne prévoit pas la
fourniture d'approvisionnements au delà de la fin de
1950. D'ailleurs, tout envoi d'approvisionnements
après cette date ne pourrait avoir lieu qu'en vertu d'une
résolution distincte. Le Directeur général ne voit pas
la possibilité d'utiliser à cet effet des fonds prélevés
sur le programme d'assistance technique.

Les principes destinés à régir les relations entre
l'OMS et l'Office de Secours et de Travaux des
Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le
Proche -Orient (voir annexe 12) ont déjà été approuvés
par la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, sous réserve de certains
amendements (voir septième séance, page 351).

Le Dr MAKARI (Liban) déclare que les conditions
de vie anormales des réfugiés et de leurs enfants
constituent un danger pour la santé mondiale. Le
risque est particulièrement grand au Liban, où la
proportion de réfugiés atteint 10 % du total de la
population.

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a adopté une résolution relative
à une assistance médicale en liaison avec l'activité de
l'Office de Secours et de Travaux (voir cinquième
rapport de cette commission, section 1), et le
Dr Makari propose que la somme de $ 50.000
affectée à cet objet soit imputée sur le budget ordinaire
de l'OMS.

Il propose, en outre, que les enfants réfugiés soient
placés dans des camps spéciaux pour enfants, qui
seraient voisins des camps des réfugiés adultes et où les
enfants pourraient faire l'objet d'une attention parti-
culière visant à enrayer l'extension de la délinquance
parmi les jeunes.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE estime que l'on
pourrait s'occuper des enfants réfugiés sans les sépa-
rer de leurs parents et suggère d'établir, dans les camps
mêmes, des centres pour l'enseignement et la formation,
ainsi que pour la surveillance morale et sanitaire de
ces enfants.

113 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 45

Le PRÉSIDENT déclare, en réponse à la première
observation présentée par le Dr Makari, que les deux
fonctionnaires médicaux qui sont mentionnés dans la
résolution adoptée par la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, sont déjà
prévus au budget ordinaire. Si l'on doit prélever
$ 50.000 sur le budget ordinaire de l'OMS pour
les consacrer à l'activité en faveur des réfugiés, il
faudra déterminer les compressions de crédits qui
pourraient être opérées dans d'autres programmes.

Quant à la question des camps spéciaux d'enfants, il
suggère que la commission souligne, dans la résolution
qu'elle adoptera, les besoins particuliers des enfants
qui se trouvent dans les camps. Il demande à la com-
mission si elle approuve cette procédure.

Décision : La proposition visant les enfants qui se
trouvent dans des camps de réfugiés est adoptée
(voir septième rapport, section 16.4, paragraphe 3
du dispositif de la résolution.

Le Dr KHALIL Bey (Egypte) estime que les fonction-
naires médicaux se trouveront singulièrement limités
dans leur action s'ils ne disposent pas des approvision-
nements indispensables au succès des efforts de l'OMS.

Le Dr MAKARI observe que, s'il est vrai qu'une
somme de $ 50.000 ne suffit pas pour résoudre le
problème des réfugiés, elle serait néanmoins, de la part
de l'OMS, une indication de son désir de participer à
la solution de ce problème mondial.

Il est décidé d'ajourner la suite de la discussion sur la
question d'un crédit budgétaire jusqu'à une séance
ultérieure de la commission, au cours de laquelle
doivent être examinés certains aménagements budgé-
taires (voir vingt- quatrième séance, page 315).

A propos de la question générale des activités com-
munes de l'OMS et d'autres organisations, le Dr SZE
(Nations Unies, Section des Institutions spécialisées)
signale la coopération satisfaisante qui existe entre
l'Organisation des Nations Unies et l'OMS. A cet
égard, l'OMS montre la voie aux autres institutions
spécialisées. Le Dr Sze mentionne tout particuliè-
rement la collaboration de l'OMS à la rédaction du
règlement financier commun et sa participation à la
Caisse commune des Pensions du Personnel de
l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'au Comité
consultatif d'Administration internationale (voir suite
de la discussion à la vingt et unième séance, page 305).

Institutions spécialisées

Le Dr Irina ZHUKOVA (Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la Science et la Culture)
déclare que le succès de la coopération entre
l'UNESCO et l'OMS s'est trouvé démontré par la
création et le développement du Conseil pour la
Coordination des Congrès internationaux des Sciences
médicales, par les activités du Comité de Coordination
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des comptes rendus analytiques et de l'indexage
dans les sciences médicales et biologiques et par
d'autres formes d'activités.

Les parties du programme de l'UNESCO pour 1951
qui intéressent particulièrement l'OMS comprennent
certaines activités touchant aux sciences naturelles, des
missions d'éducation envoyées dans divers pays, des
publications médicales, des films et des causeries radio-
phoniques sur des questions d'hygiène et de pré-
voyance sociale, une étude des effets des changements
d'ordre technologique sur la santé mentale, des services
de reconstruction dans les pays qui ont été dévastés par

la guerre et dont les ressources sont très limitées, et
des échanges de personnel dans le cadre du système de
bourses. L'UNESCO envisage également d'envoyer
dans les zones de démonstrations sanitaires des
experts pour prêter une aide à l'OMS. Dans toutes ces
formes d'activité, l'UNESCO a eu besoin et a béné-
ficié de l'entière collaboration de l'OMS.

La suite de la discussion sur ce point est renvoyée à
la séance suivante.

La séance est levée à 18 h. 50.

VINGTIÈME SEANCE

Mardi 23 mai 1950, 9 h. 30

Président: Dr J. A. HOJER (Suède)

puis

Mrs. DAW KHIN KYI (Birmanie)

1. Election d'un nouveau Vice -Président et d'un nou-
veau Rapporteur

Le PRÉSIDENT transmet à la commission les regrets
de son Vice -Président, le Dr ALLWOOD -PAREDES qui,
ayant été rappelé par son Gouvernement, se voit dans
l'impossibilité de conserver ses fonctions.

Sur la proposition du délégué du Pakistan, Mrs. Daw
Khin Kyi, chef de la délégation de Birmanie, est élue
Vice -Présidente à l'unanimité.

Le Dr KARABUDA (Turquie), Rapporteur, demande
à être déchargé de ses fonctions, car il rentre le jour
même dans son pays.

Sur la proposition du délégué de l'Italie, le Dr Oren,
délégué d'Israël, est élu Rapporteur à l'unanimité.

2. Règlement applicable aux groupes consultatifs et
comités d'experts (suite de la page 222)

Ordre du jour (AFL), 23

Le Dr FORREST, Secrétaire, explique que la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques, saisie de la résolution recommandée par la
Commission du Programme, ainsi que du Règlement
en question, a jugé que ce dernier contenait quelques
légères ambiguïtés et contradictions ; le Secrétaire
propose, afin d'éviter tout conflit de compétence entre
les deux commissions, d'approuver provisoirement ce

Règlement, étant entendu que celui -ci sera revisé par le
Conseil Exécutif et soumis par lui à la prochaine
Assemblée de la Santé.

Décision : La commission décide, conformément au
voeu exprimé par la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, d'amender
la résolution qu'elle a approuvée à sa septième
séance (voir deuxième rapport, section 3) en ajoutant:

a) le mot « provisoirement » à la suite du mot
« adopte » dans le premier paragraphe de la réso-
lution ;

b) un deuxième paragraphe ayant la teneur
suivante : « PRIE le Conseil Exécutif de reviser les
clauses du Règlement et de soumettre à la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé un texte revisé »
(voir sixième rapport, section 3).

3. Collaboration avec d'autres organisations
Ordre du jour (Prog), 11

Institutions spécialisées (suite de la page 294)

Le Dr LATSKY (Organisation pour l'Alimentation et
l'Agriculture) désire qu'il soit pris acte du fait que
l'OAA est très satisfaite de la façon dont les pro-
grammes de cette Organisation et ceux de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé ont été coordonnés jusqu'ici.
La coopération entre les deux organisations est devenue
une pratique régulière et ne résulte pas simplement
d'un arrangement ad hoc.
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Il rend hommage à la division de l'OMS chargée de la
Coordination des Plans et de la Liaison, grâce à l'aide
de laquelle l'OAA a acquis un sentiment de sécurité
morale en ce qui concerne sa collaboration avec l'OMS,
tout particulièrement avec la Section de la Nutrition ;
il y a lieu de relever que, dans le domaine de la nutri-
tion, 50 % des programmes sont communs aux deux
organisations. L'OAA apprécie tout particulièrement
le fait que la collaboration entre les deux organisations
ne s'est pas limitée aux questions d'intérêt commun,
mais s'est étendue à un domaine plus vaste qui com-
prend la production des denrées alimentaires, le
paludisme, ainsi que le futur programme d'hygiène
rurale.

Il tient, en outre, à exprimer sa satisfaction person-
nelle, fondée sur l'expérience qu'il a acquise de cette
collaboration au cours de deux années et demie, et il
transmet à l'Assemblée les viceux du Directeur général
de l'OAA.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) signale, à
propos de la déclaration faite au cours de la séance
précédente par le représentant de l'UNESCO, qu'en
France, les travailleurs scientifiques ont grandement
apprécié le système des coupons de livres, institué par
cette organisation ; il souligne que le maintien de ce
système sera d'un très grand secours pour les travail-
leurs médicaux.

Le SECRÉTAIRE indique qu'une partie des activités
de l'OMS, en ce qui concerne la documentation médi-
cale, est fondée sur ce système.

Le Dr BURGER (Pays -Bas) présente quelques obser-
vations au sujet des deux comités institués conjointe-
ment avec l'Organisation Internationale du Travail,
dont l'un s'occupe de l'hygiène professionnelle. Il
voudrait savoir pourquoi les maladies vénériennes, que
l'on ne saurait guère considérer comme un élément
important de la médecine du travail (quelque 0,5
des travaux du Congrès d'hygiène industrielle de 1949
ont été consacrés à cette question) ont retenu l'atten-
tion à un point tel, que la coordination des mesures
antivénériennes dans la région rhénane a fait l'objet
d'un projet spécial.

Il demande enfin quels sont, pour l'avenir, les plans
de l'OMS en ce qui concerne la médecine du travail en
général, domaine dans lequel son activité ne fait que
débuter.

Le Dr MILLER, Secrétaire adjoint, explique que le
Comité mixte OIT /OMS d'experts de l'Hygiène pro-
fessionnelle, qui doit se réunir en août 1950, déterminera
les sphères respectives d'intérêt des deux organisations.
Il a été admis que les activités de l'OIT en matière de
prévention des accidents, ainsi qu'en ce qui concerne
certaines maladies professionnelles, intéressent égale-
ment l'OMS ; le comité mixte sera prié de présenter
des recommandations en vue d'éviter tout double
emploi.

Quant à la Commission internationale antivéné-
rienne du Rhin, il s'agit d'un organisme pré -existant
qui s'était déjà réuni, et une coopération étroite s'est
instituée, au sein de cet organisme, entre l'OMS et la
Division de la Sécurité sociale du Bureau International
du Travail.

Le PRÉSIDENT estime que, étant donné que près de
50 % des activités de l'OIT se rapportent de façon
ou d'autre à la santé, le chevauchement sera, en une
certaine mesure, inévitable dans ce domaine.

Organisations non gouvernementales

Le SECRÉTAIRE explique que le Directeur général
s'inspire, en ce qui concerne les organisations non
gouvernementales, de deux considérations :

1) le devoir de l'OMS d'encourager, dans tous ses
domaines d'activité, les efforts des organisations
bénévoles en leur accordant toute l'assistance pos-
sible et en leur fournissant les directives qu'elle est
en mesure de donner. Toutefois, certaines organisa-
tions non gouvernementales existaient antérieure-
ment à la création de l'Organisation Mondiale de la
Santé et leur constitution ne favorise pas l'établisse-
ment de relations de ce genre. Grâce à la bonne
volonté réciproque, des résultats appréciables ont
cependant été atteints ;
2) l'obligation, pour le Conseil Exécutif, de réexami-
ner tous les deux ans la question des organisations
non gouvernementales, en vue de déterminer la
nature de la collaboration et d'apprécier l'ceuvre
accomplie par les organisations en question.
Le Secrétaire souligne que l'OMS est très désireuse

de voir se créer, dans chacun des domaines auxquels
elle s'intéresse, des organisations bénévoles, lesquelles
constituent un moyen très efficace de faire pénétrer
dans tous les milieux de la population des informations
utiles concernant l'OMS.

Le PRÉSIDENT invite l'observateur de l'Union inter-
nationale de Protection de l'Enfance à prendre la
parole.

Miss FRANKENSTEIN (Union internationale de la
Protection de l'Enfance) souligne les excellentes rela-
tions qui se sont établies entre cette organisation et
l'OMS, et tout particulièrement la Section d'Hygiène
de la Maternité et de l'Enfance. L'Union internationale
de Protection de l'Enfance a pris note avec satisfaction
du fait que le programme de l'OMS pour 1951 prévoit
le maintien et le renforcement de cette collaboration.
L'Union apprécie aussi bien l'influence stimulante de
sa collaboration avec l'OMS que la facilité avec laquelle
ces contacts ont toujours pu être établis, et elle félicite
l'Organisation d'avoir su éviter la bureaucratie et la
paperasserie dont le rôle est toujours si redoutable
dans les relations officielles. L'Union est prête, dans les
limites de son budget, à poursuivre ces relations, et elle
est vivement désireuse de le faire.
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Le Dr DOWLING (Australie) déclare que sa délégation
souhaite que l'OMS adopte une attitude très libérale
en ce qui concerne les organisations non gouvernemen-
tales désireuses d'entrer en relations officielles avec
elle.

Le Dr DUREN (Belgique) s'associe à la déclaration du
représentant de l'Australie.

Le PRÉSIDENT fait observer que ce problème a été
discuté au sein de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques (voir dix -
neuvième séance, page 429) et qu'il sera soumis à
l'Assemblée de la Santé au cours de la prochaine séance
plènière.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que son pays
attache une grande importance aux relations de l'OMS
avec les organisations non gouvernementales et il ne
pense pas que les critères fixés pour l'admission de ces
organisations soient trop rigides. L'utilisation de ces
relations à l'avantage des deux parties se heurte,
toutefois, à certaines difficultés. L'OMS a établi des
contacts avec un grand nombre d'organisations non
gouvernementales puissantes, mais il n'y a que peu
d'indices, jusqu'ici, que ces relations avec des organi-
sations non gouvernementales aient été mises à profit
pour faire progresser la santé internationale. Il souhaite
que le Conseil Exécutif établisse un programme pra-
tique en vue d'une coopération effective.

Le Dr HAFEZI (Division de Coordination des Plans
et de Liaison) rappelle que les relations entre l'OMS
et les organisations non gouvernementales sont régies
par l'article 71 de la Constitution, et que les principes
directeurs ainsi que les critères établis pour l'entrée en
relations officielles avec ces organisations ont été
approuvés par la Première Assemblée Mondiale de la
Santé.114 Le Conseil Exécutif, lors de sa quatrième
session,115 a décidé de reviser ces critères sur la base
de l'expérience acquise dans ce domaine, et l'examen
des principes revisés figure à l'ordre du jour de la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques. Les changements préconisés per-
mettraient au Conseil, ainsi qu'à son Comité permanent
des Organisations non gouvernementales, d'apprécier
plus librement la contribution que les diverses orga-
nisations sont susceptibles d'apporter à l'OMS.

Le Dr ANSLEY (Canada) est d'avis que la Commis-
sion du Programme devrait recevoir, en ce qui concerne
les organisations non gouvernementales, des informa-
tions plus amples que celles qui figurent dans les
Actes officiels No 24, aux pages 73 et 74.

Quant aux critères pour l'admission de ces organi-
sations, il serait souhaitable que l'OMS reçoive, de la

114 Actes off Org. mond. Santé, 13, 252
115 Actes of Org. mond. Santé, 22, 7

part des organisations désireuses d'entrer en relations
avec elle, non seulement des indications sur la nature
des programmes et l'ampleur des opérations, mais
également une analyse des programmes, lesquels
devraient constituer le facteur déterminant. Il partage
les vues exprimées par le délégué de la Norvège.

Le SECRÉTAIRE explique que le Comité permanent
des Organisations . non gouvernementales, créé par le
Conseil Exécutif, examine dans chaque cas une
quantité considérable d'informations avant de recom-
mander l'admission à des relations officielles, et ces
informations sont fréquemment retournées à l'Organi-
sation intéressée, afin qu'elle les complète.

Les Actes officiels donnent constamment, sous la
rubrique appropriée, des indications concernant la
collaboration avec les organisations non gouverne-
mentales dans les divers domaines. Le Directeur général
fera en sorte que le Conseil Exécutif reçoive, à l'avenir,
des informations plus abondantes encore et il prendra
des dispositions pour que les indications se rapportant
aux organisations non gouvernementales soient réunies,
dans les Actes officiels, sous une seule rubrique.

Coordination

Le SECRÉTAIRE attire l'attention de la commission
sur la résolution adoptée, le 24 novembre 1949, par
l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet du
problème que pose la multiplication et le chevauche-
ment des programmes des Nations Unies et des insti-
tutions spécialisées (voir annexe 8). Il fait observer
que certains chevauchements sont inévitables dans de
très nombreux cas et qu'ils peuvent même être utiles
étant donné la multiplicité des aspects d'un problème
particulier ; il cite l'exemple de la criminalité juvénile,
qui retient l'attention non seulement de l'OMS mais
aussi du Département des Questions sociales des
Nations Unies ainsi que de l'Organisation Inter-
nationale du Travail et, jusqu'à un certain point, de
l'UNESCO. Les observations du Conseil Exécutif,
ainsi que la résolution transmise aux Nations Unies,
figurent dans les Actes officiels No 25, page 16, section
6.1.2.

Décision : La commission approuve à l'unanimité le
projet de résolution qui lui est soumis (voir sixième
rapport, section 4).

Etablissement de commissions nationales de l'OMS

Le SECRÉTAIRE fait l'historique de la question des
commissions nationales ; il s'agit d'une question
complexe, dans laquelle les précédents sont nombreux,
mais souvent contradictoires. Le Conseil Exécutif, tout
en reconnaissant qu'une action dans ce sens est
souhaitable, a adopté jusqu'à maintenant une atti-
tude réservée)16 C'est pourquoi le projet de résolution

116 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 19, point 6.6
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qui est soumis à la commission ci -après est rédigé
en termes prudents :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE et fait sienne l'opinion exprimée par le
Conseil Exécutif, selon laquelle des commissions
nationales de l'OMS pourraient s'acquitter d'un
certain nombre de fonctions consultatives et fournir
un appui qui serait à l'avantage tant de l'Organisa-
tion que des administrations nationales.

2. INVITE le Directeur général à poursuivre ses
investigations en vue de la création de commissions
nationales de l'OMS, et à présenter, lors d'une ses-
sion ultérieure du Conseil Exécutif, les recomman-
dations fondées sur les conclusions auxquelles il sera
parvenu, et

3. AUTORISE le Conseil Exécutif à donner pouvoir au
Directeur général, de prendre, lorsqu'il aura ter-
miné ses investigations, les mesures qui sembleront
alors opportunes en vue de l'établissement de com-
missions nationales de l'OMS.

Le Secrétaire explique que l'on a jugé qu'il serait peu
rationnel d'établir des règles précises pour des com-
missions nationales qui auront à tenir compte de condi-
tions extrêmement diverses. L'exemple offert par la
Fédération Mondiale des Associations pour les Nations
Unies peut convenir à certains pays mais non à d'autres.
Il est impossible, d'autre part, d'introduire dans la
Constitution des clauses concernant les commissions
nationales, ainsi que l'a fait l'UNESCO. Le Conseil
Exécutif se rend compte qu'il importe, dans ce domaine,
de laisser une grande latitude aux pays intéressés.

Le Dr SAVONEN (Finlande) donne des indications
sur la commission nationale constituée en Finlande
par le Gouvernement et qui comprend des membres du
State Medical Board, des ministères des affaires étran-
gères, des affaires sociales et de l'intérieur, de l'Uni-
versité, ainsi que des représentants des grandes organi-
sations bénévoles s'occupant de questions de santé
publique ; cette commission nationale emploie un
secrétaire ; elle tient des réunions hebdomadaires ou
bi- hebdomadaires, et son financement est assuré au
moyen de crédits inscrits au budget de l'Etat.

Cette commission a pour tâche, notamment, de
désigner des candidats pour les bourses, de faire des
propositions concernant la participation de la Finlande
à des conférences sur des questions de médecine et
d'hygiène publique, d'organiser la réception des
experts -conseils en visite dans le pays, et de diffuser
par la radio, la presse, etc., des informations concer-
nant l'OMS (elle a rédigé récemment une brochure sur
l'OMS). Cette commission a constitué, en janvier, un
organisme de liaison entre d'une part la Finlande et
d'autre part l'OMS et d'autres organisations inter-
nationales s'occupant de questions sanitaires, assurant
ainsi la coordination d'activités jusque -là dispersées.

Le Dr Savonen estime que l'importance et l'utilité
des commissions nationales ne saurait être mise en
doute et qu'il n'y a guère lieu de procéder à de nou-
velles enquêtes à ce sujet. A son avis, la formule la
plus heureuse est celle d'une commission de caractère
gouvernemental, dont le champ d'activité ne doit pas
aller au delà de son but essentiel, à savoir la liaison
entre l'OMS et le pays intéressé.

Il propose que la Commission du Programme re-
commande l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. RECOMMANDE que des commissions nationales de
l'OMS soient établies sur une base gouvernementale
et qu'elles soient chargées d'assurer la liaison entre
l'OMS et les pays intéressés ;
2. AUTORISE le Directeur général à recommander aux
gouvernements la création de commissions de ce
genre.

Le Dr DOWLING estime qu'une commission du genre
de celle qui est préconisée par le représentant de la
Finlande devrait servir d'exemple pour les autres
pays.

Le SECRÉTAIRE déclare que le Directeur général
apprécie l'eeuvre accomplie par la Commission finlan-
daise de l'OMS, mais estime que la création de com-
missions nationales doit avoir un caractère spontané
et qu'elles doivent se développer naturellement selon
les conditions existant dans chaque pays.

Le Professeur IOAKIMOGLOU (Grèce) est également
d'avis que des commissions, comme celle qui a été
créée en Finlande, pourraient être d'un excellent
exemple, notamment pour son propre pays.

Le Dr GRASSET (Suisse), tout en approuvant en
principe l'idée des commissions nationales, estime que
celles -ci ne devraient pas nécessairement avoir un
caractère gouvernemental ; il est, dans certains cas,
souhaitable que ces commissions soient patronnées par
des organisations non gouvernementales.

Le Dr BURGER déclare ne pas pouvoir adhérer à la
proposition finlandaise, car il craint que des commis-
sions gouvernementales de ce genre, si elles devaient
être créées, n'empiètent sur les attributions de commis-
sions déjà existantes.

Le Dr RAE (Royaume -Uni) partage l'opinion du
Secrétariat, selon laquelle la création des commissions
nationales est une question d'ordre intérieur concer-
nant chaque pays, et que ces commissions doivent se
développer selon un processus naturel.

Le Dr SAVONEN déclare qu'il accepterait la suppres-
sion des mots « sur une base gouvernementale ».

Le Dr DOWLING pense que le but de la résolution -
qui est de faire connaître aux gouvernements ce qui se
fait dans certains pays - peut être atteint si l'on prie
le Conseil Exécutif et le Directeur général de prendre
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des mesures appropriées en tenant compte de la dis-
cussion qui vient d'avoir lieu (mesures qui pourraient
comprendre la communication aux autres gouverne-
ments d'informations sur la solution adoptée en
Finlande).

Le Dr ANSLEY fait observer que, avant d'envisager la
création de commissions nationales, il conviendrait de
régler définitivement la question des organisations
régionales.

Il a pu constater en outre, d'après sa propre expé-
rience, que les rapports et les documents étaient parfois
envoyés directement aux commissions nationales, en
passant par dessus les services gouvernementaux. A
propos du dernier paragraphe du projet de résolution
qui est soumis à la commission par le Directeur général,
il exprime l'espoir que le Directeur général restera
libre de décider quelles sont les mesures appropriées à
prendre ; il pourrait être indiqué de le prier d'entre-
prendre des négociations avec les gouvernements
intéressés avant de décider la création d'une commis-
sion nationale.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) souligne que l'orga-
nisation de commissions nationales en est encore à la
phase préliminaire.

Il rappelle que, à la suite de la session du Comité
d'experts pour la Formation professionnelle et tech-
nique du Personnel médical et auxiliaire, les avantages
d'une associaton nationale d'hygiénistes ont été
examinés, encore que l'on ne fût pas très au clair quant
aux relations qu'un organisme de ce genre aurait avec
l'OMS. Rares sont les pays où l'on ait une idée exacte
de ce qui se fait à l'OMS, et une organisation de ce
genre pourrait contribuer à diffuser les renseignements
en question. En attendant, toutefois, que ces connais-
sances se répandent plus largement, il serait prématuré
de créer des commissions nationales.

Le PRÉSIDENT suggère de réunir les trois propositions
en une seule, en supprimant les deux derniers para-
graphes du projet de résolution proposé par le Directeur
général et en ajoutant, à la suite du premier paragraphe
le nouveau paragraphe suivant :

PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général de
prendre les mesures appropriées, d'après les débats
qui ont eu lieu à la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé.

Le Dr BRIDGMAN (France) déclare que l'OMS doit se
montrer prudente car l'organisation des administra-
tions sanitaires nationales diffère considérablement
d'un pays à l'autre. Dans les pays od les questions de
santé publique sont du ressort des services de sécurité
sociale, il pourrait s'avérer difficile d'assurer la liaison
nécessaire. Les commissions nationales de l'OMS ne
devraient pas compter un nombre élevé de membres et
leur compétence devrait se limiter aux questions de
santé publique.

Le Colonel JAFAR (Pakistan) n'est pas favorable à la
création de commissions nationales de l'OMS, dont les
activités pourraient entrer en conflit avec celles de com-
missions sanitaires nationales déjà existantes.

Décision : La commission approuve par 23 voix
contre 8, avec 9 abstentions, le projet de résolution
qui lui est soumis par le Directeur général, tel qu'il
vient d'être amendé (voir sixième rapport, section 5).

Le Vice -Président assume la présidence.

Formation de commissions nationales OAA /OMS de
l'alimentation et de la nutrition

Le Dr CLEMENTS, Chef de la Section de l'Alimenta-
tion et de la Nutrition, explique que la résolution
figurant dans les Actes officiels No 25, page 13, admet
implicitement que tous les pays possèdent déjà des
commissions de l'OAA pour l'alimentation et la
nutrition, alors que cette question est, dans certains
pays, du ressort de commissions distinctes instituées par
les gouvernements, ou de sous -commissions créées par
les commissions nationales de l'OAA. En raison de la
nature diverse des commissions qui s'occupent de
l'alimentation et de la nutrition, le Comité mixte
OAA /OMS n'a pas été en mesure de recommander une
méthode unique pour la création, dans tous les pays,
de commissions mixtes OAA /OMS, mais il a suggéré
que cette question soit examinée en liaison avec
l'établissement de commissions nationales de l'OMS.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) déclare ne pas pou-
voir appuyer la résolution du Conseil Exécutif. Il
existe, dans son pays, un conseil de l'alimentation et
de la nutrition qui, depuis de nombreuses années,
fonctionne de façon très satisfaisante, en collaboration
avec des fonctionnaires des services de la santé publique
et des représentants de l'OAA, et il ne voit aucune
raison de remplacer ce conseil de l'alimentation et de la
nutrition par une commission nationale OAA /OMS.

Le Dr CLEMENTS indique que de nombreuses com-
missions nationales de l'OAA pour l'alimentation et la
nutrition comptent, parmi leurs membres, des repré-
sentants des services sanitaires ainsi que d'autres insti-
tutions d'hygiène publique. La solution pourrait
consister à accroître la participation des milieux
médicaux aux commissions nationales de l'OAA.

Le PRÉSIDENT suggère que la commission pourrait
approuver les mesures prises par le Conseil Exécutif
dans cette question.

Décision : La proposition du Président est adoptée
à l'unanimité (voir sixième rapport, section 7).

Organisation des Nations Unies et ses organes

Besoins permanents de l'enfance (suite de la page 293)

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) présente le
projet de résolution qui a été rédigé par le comité de
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rédaction. Il signale que la question des fournitures n'a
pas été discutée à fond par la Commission du Pro-
gramme, mais que le comité de rédaction a cru néan-
moins devoir l'introduire dans la résolution puisqu'elle
était comprise dans la proposition initiale du Directeur
général.

Sir Arcot MUDALIAR, Président du Conseil Exécutif,
déclare que le Conseil a grandement apprécié l' uvre
accomplie par le FISE pour l'amélioration de la santé
de l'enfant. Il relève la nécessité d'envisager ce pro-
blème en fonction d'une activité de longue haleine et
ajoute que l'OMS considère qu'une collaboration
effective revêt une importance primordiale dans
l'intérêt de la santé mondiale et tout particulièrement
de celle des enfants.

Décision : Le projet de résolution présenté par le
comité de rédaction est adopté à l'unanimité (voir
sixième rapport, section 6).

4. Bureaux régionaux (suite de la page 281)
Ordre du jour (Prog), 8

Les Amériques

Le Dr BUSTAMANTE, Secrétaire général de l'Organi-
sation sanitaire panaméricaine, indique que deux pays
seulement dans cette région n'ont pas encore ratifié
la Constitution de l'OMS, et que l'un de ces pays, le
Panama, s'est fait représenter à toutes les réunions
régionales ainsi qu'à toutes les sessions de l'Assemblée
Mondiale de la Santé.

Une campagne a été lancée dans cette région en vue
d'une action ininterrompue pour la lutte contre
Aedes Aegypti, vecteur de la fièvre jaune. Deux confé-
rences ont été tenues pour discuter la question des

services infirmiers, tout particulièrement dans les
domaines où se posent des problèmes de formation et
d'enseignement. Dans les programmes de 1950 et de
1951, la priorité a été accordée à la variole, au typhus
et aux autres rickettsioses, ainsi qu'à la peste, et
également à la fièvre jaune, étant donné qu'il existe
encore certaines zones exposées au danger de propaga-
tion de la fièvre jaune, dite de brousse.

Sur le plan administratif, un règlement du personnel
ainsi que des méthodes administratives et comptables,
s'inspirant de celles de l'OMS, ont déjà été adoptées,
et le rapport sur la vérification des comptes pour 1948
et 1949 sera présenté au comité régional lors de la
Conférence panaméricaine.

La collaboration à l'échelon gouvernemental ainsi
qu'à l'échelon des secrétariats a été satisfaisante dès le
début ; à cet égard, le Dr Bustamante rend particulière-
ment hommage au FISE. Des progrès ont, de même,
été réalisés en ce qui concerne les efforts complémen-
taires entrepris, d'entente avec l'OMS, dans le domaine
de l'alimentation et de la nutrition, ainsi que pour la
réalisation d'autres programmes.

Décision : La commission prend acte de la déclara-
tion faite par le Dr Bustamante.

5. Nomination d'un comité chargé d'attribuer le Prix
de la Fondation Léon Bernard

Ordre du jour (Prog), 10

Décision : Le projet de résolution soumis à la com-
mission est adopté à l'unanimité (voir sixième rap-
port, section 8).

La séance est levée à 12 h. 25.

VINGT ET UNIÈME SEANCE

Mardi 23 mai 1950, 14 h. 30

Président: Dr J. A. H6JER (Suède)

1. Nouvel examen du programme de 1951 en vue de
son ajustement au plafond budgétaire

Le PRÉSIDENT donne quelques explications sur la
documentation préparée par le Secrétariat et propose
que la commission examine d'abord les dépenses
afférentes aux activités qu'elle a proposé d'inclure dans
le budget ordinaire de 1951. Ces dépenses se chiffrent à
$ 551.707, en sus des $ 7.300.000 fixés à titre de
plafond budgétaire par la réunion mixte de la Com-
mission du Programme et de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques

(voir résolution WHA 3.115, page 68). Le Secrétariat a
également préparé un tableau qui permet de comparer
le niveau estimatif des dépenses pour 1950 -à la date
du leT mai 1950 - avec le montant du budget pour
1951 fixé par la réunion mixte."'

Il incombe à la Commission du Programme de signa-
ler les réductions ou les suppressions qu'il y aurait lieu
d'opérer dans le programme pour 1951 afin de le

'" Un extrait de ce document est reproduit dans la note 102
du procès- verbal de la seizième séance de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques, p. 407.
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ramener dans les limites budgétaires fixées par la
réunion mixte. La Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques a, en particulier, de-
mandé à la Commission du Programme de faire une
recommandation au sujet du montant de $ 21.330
figurant dans la Partie I (Sessions d'organisation) pour
la réunion de la Commission spéciale chargée d'exa-
miner le projet de Règlement sanitaire international.
Il s'agit d'un crédit supplémentaire, que la commission
devrait examiner en premier lieu.

Le Colonel JAFAR (Pakistan) déclare que si l'on
examine chaque point séparément, il sera difficile de
comparer l'importance relative des divers programmes.
Il demande donc que les délégués aient la possibilité
de présenter des observations générales et de faire
connaître les raisons pour lesquelles ils proposent
l'inclusion ou l'exclusion de certains postes parti-
culiers, après quoi on pourra passer au vote et
prendre une décision.

Le Dr RAJA (Inde) estime qu'il n'est pas possible
d'examiner le montant de $ 21.330, au titre des sessions
d'organisation, en faisant abstraction du reste du bud-
get. Plusieurs postes peuvent subir des réductions, par
exemple les montants prévus pour les comités d'ex-
perts en 1951. La commission a déjà examiné les rap-
ports d'un certain nombre de comités d'experts, mais
le Conseil Exécutif n'a pas encore eu l'occasion de les
soumettre à un examen attentif ou de faire en sorte
qu'il soit donné effet aux recommandations qui y
sont présentées. On pourrait réaliser des économies
appréciables sur le montant prévu pour les réunions des
comités d'experts en 1951 en réduisant au minimum
le nombre de ces comités.

Le budget ordinaire comporte certains projets en vue
de l'organisation de zones de démonstrations sani-
taires en collaboration avec les diverses institutions
spécialisées des Nations Unies ; les dépenses s'élève-
raient approximativement à $ 190.200. Il semblerait
plus rationnel de faire figurer ces projets dans le pro-
gramme d'assistance technique.

Il paraît également possible de comprimer les pré-
visions de dépenses relatives aux transports et aux
voyages qui figurent sous certaines rubriques et
s'élèvent à $ 400.000 environ.

Le Dr Raja estime que ces réductions - et toutes
autres réductions possibles - ainsi que les postes que
l'on estime nécessaire d'inscrire au budget, devraient
constituer une base pour le calcul du coût définitif du
programme de 1951.

Avant de prendre une décision, les délégations dési-
reront sans doute disposer d'un certain temps pour
examiner l'ensemble de la question, et présenter leurs
vues au cours de la prochaine séance.

Le Dr FORREST, Secrétaire, craint que le Dr Raja ne
commette une légère méprise à propos du montant
qui figure au budget ordinaire, au titre des zones de

démonstrations sanitaires. Si l'on se reporte aux
Actes officiels No 23, page 114, on constatera que le
chiffre de $ 190.200 représente le total des dépenses
prévues pour l'administration de la santé publique et
les zones de démonstrations sanitaires : les prévisions
relatives aux zones de démonstrations sanitaires
s'élèvent dans l'ensemble à $ 20.000 environ.

Le Dr RAJA ne croit pas possible d'arriver au mon-
tant de $ 20.000 en partant des prévisions présentées à
la page 114 des Actes officiels No 23.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare que
le crédit de $ 21.330 pour la Commission spéciale
chargée d'examiner le projet de Règlement sanitaire
international devait, à ce qu'il avait cru comprendre,
être examiné en premier lieu. Il tient à souligner qu'à
défaut d'une telle commission, il serait impossible
d'établir ce règlement à temps pour que la Qua-
trième Assemblée Mondiale de la Santé puisse l'adop-
ter sous une forme qui rallierait l'agrément de la
majorité des pays. Il est essentiel, dans l'intérêt même
de la santé des voyageurs et de l'avenir de l'OMS
dans ce domaine, que ces crédits soient prévus au
budget, et le délégué propose d'accorder à la création
de la commission spéciale la plus haute priorité.

Le PRÉSIDENT estime qu'en raison des observations
présentées par les deux délégués qui viennent de
prendre la parole, il importe d'élucider la question.
La commission n'est pas en mesure de prendre une
décision au cours de la présente séance, et il pour-
rait être nécessaire d'établir un groupe de travail
chargé d'examiner toutes les suggestions ; toutefois, il
est nécessaire de procéder d'abord à une discussion pour
déterminer de façon précise quelles réductions pour-
raient être opérées dans le programme afin de réduire
le budget de $ 7.800.000 à $ 7.300.000. Lorsque la
commission aura donné des indications précises au
sujet de cette première tranche de $ 500.000, il lui
faudra adresser des recommandations générales au
Conseil Exécutif quant à la façon de ramener le budget
à $ 6.300.000, qui représente le montant effectif des
contributions que l'on escompte recevoir.

Le Dr DUREN (Belgique) déclare que sa délégation
appuie la proposition du délégué des Etats -Unis
visant à ce que soit établie, aussitôt que possible, la
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de
Règlement sanitaire international ; il propose à la
Commission du Programme d'accepter l'augmenta-
tion budgétaire de $ 21.330 à cet effet.

En ce qui concerne les réductions, le Dr Duren
suggère de diminuer les bourses d'études et les crédits
prévus, d'une part, au titre d'un bureau régional
pour l'Europe - dont il a été décidé d'ajourner la
création - et, d'autre part, au titre d'un bureau
régional pour l'Afrique, qui n'a fait jusqu'ici l'objet
d'aucune décision.



302 COMMISSION DU PROGRAMME

Le PRÉSIDENT répond qu'une décision ayant été
prise 118 au sujet de la création d'un bureau régional
pour l'Europe le montant prévu à cet effet doit figurer
à titre provisoire dans le budget ; d'autre part, un
bureau régional sera créé en Afrique si l'on peut
trouver les fonds nécessaires.

Enfin, il n'est pas possible de réduire le montant
prévu pour les bourses, puisque la commission a
accepté à l'unanimité, au cours d'une séance précé-
dente, de ne pas réduire le nombre de bourses.

Le Dr BRIDGMAN (France) a constaté, après un
rapide examen de la documentation soumise à la com-
mission, que le bureau du directeur des services épi-
démiologiques comprend six postes en 1950 et com-
prendra le même nombre de postes en 1951. Cepen-
dant, une augmentation de $ 4.000 a été prévue ; il
désirerait qu'on lui explique la raison de cette
majoration.

Le SECRÉTAIRE précise que ces $ 4.000 correspon-
dent à l'augmentation annuelle normale des trai-
tements.

Répondant à une suggestion du Dr MACCORMACK
(Irlande) selon laquelle on pourrait économiser
environ $ 100.000 en réduisant d'une semaine la
durée de la prochaine Assemblée Mondiale de la
Santé, le Secrétaire déclare que l'un des postes de
dépenses les plus importants en ce qui concerne l'As-
semblée de la Santé est constitué par les frais de
voyage des délégués et non par les dépenses journa-
lières engagées à Genève. On pourrait réaliser certaines
économies, mais elles ne seraient pas importantes.

Le Colonel JAFAR rappelle qu'il a été décidé en quel-
que sorte, lors de la Première Assemblée mondiale de
la Santé, qu'il conviendrait d'opérer une décentralisa-
tion aussitôt que possible et de créer des centres régio-
naux. Des bureaux régionaux ont été établis, mais il ne
semble pas que le personnel du Siège s'en soit trouvé
réduit en nombre ; au contraire, l'effectif des caté-
gories techniques et non techniques accuse chaque
année un nouvel accroissement. Les crédits prévus
pour le personnel technique des bureaux régionaux
sont insuffisants, de sorte que le fonctionnement de
ces bureaux ne saurait être satisfaisant. Il est évident
qu'en raison des limitations financières actuelles,
l'OMS ne peut entretenir des conseillers et des experts-
conseils au siège et en même temps dans les régions.
Il convient de noter ce fait et de transférer tout le
personnel de cette catégorie dans les régions, ou de
fermer les bureaux régionaux.

Les activités de l'OMS dans le domaine de la santé
publique devraient s'exercer à la fois sur le plan inter-
national et sur le plan national, mais ce dernier,
toutefois, comprend certaines activités qui lui sont
propres. L'OMS n'arrivera à aucun résultat si elle
empiète trop sur ces activités strictement nationales.

118 Résolution WHA2.74, Actes of. Org. mond. Santé, 21, 44

On ne pourra tenir la promesse faite aux êtres
humains de leur donner le niveau de santé le plus
élevé qu'en faisant appel aux autorités locales. Les
conseillers de l'OMS et les experts -conseils doivent
justifier de la plus haute compétence et seules devraient
avoir qualité d'experts -conseils les personnes que
l'ensemble du corps médical reconnaît à ce titre.

Les experts et experts -conseils envoyés dans les
pays insuffisamment développés absorbent un pour-
centage important du budget de l'OMS ; on est donc
en droit d'escompter qu'un expert- conseil sur les
problèmes d'une région particulière aura acquis ses
connaissances dans cette région ou dans des régions
analogues ; en effet, les conditions qui ont permis
la propagation de certaines maladies dans une partie
du monde n'existent pas dans une autre, de sorte
qu'un expert -conseil pourrait donner toute sa mesure
dans le premier cas, mais être envoyé en pure perte
dans le second.

Abordant la question des équipes de démonstra-
tion, le Colonel Jafar estime que l'OMS n'aurait
pu exercer son activité d'une façon moins judicieuse.
Dans de nombreux cas, les démonstrateurs ignorent
tout des régions dans lesquelles ils sont envoyés et
leurs démonstrations, ou leurs méthodes de contrôle,
faute d'être inspirées par une solide expérience
locale, ne présentent guère d'utilité. Si l'on admet
le bien -fondé du principe de la démonstration, il
convient de laisser aux autorités nationales le soin
de former leur propre personnel. En examinant le
coût de ces services pour l'OMS, on constate qu'il
atteint un chiffre considérable. Le coût élevé par
habitant dépasse sensiblement le niveau économique
de la population et ne permet pas aux gouvernements
de continuer le travail après le départ des équipes.

Les gouvernements des divers pays devraient être
encouragés à faire appel aux avis d'experts de l'OMS,
mais l'OMS devrait se borner à mettre les gouverne-
ments en rapport avec les experts et à régler les condi-
tions d'emploi : de cette façon, les experts auraient
pleine conscience de leurs responsabilités envers les
gouvernements.

En ce qui concerne les bourses, le Colonel Jafar
suggère de répartir les subventions en deux catégo-
ries : celles qui seraient réservées aux cours de per-
fectionnement et celles qui iraient aux études propre-
ment dites. Dans la seconde catégorie, une aide serait
prêtée, le cas échéant, aux institutions nationales
d'enseignement ou, s'il n'y en avait pas, des bourses
seraient attribuées à des étudiants.

Le Colonel Jafar présente ensuite les observations
suivantes en ce qui concerne les prévisions budgé-
taires afférentes à certains postes :

L'administration de la santé publique ne doit pas
être une activité exercée au siège ; elle devrait être
transférée aux bureaux régionaux aussitôt que possible.

L'éducation sanitaire devait peut -être constituer,
dans l'esprit des autorités du Siège, un moyen de
publicité pour l'OMS, mais le Dr Jafar n'a encore
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vu aucune publication qui puisse servir à cette fin.
Les méthodes d'éducation sanitaire diffèrent entière-
ment selon qu'il s'agit de l'Orient ou de l'Occident,
et ce sont les organisations régionales qui peuvent
le mieux y pourvoir. En effet, le personnel de ces
organisations connaît mieux les conditions culturelles,
sociales et psychologiques des populations des régions
respectives et est mieux en mesure d'instruire ces
populations selon la méthode qui leur convient.

Santé mentale : Prévoir un budget pour la santé
mentale dans des régions où des milliers de gens
meurent de maladies transmissibles, c'est s'efforcer
de mettre la charrue devant les boeufs.

L'hygiène sociale est une expression vague et il
ne convient pas de faire des prévisions budgétaires
à cette fin avant qu'elle n'ait été clairement définie.

Tuberculose et maladies vénériennes : Les services
des conseillers et des experts- conseils ne devraient
être fournis que pour de longues périodes.

Services consultatifs : Dans toutes les branches de
ces services, il est proposé d'augmenter le personnel,
alors que les activités de l'OMS à cet égard ne semblent
pas s'être sensiblement développées. En conséquence,
le nombre des postes ne doit pas être augmenté.

Voyages et transport des experts -conseils : Les
visites rapides dans les régions ne pouvant être d'au-
cune utilité, le crédit important afférent à ce poste
devrait être affecté à des fins plus utiles.

Comités d'experts : Attendu qu'il n'existe pas de
normes permettant de déterminer si la création d'un
comité d'experts est utile pour un sujet particulier,
il serait possible de réduire de 50 % le montant de
$ 285.866 prévu pour 34 comités et sous -comités,
en créant ces comités avec discernement.

Administration et finances : Les dépenses afférentes
aux services administratifs semblent élevées par
rapport à celles des services techniques, et l'on ne
comprend pas clairement quelles peuvent être les
fonctions d'ordre administratif des experts -conseils.
La création de neuf postes au titre des Conférences
et Services généraux ne devrait pas être autorisée.
Le besoin de cette augmentation ne se ferait pas
sentir si l'on réduisait à un minimum le nombre des
comités d'experts et des conférences.

Les frais d'administration doivent être proportion-
nés aux dépenses afférentes aux programmes de
l'Organisation, et ne pas s'enfler démesurément,
comme c'est le cas, semble -t -il.

En conclusion, le Colonel Jafar rappelle qu'il ne
faut pas oublier que l'OMS sera jugée non d'après
ses dépenses, mais d'après les résultats qu'elle aura
obtenus.

Le Dr RAE (Royaume -Uni) estime qu'il n'est rien
de plus difficile que de s'efforcer de penser inter -
nationalement. Tous les délégués présents représen-
tent leur gouvernement, tous ont leurs projets favoris,

et il estime qu'une commission de l'importance de
la Commission du Programme ne peut prendre des
décisions de détail.

Il propose de renvoyer au Conseil Exécutif la
question des détails.

Le Dr GETTING (Etats -Unis d'Amérique) estime
que la fonction essentielle de l'OMS est d'ordre
consultatif. Au cours des dernières semaines, on lui
a attribué, dans le domaine des recherches ou de
l'action sanitaire directe, de nombreuses activités
qui seraient assumées à plus juste titre par les Etats
Membres de l'Organisation.

La délégation des Etats -Unis estime que l'Organi-
sation doit proportionner son activité à ses moyens,
et qu'une commission de l'Assemblée de la Santé
commettrait une erreur si elle ajournait les décisions,
ou tout au moins les directives, en s'en déchargeant
sur le Conseil Exécutif. Il propose donc la nomina-
tion d'un groupe de travail chargé d'examiner le
budget en vue de supprimer, dans une mesure rai-
sonnable, les additions proposées pour des services
directs ou des recherches, et d'examiner attentive-
ment le reste du budget en s'efforçant, autant que
possible, de s'en tenir à l'objet principal de l'OMS :
fournir des avis et des services consultatifs aux Etats
Membres de l'Organisation.

Le Dr CuRIEL (Venezuela) ne pense pas que la
nomination d'un groupe de travail soit de nature à
résoudre une question qui, en fait, est d'ordre comp-
table. Il faudrait disposer de beaucoup plus de temps
pour arriver au meilleur résultat possible ; en consé-
quence, sa délégation appuie la proposition du délégué
du Royaume -Uni tendant à renvoyer la question
au Conseil Exécutif.

Le Dr RAJA approuve la création d'un groupe de
travail qui pourrait étudier la question à fond et
présenter des suggestions précises, aux fins d'examen,
à l'Assemblée de la Santé et au Conseil Exécutif.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) appuie
également la proposition tendant à créer un groupe
de travail ; cette procédure n'empêcherait pas de
renvoyer ensuite la question au Conseil Exécutif.

Le Dr DOWLING (Australie) demande s'il serait
possible de fournir à la commission un document
plus compréhensible pour les membres qui ne con-
naissent pas la comptabilité. La signification des
chiffres détaillés soumis à la commission est difficile
à saisir.

Répondant au délégué de l'Australie, le SECRÉ-
TAIRE se permet de le renvoyer au document 119 conte-
nant toutes les résolutions avec incidences budgé-

119 Document de travail non publié. Les résolutions contenues
dans ce document ont été reproduites dans le septième rapport
de la Commission du Programme.
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taires, qui ont été adoptées par la commission ; dans
chaque cas, le point de la résolution qui appelle un
nouvel examen de la part de la commission est indiqué.

Quant aux recommandations que le Conseil Exé-
cutif et le Directeur général désirent voir présenter
par la commission à l'Assemblée de la Santé, le
Secrétaire précise qu'elles doivent porter sur deux
points : tout d'abord, le programme qui doit être
établi dans les limites budgétaires de $ 7.300.000.
A cet égard, la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, qui procède actuel-
lement à l'examen des Parties II et III du budget,
a renvoyé à la Commission du Programme quatre
nouveaux points qu'elle désire voir discuter. A toutes
fins utiles, la Commission du Programme doit s'efforcer
de limiter la Partie II du budget (qui comprend le pro-
gramme d'exécution pour 1951) au chiffre de
$ 5.888.478, indiqué dans le tableau préparé par le
Directeur généra1.12° Ce montant doit comprendre
également les dépenses afférentes à la réunion de la
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de
Règlement sanitaire international. La commission doit
déterminer quels postes il conviendrait de supprimer ou
de réduire afin de libérer des fonds pour les activités
transférées au budget ordinaire.

Le Secrétaire déclare, en outre, qu'il serait utile que
la Commission du Programme donne au Directeur
général et au Conseil Exécutif des directives quant aux
moyens de ramener le budget de 1951 de $ 7.300.000
à $ 6.300.000, somme qui représente les contributions
dont le recouvrement est escompté en 1951. Le Conseil
Exécutif désire savoir d'une façon générale quels postes
du budget devraient ou ne devraient pas subir de
modification.

Il rappelle que la commission a proposé à plusieurs
reprises de virer au budget ordinaire certaines activités
figurant actuellement au budget d'assistance technique,
soit parce qu'elle craignait que les fonds nécessaires à
l'exécution des projets ne seraient pas versés si ces
activités étaient maintenues au programme d'assistance
technique, soit parce qu'elle estimait qu'une activité a
plus de prestige si elle est inscrite au budget ordinaire.

Le Dr RAJA proteste contre l'emploi du mot
« prestige ». Si la commission a inscrit au budget ordi-
naire des programmes concernant le choléra, la peste
et d'autres maladies transmissibles, c'est parce qu'elle
n'était pas certaine que ces programmes seraient agréés
par ceux auxquels il appartient de prendre des décisions
au sujet du programme d'assistance technique.

Le SECRÉTAIRE précise qu'il a seulement voulu dire
que la commission a transféré ces activités parce qu'elle
a estimé qu'elles méritaient de bénéficier de la même
priorité que les autres postes du budget ordinaire.
Il croit cependant que les programmes relatifs au

120 Reproduit dans la note 102 du procès- verbal de la seizième
séance de la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, p. 407.

choléra et à la peste sont précisément de nature à
obtenir l'agrément du Conseil Economique et Social :
en effet ils remplissent les conditions requises pour
figurer dans le programme d'assistance technique, et
négliger de les y inscrire, c'est risquer de perdre une
occasion d'obtenir des fonds.

Le Dr DOWLING estime que la discussion qui vient
d'avoir lieu confirme la nécessité de renvoyer la ques-
tion au Conseil Exécutif, comme l'a proposé le délégué
du Royaume -Uni. Toutefois, la constitution d'un
groupe de travail serait utile. S'il est invité à prendre
une décision, le Conseil Exécutif doit être mis au
courant des vues de la commission, telles qu'elles
ressortent de la discussion précédente, et, notamment,
de celles qui concernent le programme de lutte contre
les maladies pestilentielles.

Sir Arcot MUDALIAR, Président du Conseil Exécutif,
rappelle à la commission que si la question est ren-
voyée au Conseil Exécutif, ce dernier doit recevoir des
directives précises. Si l'on crée un groupe de travail,
celui -ci devra obtenir de la commission des indications
quant au sens à donner à ses recommandations au
Conseil Exécutif et au Directeur général. Le présent
budget de $ 7.300.000 doit être ramené à $ 6.300.000.
Pour opérer la réduction, la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques devra, à son
avis, examiner les Parties I et III du budget, la Com-
mission du Programme devra examiner la Partie II, et
les trois Parties devront faire l'objet d'un nouvel
examen d'ensemble au cours d'une réunion mixte. Le
coût effectif du programme qui a été adopté s'élève
maintenant à $ 5.888.478, montant auquel il y a lieu
d'ajouter $ 530.377 qui représentent le coût des activités
supplémentaires proposés par la commission. Il y a
trois manières d'opérer la réduction nécessaire d'un
million de dollars : 1) transférer certains chapitres au
programme d'assistance technique ; 2) réduire les
crédits affectés à certains services ; 3) supprimer
certaines rubriques du budget pour faire place aux
activités supplémentaires proposées. La discussion
qui est déjà intervenue permet de dégager certaines
indications. Toutefois, ni la Commission du Pro-
gramme ni la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé ne doivent oublier que l'ordre des priorités établies
par la Première et la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé ne peut être renversé par le Conseil Exé-
cutif. Il a été suggéré que la suppression de certains
comités d'experts permettrait d'obtenir une réduction
importante du budget. Cependant le Conseil Exécutif
ne sera pas en possession de toutes les données néces-
saires pour apprécier les conséquences d'une telle sup-
pression et il conviendra, par conséquent, que la
commission donne au groupe de travail des directives
précises sur ce point.

Le Dr Ai; PACHACHI (Irak) estime, tout comme le
délégué de la France, que la création d'un groupe de
travail n'exclut pas la possibilité de renvoyer la question
au Conseil Exécutif.
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Le Dr ANSLEY approuve la création d'un groupe de
travail et rappelle à la commission que le Conseil
Exécutif et le Secrétariat ont demandé au moins trois
fois des directives au sujet des points du programme
auxquels il y avait lieu d'accorder la priorité dans
l'établissement d'un budget réaliste de $ 6.300.000.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) combat éner-
giquement la proposition tendant à renvoyer la ques-
tion au Conseil Exécutif. Au cours de la réunion mixte
de la Commission du Programme et de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
il a été convenu de fixer le budget à un certain niveau.
Il incombe à la commission de reprendre l'examen du
programme soumis par le Directeur général, et au
sujet duquel le Conseil Exécutif a présenté des obser-
vations,121 afin de décider si ce programme est, en fait,
celui qui doit être exécuté dans les limites budgétaires
fixées. Il demande à la commission de prendre
conscience de la position dans laquelle se trouvera le
Conseil Exécutif si, comme il est proposé, on lui
renvoie pour réduction un programme qui, sous sa
forme actuelle, doit entraîner une dépense d'environ
$ 8.000.000. Le Conseil Exécutif n'a qualité que pour
interpréter les voeux de l'Assemblée de la Santé et
l'Assemblée doit en conséquence formuler ces voeux.
Il est de toute manière inconcevable que cet organisme
propose un chiffre de dépenses de $ 8.000.000 et en
même temps un budget de $ 7.300.000. On a proposé
des adjonctions au programme ; il n'a été reçu aucune
proposition tendant à le réduire. Le Dr Hyde invite
les délégués qui ont proposé des postes supplémentaires
à indiquer en même temps ceux qui pourraient être
supprimés en compensation. Pour conclure, il déclare
que sa délégation appuie la proposition d'instituer un
groupe de travail.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE, se référant à la pro-
position de supprimer un certain nombre de comités
d'experts, déclare qu'il ne faut pas oublier que ces
comités constituent la base de l'OMS. Cependant il
estime que l'on pourrait réaliser une économie consi-
dérable en réduisant le nombre des comités, chacun
d'eux étant chargé de s'occuper de plusieurs maladies.

Le PRÉSIDENT annonce que la proposition tendant à
la création d'un groupe de travail sera mise aux voix.
La décision relative à la question de savoir si le pro-
gramme doit ou non être renvoyé au Conseil Exécutif
pourrait être prise après que le groupe de travail, s'il
est constitué, aura déposé son rapport.

Décision : La proposition tendant à la création d'un
groupe de travail est adoptée par 26 voix contre 4,
avec 1 abstention.

En réponse à une question du Dr DE PAULA SOU ZA
(Brésil), le PRÉSIDENT déclare qu'il ne sera pas donné
de mandat exprès au groupe de travail ; celui -ci formu-

121 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 2, point 1.7

lera ses propositions en tenant compte des discussions
intervenues au sein de la commission, des priorités
établies par des Assemblées précédentes de la Santé,
ainsi que de la nécessité de remplir les obligations
statutaires et de poursuivre les travaux déjà commencés.

Le PRÉSIDENT propose, et sa proposition est acceptée,
que le groupe de travail soit composé des délégués du
Chili, de la France, des Etats -Unis d'Amérique, de la
Norvège, des Philippines et de l'Union Sud -Africaine.
Il invite le groupe de travail à commencer immédiate-
ment ses délibérations et à présenter son rapport à
10 heures le lendemain matin.

2. Situation en ce qui concerne l'Office International
d'Hygiène Publique

Ordre du jour (AFL), 25

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division de l'Epi-
démiologie, prie la commission de se reporter à la
résolution adoptée par la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques au sujet des
fonds transférés de l'Office International d'Hygiène
Publique à l'Organisation Mondiale de la Santé (voir
huitième rapport de cette commission, section 3). Il
convient que la Commission du Programme exprime
son opinion au sujet des travaux à entreprendre au
moyen de ces fonds. Le Dr Biraud rappelle qu'au cours
des années 1948 à 1950, l'OIHP et l'OMS ont réuni une
série de groupes mixtes d'experts du choléra, de la
variole, de la peste, du typhus, ainsi que du trachome,
de la biharziose et des rickettsioses en Afrique. D'autre
part, des études épidémiologiques ont été faites sur le
terrain et portent sur les facteurs de l'endémicité
cholérique dans l'Inde et sur la détermination de la
limite méridionale de la zone d'endémicité amarile en
Afrique. La commission estimera sans doute que les
fonds de l'OIHP devraient être consacrés à la conti-
nuation de ces travaux, entrepris conjointement par
l'Office et l'OMS.

Décision : Le projet de résolution soumis à la com-
mission est approuvé (voir septième rapport,
section 1).

3. Collaboration avec d'autres organisations
Ordre du jour (Prog), 11

Organisations des Nations Unies et ses organes

Collaboration avec l'Office de Secours et de Travaux
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine
dans le Proche -Orient (suite de la page 294)

Le Dr AL PACHACHI rappelle qu'en 1950, comme en
1949, une somme de $ 50.000, prélevée sur les fonds
de l'UNRRA, a été consacrée à l'aide aux réfugiés de
Palestine dans le Proche -Orient, en témoignage de
l'intérêt que prend l'OMS à la situation de ces mal-
heureux. Il a cru comprendre, d'après ce que lui a dit
le Directeur général, qu'il ne serait pas possible en
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1951 de maintenir cette assistance au moyen des fonds
de l'UNRRA. C'est pourquoi il demande instamment
qu'une somme de $ 50.000 soit prévue au budget ordi-
naire de 1951 pour que l'aeuvre de secours puisse être
poursuivie.

Le Dr MILLER, Secrétaire- adjoint, indique que le
budget ordinaire de 1951 ne comprend des crédits ni
pour les mesures d'assainissement ni pour la fourniture
d'insecticides et de produits antipaludiques. Peut -
être serait -il possible d'obtenir du FISE ou de l'Office
de Secours et de Travaux des Nations Unies lui -même
une partie des fournitures nécessaires ? Le Dr Miller
tient à souligner, toutefois, que cette dernière Orga-
nisation a invité l'OMS à faire tout en son pouvoir
pour inscrire à son budget ordinaire une somme per-
mettant de procurer les fournitures et le matériel
nécessaires. Il suggère que la question soit renvoyée
au groupe de travail créé pour reprendre l'examen du
programme de 1951, si la commission en exprime le
désir.

Le Dr DuJARRtc DE LA RIVIÈRE appuie la proposition
tendant à inviter le groupe de travail à examiner la
possibilité de trouver dans le budget ordinaire la
somme nécessaire.

Le Dr GETTING, tout en exprimant la sympathie de
sa délégation pour la situation précaire des réfugiés de
Palestine, estime que toute recommandation au groupe
de travail, tendant à faire figurer le crédit proposé
dans le budget de 1951, doit être accompagnée d'in-
dications quant aux activités qui pourraient être
réduites ou supprimées afin de réaliser une économie
correspondante.

Le Colonel JAFAR appuie la proposition du
Dr AL PACHACHI, tendant à inscrire au budget ordi-
naire de 1951 une somme de $ 50.000 pour l'aide aux
réfugiés de Palestine.

Le Dr KHALIL Bey (Egypte) est d'avis que ce point
doit bénéficier d'une priorité de premier rang et que le
groupe de travail doit en être clairement informé si la
question lui est renvoyée.

La proposition du Dr Al Pachachi, appuyée par le
Colonel Jafar, est mise aux voix.

Décision : La proposition présentée par le délégué
de l'Irak est adoptée par 11 voix contre zéro avec
18 abstentions (voir septième rapport, section 16.4,
paragraphe 7 de la résolution).

4. Bureaux régionaux
Ordre du jour (Prog), 8

Pacifique occidental (suite de la page 281).

Le Dr MILLER déclare que, depuis la discussion de
cette question à la dix -septième séance (voir page 280),
la situation s'est modifiée en ce qui concerne l'établis-

sement d'une organisation régionale pour le Pacifique
occidental. Cinq autres pays de cette région, consti-
tuant ainsi une majorité, viennent d'exprimer le désir
d'y voir établir une organisation régionale. En consé-
quence, aux termes de l'article 44 b) de la Consti-
tution, les conditions requises pour la création d'une
organisation régionale se trouvent remplies. D'autre
part, il convient d'attirer l'attention sur les consé-
quences budgétaires de cette mesure. Il a été prévu
au budget ordinaire un crédit d'un montant restreint
pour l'établissement d'un bureau administratif tempo-
raire pour la Région du Pacifique occidental pendant
les neuf derniers mois de 1950. Le budget ordinaire de
1951 comporte un crédit d'environ $ 117.653 destiné
à couvrir les frais d'un bureau temporaire restreint
pendant le premier semestre de l'année et d'une
organisation régionale pendant le deuxième semestre.
Une somme supplémentaire d'environ $ 44.000 serait
nécessaire si l'organisation régionale était créée à
partir du leT janvier 1951.

Le Dr RODRIGUEZ (Philippines) propose que le
groupe de travail constitué pour examiner le pro-
gramme de 1951 étudie la possibilité d'affecter un sup-
plément d'environ $ 44.000 au bureau du Pacifique
occidental ; l'organisation régionale pourrait alors
commencer à fonctionner effectivement dès le ler
janvier 1951. En outre, la délégation des Philippines
propose que la somme de $ 78.502, qui figure au
budget de 1950 pour le bureau temporaire restreint du
Pacifique occidental soit utilisée pour permettre à
l'organisation régionale d'entreprendre déjà en 1950
une activité de portée restreinte.

Le Dr DOROLLE (France) appuie la proposition de la
délégation des Philippines tendant à créer l'organi-
sation régionale pour le Pacifique occidental aussitôt
que possible. Il se demande s'il ne serait pas possible
de transférer à l'exercice 1951 les crédits prévus pour
le bureau temporaire en 1950 et de constituer ainsi
l'organisation régionale dès le leT janvier 1951. Il
croit que les sommes ainsi affectées suffiraient pour
assurer le fonctionnement de l'organisation régionale
pendant l'année en question, d'autant plus que,
durant cette première année d'existence, les activités
seraient évidemment assez limitées.

Le Dr MILLER fait observer que, aux termes de
l'article 13 du Règlement financier de l'OMS, il n'est
pas possible de reporter d'une année à l'autre les
fonds non utilisés, sauf pour certaines activités telles
que le programme des bourses.

Le Dr DOWLING déclare que la délégation austra-
lienne admet, en principe, qu'il est désirable que
l'OMS ait une organisation régionale pour le Pacifique
occidental. Toutefois, l'Australie entend ne pas prendre
d'engagements au stade actuel. Elle estime, tout
d'abord, que la région, telle qu'elle est délimitée, est
trop vaste ; en second lieu, certains pays qui en font



VINGT ET UNIÈME SÉANCE 307

partie se trouvent dans une situation extrêmement
instable, qui empêcherait l'organisation régionale
d'exercer une activité véritablement efficace ; troi-
sièmement, l'établissement de l'organisation régionale
nécessiterait un accroissement du budget et enfin,
l'Australie, de même que la Nouvelle -Zélande, s'est
déjà engagée envers certaines organisations inter-
nationales qui desservent une partie de la région et,
notamment, la South Seas Commission, dont l'acti-
vité porte sur certains projets sanitaires qui pour-
raient, ultérieurement, être coordonnés avec les entre-
prises de l'OMS dans cette zone. L'Australie préférerait
par conséquent voir l'Assemblée de la Santé renvoyer
à l'année suivante la décision sur cette question.

Néanmoins, si d'autres pays de la région désirent
aller de l'avant, l'Australie sera disposée à collaborer
dans la mesure du possible aux activités sanitaires, tout
en se réservant le droit de déterminer la forme à donner
à cette collaboration. Etant donné le sentiment de
l'Australie que la région envisagée est trop vaste et
le fait que le pays a déjà pris des engagements envers
une partie de cette région, la délégation australienne
propose que l'Assemblée de la Santé reprenne le
problème de la délimitation territoriale, afin de divi-
ser la région en deux parties, dont l'une comprendrait
la Chine, la Corée, le Japon, les Philippines, le Viet-
Nam, le Laos et le Cambodge, et l'autre l'Australie,
la Nouvelle -Zélande, la Nouvelle- Guinée et les îles
du Sud du Pacifique.

Le Dr DOROLLE (France) n'entend nullement discuter
les arguments invoqués par les délégations austra-
lienne et néo- zélandaise au cours de la présente
séance et d'une discussion antérieure (voir dix -sep-
tième séance, page 280) au sujet de la délimitation de
la région du Pacifique occidental, question sur laquelle
ces délégations ont une compétence incontestée.

En ce qui concerne la question budgétaire, comme
il paraît peu probable que l'on puisse trouver une
somme supplémentaire de $ 44.000 pour l'organisation
régionale en 1951, et comme cette organisation serait,
pour le moment, limitée à la Corée, aux Philippines,
au Viet -Nam, au Cambodge et au Laos, le Dr Dorolle
suggère de demander au Directeur général d'étudier
la possibilité de faire fonctionner l'organisation régio-
nale sur des bases restreintes, en 1951, avec le crédit
prévu de $ 117.653.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) rappelle à la
commission que la région ayant été délimitée par
l'Assemblée de la Santé, et la majorité des pays de
cette région désirant l'établissement d'une organisa-
tion régionale, le Directeur général est tenu de prendre
les mesures nécessaires à cet effet. D'autre part, il
s'associe aux observations de la délégation australienne
concernant la trop grande étendue de la région déli-
mitée et se demande s'il n'y aurait pas lieu d'inviter
l'Assemblée de la Santé à reprendre l'examen de
cette question, compte tenu des délibérations de la
commission.

Le PRÉSIDENT estime qu'il serait préférable de
présenter à la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé toutes propositions tendant à reprendre l'étude
de la délimitation de la région.

Le Dr DOWLING, répondant au Dr Mackenzie, fait
observer que l'Assemblée de la Santé a qualité, si
elle le désire, pour surseoir à l'établissement d'une
organisation régionale.122 Toutefois, il n'est pas dans
l'intention de sa délégation de s'opposer à la création
de l'organisation régionale dont il s'agit. L'Australie
désire simplement user de son droit de ne pas partici-
per à cette organisation. Quant à la proposition ten-
dant à une revision des limites de la région, il recon-
naît qu'il y a lieu d'en saisir la prochaine Assemblée
Mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT invite la commission à mettre aux
voix la proposition de la délégation des Philippines,
tendant à charger le groupe de travail d'étudier
la possibilité de trouver un crédit supplémentaire
de $ 44.000 pour permettre d'établir, à dater du
leT janvier 1951, l'organisation régionale pour le
Pacifique occidental.

Le Dr DOWLING rappelle à la commission que la
délégation française a également soumis une proposi-
tion qui constitue, à son avis, un amendement à la
proposition initiale.

Le Dr DOROLLE déclare que, en l'absence de toute
discussion au sujet de la proposition qu'elle a présentée,
la délégation française considérera sa suggestion
comme un amendement à la proposition initiale. Cette
proposition amendée tend à ce que le Directeur général
soit invité à étudier la possibilité de faire fonctionner
l'Organisation régionale pour le Pacifique occidental
pendant la première année avec le crédit de $ 117.653
inscrit au budget de 1951, étant donné l'activité res-
treinte qu'aura cette organisation pendant cette période.

Le PRÉSIDENT demande à la commission de mettre
aux voix les deux propositions, puisqu'elles ne sont
pas incompatibles. En réponse à une question du
Dr DOROLLE, qui demande si le quorum réglementaire
est réuni, il déclare que l'Assemblée de la Santé a
décidé que si ce quorum normal n'est pas atteint,
une commission peut fixer, pour tout cas d'espèce, le
nombre de membres nécessaires pour constituer un
quorum. Il propose, en conséquence, de fixer le quo-
rum à 23 et de mettre aux voix les deux propositions
dont il est saisi.

Décision : La proposition de la délégation française
est adoptée par 10 voix contre 3, avec 10 abstentions
(voir septième rapport, section 2). La proposition
de la délégation des Philippines est repoussée par
5 voix contre 5 , avec 13 abstentions.

La séance est levée à 18 heures.

122 Article 44 b) de la Constitution
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1. Bureaux régionaux
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Mercredi 24 mai 1950, 10 heures

Président: Dr J. A. H15JER (Suède)

Ordre du jour (Prog), 8
Pacifique occidental (suite)

Le Dr RODRIGUEZ (Philippines) demande quelques
précisions au sujet de la décision prise à la séance
précédente. Il avait cru comprendre qu'elle se rap-
portait à l'établissement, dans le plus bref délai, d'un
bureau régional pour la Région du Pacifique occidental,
étant entendu que la dépense entraînée ne dépasserait
pas celle qui est prévue au budget de 1951. Si tel est
bien le cas, la délégation des Philippines désirerait que
l'on emploie les termes de « bureau régional nucléaire »
au lieu de « bureau temporaire spécial ».

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) fait
remarquer qu'il s'agit de créer un bureau régional
au sujet duquel la majorité des Etats Membres
faisant partie de la région se sont mis d'accord. La
commission a décidé, à sa séance précédente, de créer
un bureau régional dont l'activité doit commencer
avec des ressources limitées.

Le Dr MILLER, Secrétaire adjoint, estime que la
proposition du délégué des Philippines porte unique-
ment sur une question de forme et n'implique pas de
différence quant au sens.

Le Dr DE LEON (Philippines) n'est pas d'accord
avec le Dr Miller. Un bureau temporaire spécial a
nécessairement un caractère temporaire ; mais un
bureau régional « nucléaire » est un organisme perma-
nent. Ce bureau aura un caractère « nucléaire » dans
la mesure od, au stade initial, ses ressources seront
limitées.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE fait observer qu'un
bureau régional est un bureau créé, organisé et
administré par les Etats Membres, alors qu'un bureau
temporaire est un bureau établi à Genève et organisé
par l'OMS. La commission a décidé de créer dans la
région même du Pacifique occidental un bureau
régional qui sera administré par les Etats Membres.
Toutes les considérations d'ordre pécuniaire et autre
sont subordonnées à ce fait.

Le Dr TUREOrr (Nouvelle Zélande) estime que l'on
ne peut plus modifier une décision prise antérieurement
par la commission.

Le Dr YOUNG TAI CHOI (Corée) appuie la délégation
des Philippines et la délégation française. Il se réfère à
l'article 44 b) de la Constitution qui porte :

L'Assemblée de la Santé peut, avec le consente-
ment de la majorité des Etats Membres situés dans
chaque région ainsi déterminée, établir une organi-
sation régionale pour répondre aux besoins parti-
culiers de cette région

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) incite la commis-
sion à la prudence. La Région du Pacifique occidental
a déjà été délimitée et la majorité des pays sont d'accord
pour créer une organisation régionale : la question
n'est donc plus du ressort de l'Assemblée de la Santé.
Le soin de décider oà sera établi le bureau régional
« nucléaire » appartient à la majorité des pays de la
région, conformément à la règle juridique applicable
en la matière. C'est pourquoi le Dr Mackenzie appuie
la proposition de la délégation des Philippines, bien
qu'il ne soit peut -être pas nécessaire de mentionner
dans la résolution un point qui ne relève plus de l'auto-
rité de l'Assemblée.

Le Dr MILLER fait observer que ce point a été inscrit
à l'ordre du jour de la commission afin d'obtenir
l'appui de celle -ci pour autoriser le Directeur général
à créer un bureau temporaire destiné à répondre aux
besoins actuels de cette région particulière.

Le Dr DE LEON n'est pas satisfait de l'explication
donnée par le Dr Miller. La proposition de la déléga-
tion des Philippines est fondée sur l'idée que le bureau
régional est une organisation permanente. Si la
commission le préfère, il est disposé à renoncer au
terme « nucléaire » et à dénommer ce bureau « Bureau
régional du Pacifique occidental », par quoi il faut
entendre une organisation permanente établie dans
cette région et placée sous le contrôle des Etats
Membres faisant partie de la Région du Pacifique
occidental.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE estime, comme le
délégué du Royaume -Uni, que les Etats Membres qui
font partie d'une région peuvent, sous réserve du
consentement de la majorité d'entre eux, constituer
un bureau régional ; toutefois, l'article 44 a) de la
Constitution confère à l'Assemblée de la Santé le
pouvoir de déterminer les régions géographiques co íl il
est désirable d'établir une organisation régionale.
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Personnellement, le Dr Dujarric de la Rivière est dis-
posé à accepter la désignation « bureau régional », bien
qu'il préfère l'expression «organisation régionale»,
afin d'éviter toute confusion entre une organisation
régionale et un bureau temporaire, entièrement diffé-
rent, et dont le siège serait à Genève.

Décision : Il est décidé d'adopter l'expression
« organisation régionale » proposée par le délégué
de la France (voir septième rapport, section 2).

2. Adoption du projet de sixième rapport de la com-
mission

Le PRÉSIDENT indique qu'il n'est pas nécessaire que
la commission examine présentement la section 3 du
rapport 123, car celle -ci a été renvoyée au groupe de
travail chargé de réexaminer le budget (voir vingt -
quatrième séance, page 315). Toutefois, elle peut
approuver les autres sections.

Décision : A l'exception de la section 3, le projet
de sixième rapport à l'Assemblée de la Santé
est adopté à l'unanimité (voir texte à la page 475).

3. Collaboration avec d'autres organisations
Ordre du jour (Prog), 11

Organisation des Nations Unies et ses organes

Besoins permanents de l'enfance (suite de la page 300)

Le PRÉSIDENT indique qu'il suffira d'approuver
expressément le projet de résolution qui a été rédigé
par le comité de rédaction.

Le Dr PLAVSIá (Yougoslavie) demande qu'il soit
pris acte du fait qu'il ne peut approuver le projet quant
au fond.

Décision : Le projet de résolution concernant les
besoins permanents de l'enfance est adopté (voir
sixième rapport, section 6).

4. Services épidémiologiques
Ordre du jour (Prog) 5.1

Règlements sanitaires internationaux et Quarantaine

Mesures d'urgence à prendre pour le pèlerinage de la
Mecque (suite de la page 228)

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division de l'Épi-
démiologie, présente les recommandations du groupe

123 La section 3 du projet de sixième rapport de la Commis-
sion du Programme concernait la collaboration avec l'Office
de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés
de Palestine dans le Proche -Orient. Après avoir été approuvée
A. la vingt -quatrième séance, elle a été insérée en tant que section
16.4 dans le septième rapport de la commission.

de travail sur les mesures d'urgence à prendre pour le
pèlerinage de la Mecque ; ces recommandations sont
les suivantes :

1) Il n'y a pas lieu de renvoyer le sujet à l'examen du
Conseil Exécutif ;

2) La Convention de 1926 (Article 57) et la Conven-
tion de 1933 pour la Navigation aérienne (Article
58) donnent aux parties contractantes la faculté de
modifier les dispositions de ces Conventions au
moyen d'accords spéciaux ; la première autorise
seulement des mesures moins gênantes que celles
prévues par elle, tandis que la seconde, bien que
moins restrictive, stipule que ces accords seront
conclus « sur la base des principes de cette Conven-
tïon» ;

3) S'il y avait urgence, le Directeur général convo-
querait une réunion extraordinaire de la Section de
la Quarantaine du Comité d'experts de l'Epidé-
miologie internationale et de la Quarantaine, afin
d'aviser aux mesures à prendre pour faire face à la
situation, mais, pour le moment, il n'y a pas d'ur-
gence et seulement un danger possible d'urgence par
la suite (septembre 1950) ;

4) En raison de la situation exposée à l'alinéa 2)
précédent, la meilleure solution consisterait en une
démarche officielle que ferait le Gouvernement
égyptien auprès des autres gouvernements intéressés,
à savoir l'Inde, le Pakistan et l'Indonésie, dans
laquelle il indiquerait les mesures qui, à son avis,
méritent d'être adoptées par eux avant que com-
mence la prochaine saison du pèlerinage.

Tout accord conclu entre ces gouvernements
devrait être communiqué à l'OMS ;

5) Comme l'adoption par la présente Assemblée
de la Santé d'une réglementation d'urgence, de
caractère transitoire, sur le pèlerinage occasion-
nerait des difficultés administratives considérables
et que cette réglementation, pour prendre effet,
exigerait le consentement des pays intéressés, il n'y
aurait pas d'avantage à suivre cette voie plutôt que
celle, proposée ci- dessus, à savoir l'adoption volon-
taire par ces pays de dispositions spéciales prises
dans le cadre de leur propre législation.

Le Dr HABBAi. (Arabie Saoudite) fait la déclaration
suivante au nom de son gouvernement :

1) Des mesures de quarantaine doivent être prises à
l'égard des personnes venant des pays où le choléra
existe à l'état épidémique ou endémique.

2) Depuis 37 ans, aucun cas de choléra ne s'est
produit au Hedjaz. Le Gouvernement de l'Arabie
Saoudite demande donc que, une fois le pèleri-
nage déclaré « net », aucune mesure ne soit prise
contre les pèlerins revenant de La Mecque, et que
ceux -ci ne soient pas placés dans une station de
quarantaine.
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3) La véritable solution de cette question consiste-
rait à prendre des mesures avant l'arrivée au
Hedjaz des pèlerins venant de régions où le choléra
existe, et non pas après leur départ du Hedjaz.

Le Dr AL PACHACHI (Irak) déclare que sa délégation
s'associe aux vues exprimées par le délégué de l'Arabie
Saoudite. Il fait remarquer que les pèlerins ne viennent
pas tous de l'Inde et que ceux qui viennent d'ailleurs
sont retenus en quarantaine pendant plusieurs jours à
Sinaï pour être examinés. La situation peut se résumer
comme suit : ou bien un porteur de germes est dange-
reux et, dans ce cas, des mesures de précaution
doivent être prises avant son arrivée au Hedjaz ; ou
bien il n'est pas dangereux et, par conséquent, il
n'y a pas lieu de le retenir en quarantaine à Sinaï
pendant quatre ou cinq jours.

Le Dr KHALIL Bey (Egypte) rappelle qu'en 1946
des propositions analogues au sujet de la quarantaine
ont été présentées à l'OIHP, qui a renvoyé la question
à l'OMS sans résultat apparent. L'épidémie de choléra
qui a sévi en Egypte, en 1947, aurait pu être évitée si les
recommandations présentées avaient été acceptées.
Afin d'éviter le retour des événements de 1947, la
délégation égyptienne propose de recommander à la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé d'inviter
le Directeur général à réunir, dans le plus bref délai
possible, un comité neutre d'experts du choléra. Ce
comité serait chargé d'examiner les bases scientifiques
de la proposition (voir annexe 19) présentée par la
délégation égyptienne, c'est -à -dire le rôle joué par les
porteurs de germes du choléra dans la transmission
de la maladie et les mesures d'urgence qu'il
conviendrait de prendre, le cas échéant, pour éviter
le danger d'infection. Les pays intéressés - l'Inde,
le Pakistan, l'Arabie Saoudite et l'Egypte - seraient
invités à envoyer, s'ils le désirent, un représentant
pour exposer leur point de vue.

Le Dr BIRAUD déclare que le Groupe mixte OIHP/
OMS d'études sur le Choléra a examiné la question des
porteurs de germes à deux reprises déjà. Il a déclaré
expressément dans un de ses rapports 184 qu'il n'existe
pas, à l'heure actuelle, de données scientifiques per-
mettant d'affirmer que les porteurs de germes jouent
un rôle dans la genèse des épidémies de choléra. Dans
un autre rapport,'25 ce groupe mixte a déclaré qu'il est
peu vraisemblable que les porteurs de germes soient
à l'origine de ces épidémies. D'autre part, le Gouver-
nement de l'Inde a entrepris, sur place, avec l'aide
financière de l'OIHP, des études sur le rôle des por-
teurs de germes.

Quant à la question des mesures préventives à
prendre lors des pèlerinages, un sous -comité spécial
s'est réuni à Alexandrie, en avril 1947, l'OIHP ayant
transmis à l'OMS ses responsabilités en la matière.

124 Actes off Org. mond. Santé, 19, 25, point 3
125 Actes off. Org. mond. Santé, 11, 17, point 6.5

Ce sous- comité spécial et ultérieurement, en décembre
1949, le Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine ont recommandé 126
des mesures qui ne sont pas conformes à celles que
propose la délégation égyptienne.

Le Dr Biraud propose de demander à l'Assemblée
de la Santé de prendre acte des vues exprimées par la
délégation de l'Egypte et de recommander l'adoption
d'une procédure régulière qui, étant donné que les pays
les plus directement intéressés à la question se trouvent
liés par une convention actuellement en vigueur, consis-
terait en démarches entreprises par le Gouvernement
égyptien auprès des autres gouvernements intéressés.
La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
estimera sans doute qu'elle ne peut prendre aucune
décision en ce qui concerne le rôle des porteurs de
germes dans l'éclosion des épidémies de choléra.

Le Dr HAYEK (Liban) appuie la proposition égyp-
tienne tendant à convoquer un comité neutre d'experts.
Il demande s'il ne serait pas possible que des repré-
sentants de l'Arabie Saoudite, de l'Egypte, de l'Inde,
de l'Indonésie et du Pakistan se réunissent le jour même
pour examiner les mesures techniques qui pourraient
être prises en ce qui concerne le pèlerinage de 1950,
mesures qui pourraient alors être soumises à leurs
gouvernements.

Le Colonel JAFAR (Pakistan) estime que l'affirmation
de la délégation égyptienne, selon laquelle il y a lieu
de prendre des mesures d'urgence avant la saison de
pèlerinage de 1950, ne repose pas sur une base scienti-
fique solide. Le représentant de l'Arabie Saoudite a
fait remarquer qu'il n'a pas été constaté de cas de
choléra dans ce pays depuis 37 ans. D'autre part, le
premier groupe de pèlerins venant du Pakistan doit
partir le 5 juin 1950. Il semble, par conséquent,
qu'il ne soit ni possible dans l'intervalle de prendre
des mesures, ni nécessaire d'en adopter en l'absence
de preuve scientifique qu'un danger réel existe.

Il a été beaucoup épilogué sur la question de savoir
s'il existe des porteurs de germes du choléra et quels
sont ceux de ces porteurs susceptibles de transmettre
la maladie à un individu sain. Les recherches entre-
prises dans les zones endémiques de l'Inde et du
Pakistan ont conduit à la conclusion que si le vibrion
cholérique se trouve dans les selles de convalescents
ou de sujets- contacts, ce vibrion ne survit pas au delà
d'une période de 28 jours au maximum. Dans l'état
actuel des connaissances, rien ne prouve que des
convalescents ou des personnes qui ont été en contact
avec des malades puissent, après un délai de plus
d'un mois, devenir des agents de transmission de la
maladie.

126 Actes off. Org. mond. Santé, 8, 32. Le Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine a consa-
cré sa deuxième session à l'examen du projet de Règlement
sanitaire international. Le texte de ce règlement n'étant pas
encore définitif, le rapport de la session du comité ne sera pas
publié.
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Les Gouvernements du Pakistan et de l'Inde
prennent d'ores et déjà des mesures à l'égard du
pèlerinage : chaque pèlerin est soumis à deux vaccina-
tions anticholériques. La traversée dure de sept à huit
jours et dépasse par conséquent la durée d'incubation
de la maladie. L'épidémie de choléra qui a sévi
en Egypte en 1947 n'a jamais pu être imputée au
pèlerinage.

Le Colonel Jafar prie instamment la commission de
peser mûrement sa décision car, étant donné le nombre
considérable de pèlerins en cause, aucun gouverne-
ment ne consentira à assujettir sa population à des
mesures vexatoires et inutiles, qui ne soient pas
justifiées par des raisons d'ordre scientifique.

Le Dr ALACTINGI (Syrie) se rallie au point de vue de
la délégation de l'Arabie Saoudite. Son pays, qui se
trouve sur l'itinéraire de retour des pèlerins, est obligé
d'imposer une période de quarantaine suffisante pour
permettre l'examen des selles et le dépistage éventuel
des porteurs de germes. Cette mesure retarde les voya-
geurs et entraîne un surcroît de travail pour les fonc-
tionnaires de l'Etat, les laboratoires, etc. L'adoption
de la proposition de l'Arabie Saoudite permettrait
d'éviter le retour de l'épidémie qui a sévi en Syrie
pendant une vingtaine de jours, à la fin de 1947,
quelques semaines après que l'épidémie d'Egypte eût
été enrayée. L'épidémie de 1947 qui a éclaté en Syrie
ne peut être attribuée qu'à l'entrée clandestine sur
territoire syrien d'un porteur de germes venant
d'Egypte.

Le Dr RAJA (Inde) rappelle la nature du mandat du
groupe de travail et récapitule ses conclusions. Il ne
faut pas perdre de vue que les mesures mentionnées au
paragraphe 2) des recommandations (voir page 309)
du groupe de travail ne peuvent être prises que si
l'OMS décide qu'il existe un danger.

En ce qui concerne l'existence possible de porteurs
de germes, il partage les vues du représentant du
Pakistan. Il faut aussi se rappeler que seules les
mesures recommandées par le Règlement sanitaire
international seraient vraisemblablement appliquées.
Le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale
et de la Quarantaine a recommandé d'administrer aux
pèlerins deux injections de vaccin anticholérique, la
seconde immédiatement avant l'arrivée à Djeddah.
Il est peu vraisemblable que les gouvernements soient
disposés à appliquer des mesures plus sévères. Il est
clair, par conséquent, que l'OMS ne saurait discuter
l'application, dans un avenir immédiat, de mesures
plus strictes.

Quant à la suggestion tendant à ce que le Gouverne-
ment égyptien s'entende directement avec les gouver-
nements des autres pays intéressés, les représentants de
l'Inde, de l'Indonésie et du Pakistan, présents à la

commission, ne sont pas en mesure d'engager leurs
gouvernements sans une consultation préalable. Le
Dr Raja propose que la commission adopte, sans
amendement, les recommandations du groupe de
travail (voir page 309).

Le Dr KHALIL Bey estime que les deux propositions
ne sont pas incompatibles et il espère que la commission
adoptera l'une et l'autre. Il semble ressortir de la dis-
cussion que le groupe de travail n'a pas souscrit à
l'idée que le choléra puisse être transmis par des
porteurs de germes. Toutefois, le Groupe mixte
OIHP /OMS d'études sur le Choléra a déclaré, dans
le rapport sur les travaux de sa première session, tenue
en juin 1948,127 que «aux fins de la réglementation
sanitaire internationale, un porteur reconnu conva-
lescent ou non doit être soumis aux mesures prévues
pour les cas de choléra. »

Aussi longtemps que la possibilité d'une trans-
mission de la maladie par un porteur de germes ne
pourra pas être écartée, même si elle ne peut être
prouvée, il sera nécessaire d'appliquer des mesures
internationales de quarantaine. Il est intéressant de
constater que le projet initial de règlement de quaran-
taine (septembre 1949) contenait une phrase qui a été
omise du texte définitif. Cette phrase était libellée
comme suit : « Les pèlerins venant de localités oa des
cas de choléra ont été constatés au cours des six der-
niers mois ne pourront, en principe, être autorisés à
quitter leur pays. »

Il est évident que les mesures adoptées, quelles qu'elles
soient, auront des conséquences défavorables pour les
compagnies de navigation maritimes et aériennes, mais
ce qui importe avant tout, c'est de protéger les êtres
humains et non pas les intérêts commerciaux.

Il ne faut pas non plus oublier que si elle protège
l'individu, la vaccination ne garantit pas que le sujet
ainsi prémuni n'est pas un porteur de germes. On
peut faire abstraction d'une durée de voyage de sept
ou huit jours, si l'on songe à l'extension prise par la
navigation aérienne. L'épidémie d'Egypte n'a pas été
introduite dans le pays par des personnes venant du
Hedjaz ; elle est venue directement de l'Inde par la voie
aérienne. L'Egypte doit être protégée contre des infec-
tions pouvant gagner son territoire par les deux voies.

Envisagées du point de vue juridique, les mesures
proposées ne sont pas des innovations ; elles ont été
adoptées à l'époque de la Convention de 1926 et ont
été appliquées jusqu'en 1939. Le fait que le Hedjaz
n'a pas constaté de cas de choléra sur son territoire
depuis 37 ans ne prouve pas que le pays n'a pas été
traversé par des porteurs de germes.

La séance est levée à 12 heures.

127 Actes of Org. mond. Santé, 11, 17, point 6.6
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VINGT -TROISIÈME SEANCE

Mercredi 24 mai 1950, 13 h. 30

Président: Dr J. A. HoJER (Suède)

1. Services épidémiologiques
Ordre du jour (Prog), 5.1

Règlements sanitaires internationaux et Quarantaine

Mesures d'urgence à prendre pour le pèlerinage de la
Mecque (suite)

Le Dr MACCORMACK (Irlande) se déclare d'accord
avec le délégué de l'Egypte quant à la nécessité d'exa-
miner à nouveau, à une date ultérieure, la question du
danger constitué par les porteurs de germes du choléra.
C'est là une question d'une importance extrême, et elle
influera sur les mesures préventives qui seront édictées.
Le délégué de l'Irlande appuie, par conséquent, la
partie de la proposition égyptienne qui concerne ce
point. Il partage, d'autre part, l'opinion du délégué
du Pakistan, selon lequel il faut éviter d'imposer aux
personnes visées des mesures inutilement embarras-
santes ; il est indispensable pour cette raison d'essayer
d'aplanir les divergences qui se sont manifestées à cet
égard. Aussi longtemps qu'il subsistera quelque
incertitude, les pays continueront à prescrire des
mesures préventives exagérées.

En ce qui concerne le pèlerinage prévu pour cette
année, le Dr MacCormack estime que la solution pré-
conisée au paragraphe 4) des recommandations du
groupe de travail (voir page 309) serait la plus satis-
faisante à tous les points de vue.

Il propose que tous les pays qui ont fait savoir qu'ils
étaient intéressés à la question se réunissent à nouveau
et s'efforcent d'élaborer une résolution dans ce sens.

Mr. STOWMAN (Etàts -Unis d'Amérique) indique que
sa délégation comprend parfaitement la crainte que
peuvent ressentir les pays situés à l'ouest de Bombay
et de Karachi à l'égard du choléra, mais étant donné
que certains d'entre eux n'ont pas signé la Convention
sanitaire internationale de 1944, toute mesure complé-
mentaire qui pourrait être nécessaire en prévision du
pèlerinage de cette année devra être provisoirement
décrétée par les pays intéressés eux- mêmes. Les Etats-
Unis souhaitent que les mesures complémentaires de
ce genre ne soient pas de nature à gêner le trafic régulier.
Il est à prévoir que le trafic aérien s'intensifiera au
cours des six à douze mois à venir, notamment en
raison des voyages de représentants en mission, et
Mr. Stowman demande instamment que les pays
intéressés tiennent compte de cette situation et
renoncent à imposer des mesures de quarantaine
superflues.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) fait observer que
la commission est en train de s'écarter de l'objet réel
de la discussion, qui est la procédure préconisée par le
groupe de travail (voir vingt -deuxième séance, page 309).
Le groupe de travail n'avait pas pour mandat d'étudier
les causes des épidémies de choléra, mais de rechercher
les mesures les plus appropriées en vue de donner suite
à la proposition égyptienne. Le Dr Mackenzie demande
à la commission de se prononcer sur les recommanda-
tions du groupe de travail. Il est évident que le problème
ne saurait être résolu qu'au moyen d'un accord
volontaire entre quatre ou cinq pays. En l'état actuel
des connaissances scientifiques, il serait extrêmement
inopportun pour l'Assemblée de la Santé de se pro-
noncer sur la question de savoir si les porteurs de
germes jouent ou non un rôle dans l'éclosion des épi-
démies. Une réunion d'experts du choléra s'est tenue
récemment et les conclusions de ces spécialistes ont été
soumises à la commission.128 Il serait, par conséquent,
sans utilité aucune de convoquer à nouveau des experts
du choléra.

Le Dr KHALIL Bey (Egypte) voudrait répondre sur
certains points nouveaux qui ont été soulevés.

Le PRESIDENT demande à la commission d'indiquer
si elle désire ou non poursuivre la discussion.

Une motion de clôture est formellement déposée
par le Dr Tuaaorr (Nouvelle -Zélande).

Le Dr IMAMI (Iran) estime que la question est trop
importante pour qu'on renonce à la discuter pleine-
ment, et le Dr ARACTINGI (Syrie) déclare qu'en raison
de la grave menace que l'approche du pèlerinage fait
peser sur les pays du Proche -Orient, il ne saurait
approuver la clôture des débats tant que la question
n'aura pas été discutée à fond.

Une motion demandant la clôture des débats est alors
adoptée par 21 voix contre 6. Il n'y a pas d'abstention.

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) observe, au sujet du para-
graphe 4) des recommandations du groupe de travail
que l'Indonésie ne devrait pas figurer au nombre
des pays intéressés, étant donné qu'aucune épidémie
de choléra ne s'est produite dans ce pays depuis
vingt ans.

118 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn. 1950, 18
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Le PRÉSIDENT demande à la commission de se pro-
noncer sur les propositions qui lui ont été soumises :
la proposition de l'Egypte visant la convocation d'un
comité spécial d'experts du choléra chargé d'examiner
la situation ; la proposition du Liban demandant
que les représentants des pays intéressés se réunissent
après la clôture de la présente session pour aboutir
entre eux à une solution ; la proposition soumise
par le Directeur général (voir vingt -deuxième séance,
page 310) ; la proposition du Royaume -Uni deman-
dant l'adoption des recommandations du groupe de
travail telles qu'elles ont été présentées, et la propo-
sition du délégué de l'Irlande selon laquelle les pays
intéressés devraient se réunir de nouveau pour élaborer
un texte de résolution, qui serait ensuite soumis à la
commission.

De l'avis du Président, le pèlerinage devant débuter
en juin, il serait impossible, faute de temps, de convo-
quer un comité consultatif avant cette date. En outre,
il n'a pas été tenu compte de la nécessité de faire des
économies ; or le groupe de travail pour le budget est
en train d'élaborer des propositions visant une réduc-
tion du nombre de réunions. Le groupe d'étude envi-
sagé par le délégué de l'Irlande ne saurait être prati-
quement réuni dans le délai dont on dispose ; il serait
impossible d'ailleurs d'attendre une nouvelle résolu-
tion, car il faut que la commission prenne une décision.
Le Président se prononce pour sa part en faveur de la
proposition du délégué du Liban. Quant à la quatrième
proposition, le Président voudrait savoir si le délégué
du Royaume -Uni demande l'adoption de l'ensemble
des recommandations du groupe de travail.

Le Dr MACKENZIE estime que l'adoption du projet
de résolution soumis par le secrétariat éviterait la
nécessité de prendre une décision sur les recommanda-
tions du groupe de travail.

Le Dr MACCORMACK explique qu'il lui sera impos-
sible de voter pour aucune des propositions dans leur
intégralité, mais que chacune d'elles contient des élé-
ments qu'il pourrait approuver. Si un vote devait
avoir lieu sur l'une ou l'autre des propositions formu-
lées, il serait obligé de s'abstenir.

Le PRÉSIDENT prie le représentant du Directeur
général de donner des explications concernant les
répercussions financières de la proposition égyptienne.

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division de l'Epi-
démiologie, déclare qu'une réunion du Groupe mixte
OIHP /OMS d'études sur le Choléra est envisagée
pour la fin de l'année. Cette session sera à la charge de
l'OIHP, et se tiendra avec la participation d'experts de
l'Indian Research Fund Association. A l'heure actuelle,
un expert (envoyé aux frais communs de l'OMS et de
l'OIHP) est en train d'étudier dans l'Inde la durée de
survivance des vibrions dans les selles des convalescents
- c'est -à -dire la question précisément dont la com-
mission discute en ce moment. Le problème des por-
teurs de germes fait également l'objet, dans l'Inde,

de recherches expérimentales sur le terrain. Le Secré-
tariat ne pense pas, pour cette raison, qu'il puisse y
avoir quelque avantage à convoquer une réunion d'ex-
perts du choléra avant que soient connus les résultats
de ces diverses études.

On a proposé d'organiser une réunion des pays
intéressés. En fait, une réunion de ce genre vient juste-
ment d'avoir lieu : le groupe de travail dont on discute
les recommandations comprend des représentants des
pays les plus directement intéressés, et des résultats
valables ne sauraient être obtenus qu'au moyen d'un
accord entre ces derniers. Il n'existe aucun moyen
d'obliger un pays qui ne le désire pas à prendre des
mesures allant au -delà de celles qui sont prévues dans
les conventions en vigueur. C'est la raison pour laquelle
le groupe de travail a recommandé que le Gouverne-
ment de l'Egypte entreprenne des démarches auprès
des gouvernements intéressés. Etant donné, toutefois,
que les représentants de ces pays ne sauraient prendre
une décision sans en référer au préalable à leur gouver-
nement, il est peu probable qu'il leur soit possible de
modifier leur attitude en se réunissant à un moment
quelconque au cours des deux journées à venir.

Le PRÉSIDENT déclare que le représentant du Direc-
teur général suggère de renvoyer la question au groupe
de travail, auquel seraient adjoints les représentants
de tous les pays intéressés, y compris l'Irlande, afin que
ce groupe prépare un texte de résolution. Le groupe
de travail pourrait se réunir dans l'après -midi ainsi
que dans la matinée du lendemain, et pourrait pré-
senter directement son rapport à une séance plénière
de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr MACKENZIE estime qu'on ne ferait ainsi que
perdre du temps. La question doit être tranchée par
certains pays, notamment par l'Egypte, le Pakistan
et l'Inde, et les délégués du Pakistan et de l'Inde,
ainsi qu'on l'a déjà indiqué, ne peuvent prendre de
décision sans consulter leur gouvernement.

Le PRÉSIDENT rappelle à la commission que la
décision à prendre porte uniquement sur une question
de procédure.

Le Dr RAJA (Inde) confirme ce qui a été dit par le
Dr Mackenzie : il n'y aurait aucune utilité à renvoyer
la question au groupe de travail dont les membres
n'ont pu aboutir à un accord en dépit des conversa-
tions non officielles qui ont eu lieu depuis lors. Le
Dr Raja propose, par conséquent, d'adopter les recom-
mandations du groupe de travail.

Le Dr KHALIL Bey retire sa proposition pour favo-
riser l'adoption du point 4) des recommandations
dn groupe de travail.

Le Dr MACCORMACK retire sa proposition pour
favoriser l'adoption de l'ensemble des recomman-
dations.
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Le PRÉSIDENT explique que la commission est saisie
de trois propositions : le projet de résolution soumis
par le Directeur général et appuyé par le Royaume -
Uni ; une proposition du délégué de l'Egypte deman-
dant un vote sur le point 4) du rapport du groupe de
travail ; une proposition du délégué de l'Irlande
demandant un vote sur l'ensemble du rapport.

Le Dr KHALIL Bey se déclare prêt à appouver l'en-
semble des recommandations à condition que la
mention de l'Indonésie en soit omise, ainsi que l'a
suggéré le délégué des Pays -Bas.

Le Dr TAIiITOE (Indonésie) fait observer qu'étant
donné qu'il n'y a pas eu en Indonésie d'épidémie de
choléra depuis 20 ans, les mesures proposées sont trop
rigoureuses en ce qui concerne son pays. Il approuve
l'exclusion de l'Indonésie qui ne saurait être consi-
dérée comme une région d'endémicité de choléra.

Décision : Les recommandations du groupe de travail
sur les mesures d'urgence à prendre pour le pèle-
rinage de la Mecque (voir vingt- deuxième séance,
page 309) sont adoptées sous réserve de l'omission
de l'Indonésie au paragraphe 4) (voir septième
rapport, section 3).

2. Assistance technique en vue du développement éco-
nomique des pays insuffisamment développés (suite
de la page 209)

Ordre du jour (Prog), 4

Résolution relative au programme d'assistance technique

Le Dr FORREST, Secrétaire, déclare que la décision
définitive au sujet du programme d'assistance tech-
nique sera prise au cours d'une réunion mixte de la
Commission du Programme et de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.
Il propose de confronter le projet de résolution
approuvé par la Commission du Programme à sa
cinquième séance (voir page 207) avec le projet adopté
par la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques au cours de sa dix -neuvième
séance.

Il existe deux différences essentielles entre les deux
textes. Le projet adopté par la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
comprend, à la fin du paragraphe 1 du dispositif,
une phrase supplémentaire indiquant que le pro-
gramme d'assistance technique contenu dans les
Actes officiels No 23 remplace le programme sup-
plémentaire d'exécution approuvé par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé. Le paragraphe 6
du dispositif, autorisant le Directeur général à éla-
borer un programme pour une nouvelle période
d'assistance technique, constitue également une
adjonction.

Le Secrétaire attire l'attention de la commission sur
les mots «telle qu'elle a été amendée» qui figurent dans

le paragraphe 1 du dispositif, et visent à donner à la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé la possi-
bilité d'introduire dans le programme proposé pour
l'assistance technique tous les changements qu'elle
jugera indiqués. A ce propos, le Secrétaire rappelle
à la commission que ce programme n'a pas encore
été discuté en détail, et propose d'y inclure deux points
qui figuraient dans les Actes officiels No 18. Ces
points concernent : 1) les enquêtes préliminaires à
l'exécution du programme mixte OAA /OMS visant
à accroître la production des denrées alimentaires, et
2) les statistiques sanitaires.

Il y a lieu de signaler que l'Assemblée de la Santé
et le Secrétariat de l'OMS travaillent approximative-
ment sur la base d'une période annuelle, alors que le
programme d'assistance technique s'intègre dans le
cycle des activités des Nations Unies qui débute habi-
tuellement avec la session du Conseil Economique et
Social en juillet, et prend fin lors de l'Assemblée géné-
rale en novembre. Etant donné que la première période
du programme d'assistance technique doit prendre fin
le 31 décembre 1951, il y a lieu de prévoir le cas où
l'OMS serait invitée à présenter un programme d'as-
sistance technique pour la deuxième période, à savoir
l'année 1952, et la Commission du Programme voudra
peut -être, pour cette raison, recommander l'adjonction
d'une disposition supplémentaire au texte de la résolu-
tion, en vue d'autoriser le Directeur général et le
Conseil Exécutif à formuler, sur demande du Conseil
Economique et Social, un nouveau programme
s'inspirant des principes qui sont à la base du pro-
gramme actuellement adopté.

Le Dr MACKENZIE estime qu'un vote étant déjà
intervenu au sein de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, ce serait une
perte de temps d'instituer au sein de la présente com-
mission une nouvelle discussion à laquelle partici-
peraient d'autres représentants des mêmes gouver-
nements. Il propose par conséquent de passer immé-
diatement au vote.

Le Dr DOWLING (Australie) fait observer qu'il
croyait avoir compris, pour sa part, qu'en raison
d'une certaine confusion qui s'est manifestée au sein
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques en ce qui concerne la première
et la deuxième période de l'assistance technique, le
problème avait été renvoyé à la Commission du Pro-
gramme pour clarification.

Le SECRÉTAIRE, complétant les explications données
précédemment, précise que le Conseil Economique et
Social (qui se réunit deux fois par an) pourrait fort
bien, à sa session de février (c'est -à -dire avant la
session annuelle de l'Assemblée de la Santé) demander
à l'OMS de lui présenter un nouveau programme pour
la deuxième période de l'assistance technique com-
mençant en 1952.
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Le Dr DOWLING estime que, du moment que la pre-
mière période de l'assistance technique doit prendre
fin le 31 décembre 1951, il n'y aurait aucune utilité
à ce que la présente Assemblée de la Santé approuve
un programme pour la deuxième période : cette
décision pourra être prise par la prochaine Assemblée
de la Santé. En outre, étant donné que les fonds que
l'on pense obtenir pour la première période de l'assis-
tance technique sont de l'ordre de quatre millions de
dollars, il serait peu indiqué de présenter un programme
d'une douzaine de millions de dollars, ce qui pourrait
donner une impression d'extravagance.

Le Dr GETTING (Etats -Unis d'Amérique) déclare
qu'il ne voit pas encore bien la situation en ce qui
concerne la première et la deuxième période. Il croit
avoir compris que la résolution adoptée par la com-
mission avait éliminé le programme pour la première
période, en le remplaçant par le programme prévu
pour la deuxième période (qui devenait, de ce fait,
le programme pour la première période). De toute
façon, il ne peut que se rallier à l'opinion formulée
par le délégué de l'Australie, selon lequel il serait sage,
étant donné les fonds limités dont on dispose, de se
borner à l'heure actuelle à approuver le programme
pour la première période, qui se terminera après la
Quatrième Assemblée de la Santé. Il se déclare prêt,
toutefois, à accepter l'amendement autorisant le
Conseil Exécutif à mettre au point des plans pour la

deuxième période, en vue de les soumettre à la
Quatrième Assemblée de la Santé.

Le SECRÉTAIRE, se référant au deuxième point men-
tionné par le délégué de l'Australie, signale que le
paragraphe 2 du dispositif de la résolution proposée
autorise le Conseil Exécutif à ajuster le programme aux
ressources financières disponibles, étant donné qu'il
était impossible, au moment où le programme d'assis-
tance technique a été établi, de prévoir le montant des
fonds dont on pourrait disposer grâce aux contribu-
tions des gouvernements au budget de l'assistance
technique.

Décision : Il est décidé d'inclure dans le programme
d'assistance technique, tel qu'il figure dans les
Actes officiels No 23, les deux points signalés par le
Secrétaire (voir septième rapport, section 4).

En outre, la commission décide d'amender son
projet de résolution relatif à l'assistance technique,
afin de le rendre identique au projet adopté par la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, et d'ajouter un paragraphe 4
au dispositif, selon la suggestion du Secrétaire
(voir deuxième rapport de la réunion mixte de la
Commission du Programme et de la Commission
des Questions administratives, financières, et juri-
diques, section 1).

La séance est levée à 15 h. 15.

VINGT -QUATRIÈME SÉANCE

Mercredi 24 mai 1950, 16 h. 15

Président: Dr J. A. HOJER (Suède)

1. Nouvel examen du programme pour 1951 en vue
de son ajustement au plafond budgétaire (suite de
la page 305)

Rapport du groupe de travail

Le PRÉSIDENT demande au président du groupe de
travail de donner des explications au sujet des réduc-
tions que le groupe de travail propose d'opérer dans
le programme et le budget ordinaires.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique), président
du groupe de travail, présente le rapport (voir an-
nexe 20). Il rappelle que la première réunion mixte
de la Commission du Programme et de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques
a fixé le chiffre de $ 5.888.478 pour la Partie II du
budget. Depuis lors, la Commission du Programme

a recommandé d'inclure dans le budget ordinaire
certaines activités visant des maladies transmissibles,
et a- également recommandé une affectation de crédits
de $ 50.000 pour venir en aide aux réfugiés de Pales-
tine (voir vingt et unième séance, page 306). Le total
de la somme requise pour ces adjonctions s'élève à
$ 584.231 (voir annexe 20) et le groupe de travail a
eu pour tâche de recommander les suppressions ou
les réductions qui pourraient être opérées dans les
postes du budget ordinaire afin de permettre l'inclu-
sion de ceux que la Commission du Programme dési-
rerait ajouter.

Le groupe de travail s'est fondé, pour prendre une
décision, sur les recommandations qui avaient été
présentées par la délégation de l'Inde (voir vingt et
unième séance, page 301) ainsi que sur certaines
autres propositions. Il a décidé finalement que le mieux
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était d'opérer ces réductions sur les postes suivants :
1) Comités d'experts : Après un examen approfondi
de la situation, le groupe de travail a conclu que les
activités de l'Organisation ne seraient pas trop grave-
ment affectées si certaines réunions de comités étaient
différées. Il a, en conséquence, recommandé le renvoi
de certaines réunions, ce qui représente une économie
de $ 51,867 (voir annexe 20). Le groupe de travail
estime toutefois que, si cette réduction est approuvée
par la Commission du Programme, il y aura lieu
de laisser au Directeur général toute latitude pour
opérer cette réduction de la manière qu'il jugera la
mieux appropriée et sans être strictement lié par les
indications données.
2) Projets relatifs aux zones de démonstrations : Il a
été prévu dans le budget ordinaire $ 13.000 pour deux
fonctionnaires de l'Organisation qui seraient chargés
de préparer des projets relatifs aux zones de démons-
trations sanitaires que l'on espère créer dans le cadre
du programme d'assistance technique. Le groupe de
travail estime que ces tâches pourraient être elles
aussi effectuées dans le cadre du programme d'assis-
tance technique.
3) Voyages officiels et frais de déplacement des experts -
conseils : Le groupe de travail recommande une
réduction arbitraire de 10 % sur ce poste bien qu'il
se rende compte que cette réduction aura des réper-
cussions sur certains autres postes du programme
(voir annexe 20).
4) Fournitures pour les programmes gouvernemen-
taux : Le groupe de travail désire faire remarquer que
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé avait
décidé qu'il faudrait examiner de très près toutes
les demandes de fournitures émanant des gouver-
nements. Les demandes formulées en 1950 représen-
tent déjà plus d'un million de dollars. La somme
de $ 100.000 prévue dans le budget de 1951 est en
conséquence si insuffisante que sa suppression ne
changerait pratiquement rien à la situation.

Le groupe de travail a également envisagé, dans le
programme et le budget ordinaires, trois autres réduc-
tions possibles que, toutefois, il ne recommande pas,
car elles porteraient sur des activités qui bénéficient
d'une hautre priorité. Ce sont :

a) réduction du crédit disponible pour les bourses ;
b) suppression des fournitures destinées aux équipes
de démonstrations de l'OMS ;
c) application d'un pourcentage arbitraire de réduc-
tion aux programmes de la tuberculose, des maladies
vénériennes, de l'administration de la santé pu-
blique, des zones de démonstrations sanitaires, de
l'assainissement, du paludisme et au programme
général de la santé.
Le montant total des économies qui seraient réali-

sées par l'adoption des recommandations du groupe
de travail s'élève à $ 191.867, qui deviendraient dis-
ponibles pour les activités supplémentaires proposées
par la Commission du Programme (voir annexe 20).

La commission devra indiquer au Conseil Exécutif
et au Directeur général lesquelles parmi ces activités
supplémentaires devront être transférées du pro-
gramme d'assistance technique au budget ordinaire,
et le groupe de travail suggère que la priorité soit
donnée aux activités concernant le choléra, la peste
et les statistiques sanitaires. Une décision devra
également être prise par la commission au sujet de
la somme de $ 50.000 affectée aux réfugiés de Palestine.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) pense qu'il est
difficile de discuter de questions aussi importantes
au moment où la commission est sur le point de ter-
miner ses travaux, et il entend se borner à quelques
remarques d'ordre général. En premier lieu, il estime
que l'Assemblée de la Santé n'a pas toujours fait
preuve d'une attitude réaliste et que les désirs de la
Commission du Programme ne correspondent pas aux
ressources disponibles. Les délégués n'ont pas tiré
profit, à cet égard, des leçons des précédentes Assem-
blées de la Santé. La situation financière de l'Organi-
sation n'est certainement pas brillante et la com-
mission devrait plutôt examiner ce que l'on pourrait
faire avec le montant effectif des fonds que l'Organi-
sation escompte recevoir. Comme il l'a dit en plusieurs
occasions, à la fois à l'Assemblée de la Santé et à
des réunions du Conseil Exécutif, le délégué de la
Yougoslavie estime que l'Organisation emploie trop
de personnel. Le Secrétariat, tant au Siège que dans
les bureaux régionaux, devrait être limité à un per-
sonnel technique hautement qualifié, ayant une vaste
culture générale. Le Dr Stampar juge que l'on devrait
fixer un effectif maximum pour les prochaines années,
et que l'Assemblée de la Santé devrait étudier les
moyens de mettre à exécution le programme dans
ces conditions.

En deuxième lieu, le Dr Stampar n'approuve pas
la politique qui consiste à envoyer un grand nombre
d'experts à l'étranger, certains d'entre eux effectuant
des visites rapides, pour procéder à des enquêtes
sur la demande de gouvernements. Certains de
ces experts n'ont pas les compétences requises et
d'autres manquent de qualités psychologiques néces-
saires pour mener ces enquêtes dans les pays où ils
sont envoyés. On devrait réduire le plus possible
les frais administratifs de l'OMS et porter au maxi-
mum les dépenses concernant l'assistance aux admi-
nistrations sanitaires nationales. Le Dr Stampar est
heureux de constater à cet égard que le groupe de
travail n'a pas recommandé de réduction dans les
programmes de bourses.

En troisième lieu, il est extrêmement déçu de voir
que la totalité des $ 100.000 prévus pour les fourni-
tures au titre des programmes gouvernementaux ait
été supprimée. Il désapprouve le principe qui consiste
à n'accorder de fournitures qu'aux gouvernements
désireux de recevoir des experts et des équipes de
démonstration dont, dans beaucoup de cas, ils n'ont
aucunement besoin, alors qu'ils manquent de matériel
scientifique moderne.
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Il a remarqué que des gouvernements ont tendance
à vouloir faire réduire leurs contributions et cherchent
à obtenir des fonds d'autres sources. Comment les
gouvernements peuvent -ils s'attendre à recevoir une
aide de l'Organisation s'ils n'acquittent pas leurs
contributions loyalement ?

En raison de la difficulté qu'il y a à faire des réduc-
tions si tardivement, le délégué de la Yougoslavie
votera contre les propositions du groupe de travail ;
il propose que la question soit renvoyée au Conseil
Exécutif. Il suggère, en outre, que l'on mette fin aux
débats et que l'Assemblée de la Santé soit priée
d'autoriser le Conseil à fixer une limite au nombre
des fonctionnaires nouveaux à recruter.

Le PRÉSIDENT doute que la commission puisse
demander à l'Assemblée de la Santé de fixer un
plafond aux dépenses relatives au personnel, étant
donné que la réunion mixte de la Commission du
Programme et de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques s'est déjà occupée
de ce point.

Le Colonel JAFAR (Pakistan) regrette qu'il n'ait
été prévu au budget aucun crédit pour les maladies
pestilentielles, bien que celles -ci aient été reconnues
par les précédesseurs de l'OMS comme des questions
de haute priorité, à la fois du point de vue national
et du point de vue international. Il déplore les chan-
gements opérés par l'OMS dans la politique de ses
prédécesseurs et qui ont exclu ces maladies. Les
priorités fixées par la Première Assemblée de la Santé
ne devaient s'appliquer que pendant les premières
années d'activité de l'Organisation, et l'on dipose à
présent de renseignements suffisamment nombreux
pour voir que ces maladies, autres que celles à qui
l'on a donné initialement la priorité, sont respon-
sables d'un bien plus grand nombre de décès et de
bien plus grands dommages pour l'humanité.

Le Colonel Jafar propose que la question soit
renvoyée au Conseil Exécutif pour que celui -ci l'étu-
die, car un groupe de travail ne peut entrer dans
tous les détails d'un budget aussi vaste en un délai
aussi bref. Le budget est, en effet, si peu détaillé qu'il
est impossible pour un Membre quelconque de dire
quel poste il y a lieu ou non de supprimer. Le Colonel
Jafar fait valoir qu'une réduction de 40 à 50.000
dollars dans certains postes comme ceux qui se rap-
portent à la tuberculose, aux maladies vénériennes,
aux administrations de santé publique, à l'assainis-
sement, à l'éducation sanitaire, au paludisme, aux
bourses ainsi qu'à d'autres (et ce sont là des postes
pour lesquels des crédits sont prévus au budget
ordinaire et dans le programme d'assistance tech-
nique) permettrait de réaliser au total des économies
de l'ordre de $ 600.000 à $ 700.000, grâce auxquels
on pourrait faire face aux dépenses relatives au palu-
disme et à la peste. Le délégué du Pakistan déclare
de nouveau que sa proposition devrait être soumise
au Conseil Exécutif, afin qu'il l'étudie en détail, en
même temps que d'autres propositions.

Sur la proposition du Dr MACCORMACK (Irlande),
il est décidé que chaque orateur ne pourra prendre
la parole qu'une fois et pour une durée de trois
minutes.

Le Dr CI3ARNES (Chili) . juge qu'il est important
que l'Organisation poursuive son assistance aux
services sanitaires locaux en envoyant du matériel
et des équipes de démonstrations sur la demande des
gouvernements. Il fait savoir au groupe de travail
qu'il considère la somme de $ 100.000 comme insuffi-
sante et bien que la majorité des membres ait décidé
la suppression de ce poste, il estime néanmoins qu'un
crédit, si petit soit -il, doit être prévu au budget pour
les cas d'urgence.

Il suggère en outre qu'il serait logique de faire
passer du budget ordinaire au programme d'assis-
tance technique la somme de $ 383.303 (voir annexe
20) pour la campagne contre le choléra et la peste,
étant donné que ces maladies ont une répercussion
importante sur l'économie des pays où ces maladies
sévissent.

Le Dr DOWLING (Australie) félicite le groupe de
travail pour ses efforts fructueux en vue de résoudre
une question très difficile.

Il regrette que l'on ait proposé de renvoyer la
question au Conseil Exécutif, car il lui semble que
la commission, si elle ne doit pas être considérée
comme un organisme irresponsable, doit accepter la
responsabilité de ses propres actions et doit donner
des directives précises au Conseil.

En ce qui concerne la question des fournitures, il
n'arrive pas à comprendre pourquoi il est néces-
saire que ce soit l'Organisation qui les paie, plutôt
que les gouvernements qui les reçoivent. En outre,
il n'est pas d'avis que la fourniture d'approvisionne -
ments soit plus importante que la prévention des
maladies, qui est d'un intérêt international. Il est
prêt cependant à accepter le compromis proposé
par le groupe de travail, et il propose l'adoption des
recommandations de ce dernier.

Le Dr TOGEA (Libéria), comme le délégué de l'Aus-
tralie, félicite le groupe de travail. Il est regrettable
que les modifications à apporter au budget doivent
faire l'objet d'un examen aussi tardif. Le délégué du
Libéria suggère que, lors des futures Assemblées, on
détermine tout d'abord le montant du budget, le
programme étant ensuite établi d'après les sommes
disponibles. Il regrette que l'on soit obligé de réduire
le programme et aurait souhaité que l'on pût aug-
menter le montant des crédits afférents à l'assainis-
sement et à la prévention des maladies transmis-
sibles, qui présentent une importance capitale pour
la santé publique. Il espère que la commission adop-
tera les propositions du groupe de travail.

Le Dr RAJA (Inde) déclare qu'il est dans l'intérêt
de toutes les parties en cause que la présentation du
budget permette aux délégués de juger de la nature
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des programmes proposés. Le budget actuel ne répon-
dant pas à cette exigence, la tâche du groupe de
travail en a été rendue plus difficile. On devrait s'effor-
cer, à l'avenir, de faire en sorte que la Commission
du Programme et l'Assemblée de la Santé puissent
examiner en détail chaque point de budget.

Le Dr MACCORMACK appuie la proposition de la
délégation australienne. Le groupe de travail a fait
de son mieux alors que la tâche qui lui était confiée
était presque impossible à mener à bien. Le délégué
de l'Irlande espère que la commission abordera la
question d'une façon plus réaliste à l'avenir.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) reconnaît
que la commission devrait, à l'avenir, adopter de
meilleures méthodes de travail. La commission ne
saurait mieux faire, dans les circonstances actuelles,
que d'accepter les propositions du groupe de travail,
qui a, en très peu de temps, accompli un travail
vraiment remarquable.

Sir Arcot MUDALIAR, Président du Conseil Exé-
cutif, ne désire pas prendre sur lui de s'exprimer au
nom du Conseil, mais il souhaite indiquer très nette-
ment à quel résultat on parviendrait en renvoyant
les recommandations du groupe de travail à cet
organe. Le Conseil en concluera qu'il ne peut examiner
d'autres réductions que celles qui ont été recom-
mandées par le groupe de travail. Personnellement,
Sir Arcot Mudaliar aurait préféré que l'on donnât
au Conseil certaines directives plus générales.

Le Président a fait observer que la Commission du
Programme n'était pas compétente pour discuter
des aspects administratifs et financiers du programme.
Sir Arcot regrette que la question de compétence
n'ait pas été soulevée lorsque le projet de résolution
concernant le programme et le budget de 1951 a été
présenté à la réunion mixte des deux commissions
(voir deuxième réunion mixte, page 440). La façon
rapide dont le projet de résolution a été adopté l'a
rempli de surprise et s'il avait été membre de la Com-
mission du Programme, il aurait soulevé une motion
d'ordre quant à la compétence de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques
pour formuler des propositions telles que celles qui
figurent dans les paragraphes (2) et (3) du dispositif
de la résolution (voir deuxième rapport des réunions
mixtes, page 514.) Ceci démontre une fois de plus
qu'il est nécessaire d'élaborer une meilleure méthode
pour l'examen du programme et du budget.

Le Dr RAJA signale que l'Assemblée de la Santé
a déjà adopté, au sujet du programme et du budget
de 1951, une résolution autorisant « le Conseil Exé-
cutif à fixer et à modifier, au cours de toute session,
le niveau des dépenses, suivant qu'il l'estimera oppor-
tun, en se fondant sur les changements importants
survenus dans la situation financière de l'Organisa-

tion, tout en tenant dûment compte des problèmes
administratifs que créeraient des variations du niveau
autorisé des dépenses ».129 Il ne conviendrait donc
pas que, dans son examen, le Conseil fût limité par
les recommandations du groupe de travail.

Le Dr FORREST, Secrétaire, explique que les recom-
mandations du groupe de travail ont pour but d'ajus-
ter le programme au plafond budgétaire de $ 7.300.000,
et ne se rapportent pas à la résolution autorisant
le Directeur général à fixer et à modifier le niveau
des dépenses pour une année donnée, dépenses
qui ont été évaluées, lors de la première réunion
mixte, à environ $ 6.300.000 pour l'exercice finan-
cier 1951.

Le Dr RAJA envisage la question sous l'angle de
l'ajustement du budget au montant disponible. Le
Conseil sera invité à prendre des mesures étendues
parce que l'ensemble du programme est en cause.
Le délégué de l'Inde suggère donc que la commission
ne restreigne pas l'action du Conseil aux questions
recommandées dans le rapport du groupe de travail.

Le PRÉSIDENT approuve les vues du délégué de
l'Inde, mais souligne qu'il n'a été déposé aucune
proposition formelle visant à limiter les pouvoirs du
Conseil Exécutif en ce domaine.

Deux propositions sont soumises à la commission :
tout d'abord celle du délégué de la Yougoslavie,
tendant à ce que la commission revienne sur la déci-
sion prise la veille et renvoie toute la question au
Conseil Exécutif, et, en second lieu, la proposition
du délégué australien tendant à l'adoption des recom-
mandations du groupe de travail.

Décisions : 1) La proposition du délégué de la
Yougoslavie, mise aux voix, est repoussée par
24 voix contre 5, avec 5 abstentions.

2) La proposition australienne, tendant à l'adoption
des recommandations du groupe de travail, est
adoptée par 30 voix contre 2, avec 2 abstentions.

Le PRÉSIDENT attire alors l'attention de la commis -
sion sur une recommandation du groupe de travail,
selon laquelle la commission doit décider s'il convient
d'affecter la somme de $ 50.000 aux activités à entre-
prendre en liaison avec l'Office de Secours et de
Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche -Orient. Le solde de $ 141.867
pourrait être réservé pour des activités concernant
les maladies mentionnées par le groupe de travail
et pour les statistiques sanitaires.

Répondant au Dr TOGBA qui, sur un point d'ordre,
avait émis l'opinion que la commission avait déjà
adopté les recommandations du groupe de travail,

129 Résolution WHA3.81, p. 50.
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le PRÉSIDENT souligne que ces recommandations ne
portent en aucune façon sur la manière dont les
fonds doivent être affectés. Il invite le rapporteur et
le président du groupe de travail à confirmer son point
de vue.

Le Dr HYDE confirme le point de vue du Président.
Alors que le groupe de travail était en séance, la
commission a décidé que l'on consacrerait $ 50.000
aux activités entreprises en liaison avec l'Office de
Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient ; il appar-
tient maintenant à la commission de prendre une
décision définitive sur ce point.

Le Dr WAHBI (Irak) estime qu'aucun vote n'est
actuellement possible, attendu que la commission
s'est déjà prononcée sur cette question.

Le PRÉSIDENT reconnaît que la question a déjà
fait l'objet d'un vote (voir vingt et unième séance,
page 306), mais explique qu'elle a été comprise
parmi les divers points renvoyés au groupe de travail
et qu'un vote final est maintenant nécessaire.

Décision: La commission décide, par 18 voix contre
zéro, avec 20 abstentions, qu'une somme de $ 50.000
sera affectée aux activités entreprises en liaison
avec l'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -
Orient, et que le solde du montant total qui devien-
dra disponible pour les autres activités proposées
par la commission, à savoir $ 141.867, sera affecté
aux maladies mentionnées par le groupe de travail
(choléra et peste) et aux statistiques sanitaires
(voir septième rapport, section 16).

La séance est levée à 18 h. 30.

VINGT -CINQUIÈME SÉANCE

Jeudi 25 mai 1950, 9 h. 30

Président: Dr J. A. HÔ.IER (Suède)

1. Projet de résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier

Adoption de la Partie II: Programme d'exécution

Décision : La Partie II de la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice financier 1951
est adoptée (pour texte de la résolution, voir
septième rapport de la Commission du Pro-
gramme, section 17).

2. Adoption du projet de septième rapport de la com-
mission

Décision : Le projet de septième rapport à l'Assem-
blée de la Santé est adopté (voir texte à la
page 479).

3. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT exprime la profonde inquiétude qu'il
ressent en voyant que l'on consacre tant d'argent,
d'attention et de travail à la défense et aux prépara-
tifs militaires, alors que des hommes éminents qui
qui sont à la tête du combat mené pour l'amélioration
de la santé dans le monde et de la santé des géné-
rations futures voient leurs efforts entravés par les

limites qui sont imposées aux activités et par les
sommes relativement modestes qui sont mises à leur
disposition. Il ne sert de rien de se plaindre ; il appar-
tient à chacun et à tous de faire en sorte que ces
hommes puissent exercer plus efficacement leurs
activités et que tous les pays versent à l'Organisation
au moins 10 % à 15 % de plus que le montant qui a
été fixé pour leur contribution au budget ordinaire
de l'OMS de 1951 - soit que les fonds soient donnés
par les gouvernements, soit qu'ils proviennent d'or-
ganisations non gouvernementales, soit même qu'ils
soient fournis par des particuliers.

Le Président demande aux Membres de rentrer
chez eux et de suivre l'exemple de leur excellent
ami, Andrija Stampar, qui non seulement a donné
de bons conseils, mais a montré comment il fallait
parer à une situation difficile ; ou encore celui de
l'ancien directeur de l'Organisation d'Hygiène de la
Société des Nations, le Dr Rajchman - car ces
deux hommes se sont révélés remarquablement habiles
dans l'art de réunir des fonds. On trouverait alors
le « million manquant » pour l'exécution du pro-
gramme de l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Président remercie tous ses collègues de leur
parfaite coopération et de l'esprit très amical dont
ils ont fait preuve. Il ressent une profonde gratitude
à l'égard de tous pour la sympathie, l'amitié et le
concours qu'ils lui ont apportés et sans lesquels son
travail aurait été impossible.
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Il désire également exprimer les remerciements de
la commission aux représentants du Conseil Exécutif
Sir Arcot Mudaliar, le Dr Gear et le Dr Zozaya,
qui ont fourni des explications extrêmement utiles
sur la politique du Conseil.

Il remercie également les deux Vice -Présidents
- les délégués du Salvador et de la Birmanie - et
les deux Rapporteurs -- les délégués de la. Turquie et
d'Israël - pour leur précieuse collaboration. Quant
au Vice- Président nouvellement élu, il espère que son
nom charmant, Aung San, qui signifie « brillant
succès », aura une valeur symbolique pour le pro-
gramme de travail de l'OMS en 1951.

Le Directeur général et tous ses collaborateurs
méritent également les remerciements de la com-
mission.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) déclare
que la coutume s'est établie, à la fin de chaque ses-
sion, de remercier le Président. L'habitude ne dimi-
nue en rien la sincérité, et c'est de grand coeur qu'il
exprime au Président la gratitude et les félicitations
de la commission pour la manière si remarquable
dont il s'est acquitté de ses fonctions.

Le Dr Dujarric de la Rivière remercie également
le Directeur général et les membres du Secrétariat,
ainsi que le représentant du Conseil Exécutif.

Il est convaincu que ses collègues de la commission
conserveront tous le plus sympathique souvenir de
leurs réunions.

Le PRÉSIDENT déclare la session close.

La séance est levée à 10 heures.
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PREMIÈRE SÉANCE

Mercredi 10 mai 1950, à 15 heures

Président : Dr J. H. HOLM (Danemark)

1. Confirmation de l'élection du Vice -Président

La commission confirme, par acclamations, l'élection
du Dr Togba (Libéria) en qualité de Vice -Président.

2. Election du Rapporteur
Ordre du jour (AFL), 1

La commission confirme la désignation de la Com-
mission des Désignations et, par acclamations, élit
Rapporteur M. Taljaard (Union Sud -Africaine).

3. Communications du Président

Le PRÉSIDENT annonce que le Commissaire aux
Comptes, M. Brunskog, est présent et assistera à
toutes les séances de la commission.

Il rappelle à la commission que, conformément à
l'article 42 du Règlement intérieur de l'Assemblée
Mondiale de la Santé, les propositions doivent être
formulées par écrit et remises au Président avant d'être
soumises ou immédiatement après leur présentation.

4. Adoption de l'Ordre du jour

Le PRÉSIDENT estime que la commission souhaitera
peut -être ne pas suivre l'ordre des points de son ordre
du jour (voir p. 83). La commission n'ignore pas qu'on
a estimé nécessaire de tenir prochainement une séance
mixte de la Commission du Programme et de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques. Cette réunion ne pourra avoir lieu avant
le samedi 13 mai. La commission dispose donc de
deux jours et demi pour prendre des dispositions en
vue de la préparation de cette séance mixte. Il sera
nécessaire d'examiner certains des points de l'ordre du
jour de la commission avant cette date, en vue
de l'examen du budget en séance mixte. Il convient
également d'étudier certains points avant l'élection
des Etats habilités à désigner les membres du Conseil
Exécutif. Le Président propose donc que la commission

établisse des ordres du jour quotidiens. Il pense que
l'on pourrait mettre immédiatement en discussion les
points 20 (Admission de nouveaux Membres) et 20.1
(Admission d'un Membre associé) ainsi que le point
17.2 de l'ordre du jour des séances plénières (rapport
sur les membres absents aux sessions du Conseil
Exécutif) attendu que ces points se rapportent à la
question de l'élection des membres du Conseil Exé-
cutif. Il propose également d'examiner les points
suivants de l'ordre du jour de la commission : 2, 2.1,
5, 6, 7, 11, 17 et 18.

Si la commission décide d'adopter le principe des
ordres du jour quotidiens, le Secrétariat s'efforcera
de faire paraître chaque ordre du jour 24 heures à
l'avance.

M. LINDSAY (Royaume -Uni) estime qu'il serait
avantageux de disposer d'ordres du jour quotidiens,
car les délégations seraient en mesure de se préparer
aux débats, ce qui aurait pour résultat d'abréger les
discussions.

Mr. SIEGEL, Secrétaire, déclare que l'on a l'intention
de publier ces ordres du jour dans le Journal de
l'Assemblée qui est distribué quotidiennement aux
délégations.

Mr. HILL (Australie) se demande si le Secrétariat
pourrait établir un ordre de succession des points de
l'ordre du jour, plusieurs jours à l'avance. De cette
façon, les délégués seraient encore mieux à même de se
préparer aux travaux de la commission.

Le PRÉSIDENT pense qu'il est impossible d'apprécier
à quel rythme se dérouleront probablement les travaux
de la commission et que l'on ne peut faire mieux que
d'inscrire à l'ordre du jour quotidien un nombre suffi-
sant de questions pour qu'il ne soit pas épuisé en une
seule journée.

Sur la proposition du Président, la commission
décide que l'ordre du jour des séances sera établi pour
de brèves périodes, soit pour deux jours et non pour
une journée seulement.

- 321 -
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5. Création d'un Groupe de travail des Questions
juridiques

Le PRÉSIDENT rappelle qu'il a été décidé, en vue de
faciliter la tâche des délégations peu nombreuses, de
constituer deux commissions seulement. Il estime
que les questions juridiques pourraient être soumises
à un groupe de travail créé au sein de la commission
et comprenant un nombre assez important de membres.
Etant donné que ce groupe de travail aura à connaître
des questions importantes, il serait possible, au cas où
la commission se prononcerait dans ce sens, de dresser
des procès- verbaux des séances du groupe de travail.

Mr. LINDSAY reconnaît la nécessité d'instituer, pour
les questions juridiques, un groupe de travail qui
réunirait un plus grand nombre de membres que n'en
comprend habituellement un groupe de travail. Il
serait souhaitable que tous les membres de la commis-
sion soient autorisés à assister, s'ils le désirent, aux
séances de ce groupe, ce qui, entre autres avantages,
aurait celui d'éviter que les mêmes questions ne soient
discutées deux fois. Il importe également que des pro-
cès- verbaux soient établis pour rendre compte des
débats de ce groupe de travail.

Le Dr TOGBA (Libéria) fait observer que, au cas où
des membres autres que ceux qui ont été désignés pour
faire partie du groupe de travail seraient autorisés à
participer à ses débats avec droit de vote, les travaux
avanceraient tout aussi lentement que ceux d'une
commission plénière. Encore qu'il soit souhaitable
que tous les membres de la commission aient la possi-
bilité de prendre part aux discussions du groupe de
travail, le Dr Togba estime que seuls les membres
désignés pour en faire partie, devraient avoir le droit
de vote.

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan) appuie la proposition
du délégué du Royaume -Uni. De nombreuses et im-
portantes questions d'ordre constitutionnel et juri-
dique, qui avaient été précédemment du ressort d'une
commission plénière, devront être examinées au sein
du groupe de travail ; il serait, par conséquent, oppor-
tun que tous les membres de la commission puissent
participer aux discussions et aux décisions de ce
groupe.

M. GEERAERTS (Belgique) rappelle que, lors de la
Deuxième Assemblée de la Santé, de nombreuses
questions importantes avaient été soumises en premier
lieu à un groupe restreint pour être transmises ulté-
rieurement à la commission plénière en vue d'une
décision. La constitution d'un groupe de travail plus
nombreux n'impliquerait nullement l'obligation, pour
la commission plénière, d'entériner les décisions de ce
groupe. Si, néanmoins, toutes les délégations parti-
cipaient aux discussions du groupe de travail, cela
équivaudrait, en pratique, à créer une troisième com-
mission. Il s'agit donc de savoir s'il convient de consti-

tuer un groupe de travail et, dans l'affirmative, si les
membres qui ne seront pas désignés pour en faire
partie sont disposés à confier l'étude des différentes
questions aux membres de ce groupe. S'ils n'y sont
pas disposés, la création d'un groupe de travail serait
superflue.

Le PRÉSIDENT indique que le Secrétariat a établi une
liste des délégations qui comptent des conseillers
juridiques, et il suggère, par conséquent, que ces
délégations soient priées de faire partie du groupe de
travail ; il invite en même temps les autres délégations
à faire savoir si elles désirent également participer au
groupe, et il exprime l'espoir que le nombre de délé-
gations qui souhaiteront se faire représenter dans le
groupe de travail ne sera pas tel que leur inclusion
corresponde à la création d'une troisième commission.
Toutes les questions discutées au sein du groupe de
travail reviendront du reste devant la commission
plénière.

Le Président propose ensuite à la commission de
créer un groupe de travail pour les questions juri-
diques, d'après la liste susmentionnée, qui comprend
les noms des pays suivants : Australie, Belgique, Brésil,
Canada, Ceylan, Danemark, Etats -Unis d'Amérique,
Finlande, France, Inde, Israël, Italie, Norvège,
Pakistan, Pays -Bas, Royaume -Uni, Suède et Suisse.

A la demande du Dr MCCANN (Canada), le Prési-
dent consent à ce que le Canada ne figure pas parmi
les membres du groupe de travail.

Décision : La commission adopte la proposition du
Président concernant la composition du Groupe
de travail des Questions juridiques.

6. Ordre du jour du Groupe de travail des Questions
juridiques

Le PRÉSIDENT propose de soumettre au groupe de
travail les points 20 et 20.1 de l'ordre du jour de la com-
mission, et demande si l'une quelconque des délégations
désire que ces deux questions soient discutées préala-
blement en séance plénière.

Mr. BANDARANAIKE considère qu'une telle discussion
est superflue. Il propose toutefois que la question des
membres absents aux sessions du Conseil Exécutif,
dont le Bureau a saisi la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, ainsi que les
points 19 (Mesures prises par certains Etats au sujet
de leur qualité de membre de l'OMS) et 19.1 (Com-
munications de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Rou-
manie et de la Tchécoslovaquie) de l'Ordre du jour
soient renvoyés au Groupe de travail des Questions
juridiques.

Le PRÉSIDENT déclare que le Bureau a décidé de
renvoyer à la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques la question des
membres absents aux sessions du Conseil Exécutif au
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lieu de la soumettre à l'Assemblée plénière, étant
donné que la position de la Biélorussie pourrait dans
une certaine mesure influer sur la solution à donner à la
question de l'élection de membres du Conseil Exécutif.
Il présume que la commission demandera au groupe de
travail d'examiner cette question.

M. GEERAERTS estime que la question que soulève
l'absence de membres aux sessions du Conseil Exé-
cutif devrait être examinée après les points 19 et 19.1
de l'ordre du jour ; ces points doivent être élucidés
pour que l'Assemblée de la Santé soit à même de
décider, et il se peut que la discussion sur ces points en
commission influe sur la décision qu'elle prendra à
l'égard des membres absents aux sessions du Conseil.

Le PRÉSIDENT rappelle à la commission qu'il appar-
tient à l'Assemblée plénière de prendre une décision
définitive sur les questions susmentionnées, le rôle
de la commission consistant à en définir les contours
juridiques.

Mr. LINDSAY, tout en reconnaissant le bien -fondé
des raisons invoquées par le délégué de la Belgique,
fait remarquer qu'il y aurait avantage à traiter en
premier lieu de la question de l'absence de membres du
Conseil Exécutif. C'est là une question bien définie,
prévue dans la Constitution, et ce serait la compliquer
sans raison que de faire intervenir des considérations
de caractère plus général, telles que celles que com-
portent les questions du jour sous
les points 19 et 19.1. Lorsque la question de l'absence
de membres du Conseil Exécutif aura été élucidée, la
commission disposera de bases plus fermes pour pour-
suivre la discussion.

Le SECRÉTAIRE fait observer que la Constitution ne
contient aucune disposition qui vise l'absence du
membre désigné par la Biélorussie pour siéger au
Conseil Exécutif. Aux termes de l'article 87 du
Règlement intérieur, au cas où un membre omet de se
faire représenter à deux sessions consécutives du
Conseil, le Directeur général signale son absence à la
session suivante de l'Assemblée de la Santé. C'est ce
qui a précisément été fait dans le document A3/40
(reproduit en note sous le texte de la résolution
WHA 3.78, page 48).

Aussi le Secrétaire suggère -t -il que, avant de sou-
mettre la question au groupe de travail, la commis-
sion discute la question de principe que soulève le
remplacement du membre désigné par la Biélorussie ;
de cette manière, le groupe de travail connaîtra
exactement les limites de son mandat.

La situation, en ce qui concerne les points 19 et 19.1
de l'ordre du jour, est quelque peu différente. Le Bureau
de l'Assemblée a exprimé le désir de voir examiner
rapidement les questions ayant trait à l'élection de
membres du Conseil Exécutif ; or, il est à craindre
que si ces deux questions sont soumises au groupe
de travail, les débats ne subissent un certain retard.

Le PRÉSIDENT propose alors que la commission
discute la question de principe. Il importe que la
commission décide tout d'abord s'il y a lieu de
recommander le remplacement du membre désigné
par la Biélorussie. S'il est décidé de ne pas faire cette
recommandation, il ne se posera aucune question
juridique, et, en conséquence, il n'y aura pas lieu de
soumettre la question au groupe de travail. La Chine
et l'URSS ne sont pas en cause, le mandat de ces deux
pays venant à expiration à la fin de la présente session.

Mr. CÔTÉ (Canada) déclare que la question du rem-
placement du membre désigné par la Biélorussie pour
siéger au Conseil Exécutif dépend de l'interprétation
juridique à donner à l'article 84 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée de la Santé. Elle devrait dès lors
être débattue non par la commission mais par le
Groupe de travail des Questions juridiques, lequel
adresserait à la commission une recommandation, que
celle -ci soumettrait ultérieurement à l'Assemblée.

Mrs. WHITEHURST (Etats -Unis d'Amérique) partage
cette manière de voir.

Le SECRÉTAIRE précise que l'article 84 vise le retrait
d'un Etat Membre appelé à désigner une personne
pour siéger au Conseil Exécutif. Les dispositions de cet
article ne sont pas applicables à la Biélorussie étant
donné que ce pays n'a pas expressément renoncé à son
droit de désigner une personne pour siéger au Conseil

Si désire directement
la question au Groupe de travail des Questions juri-
diques, rien ne l'en empêche, mais alors il conviendrait
qu'elle définisse le mandat de ce dernier. Le groupe
pourrait, selon lui, recevoir mandat de déterminer :
1) les mesures qu'il y aurait lieu de prendre au point
de vue juridique s'il était décidé, quant au fond, de ne
pas remplacer la Biélorussie en tant qu'Etat habilité à
désigner un membre pour siéger au Conseil Exécutif ;
2) au cas où il serait décidé, quant au fond, de
remplacer la Biélorussie en cette qualité, la portée
juridique d'une telle décision.

Il reste entendu que la commission ne demanderait
pas au groupe de travail de se prononcer sur le fond,
mais seulement d'étudier l'aspect juridique de la
question.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) déclare partager
l'avis exprimé par le représentant du Canada. Le
problème doit être envisagé sous tous ses aspects et
non seulement sous des aspects purement juridiques.
Il propose que le groupe de travail l'examine du point
de vue juridique avant que la commission ne l'étudie
dans son ensemble. Il appuie la proposition du
Secrétaire, en ce qui concerne l'étendue à donner au
mandat du groupe de travail.

Sir Dhiren MITRA (Inde) estime que la commission
devrait soit recommander qu'aucune mesure ne soit
prise, soit renvoyer la question au Groupe de travail
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des Questions juridiques. Ce sera alors à l'Assemblée
qu'il appartiendra de prendre une décision.

Mme LABEYR1 (France) estime que la commission
se trouve en présence d'une question trop délicate
pour qu'elle puisse la trancher en séance plénière. Sa
tâche se trouverait facilitée si la question était étudiée
au préalable par le groupe de travail.

Le PRÉSIDENT enregistre le désir manifeste de la
commission de renvoyer la question au groupe de
travail avec le mandat proposé par le Secrétaire. Les
réponses à ces questions éclaireront l'Assemblée de
la Santé lorsque le moment sera venu pour elle de
prendre une décision.

Décision : Il est décidé de renvoyer au Groupe de
travail des Questions juridiques la question de
l'absence de membres aux sessions du Conseil et
les points 20, 20.1, 22, 24 et 26 de l'ordre du jour.
Il est décidé d'ajourner la discussion sur la proposi-
tion visant à soumettre au groupe de travail les points
19 et 19.1 de l'ordre du jour.
La commission décide de renvoyer à la Commission
du Programme le point 23 de l'ordre du jour avant
d'en aborder elle -même la discussion.

7. Rapport financier et Comptes de l'OMS pour
l'Exercice 1eT janvier -31 décembre 1949 et Rapport
du Commissaire aux Comptes

Ordre du jour (AFL), 2

Le SECRÉTAIRE présente le Rapport financier 1 janvier -
31 décembre 1949 et le Rapport du Commissaire aux
Comptes,' ainsi que le Rapport du Comité ad hoc du
Conseil Exécutif sur le Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes de l'Organisation Mondiale
de la Santé pour l'exercice l er janvier -31 décembre 1949
(annexe 2, partie 1). Le Conseil Exécutif, qui ne s'est
pas réuni entre sa cinquième session et la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé, a nommé le Comité
ad hoc pour s'acquitter de la tâche assignée au Conseil
par le Règlement financier. Le volume N° 27 des Actes
officiels donne l'état, au 31 décembre 1949, des contri-
butions afférentes aux précédents budgets ; les indica-
tions qu'il contient ont été complétées par des docu-
ments supplémentaires. Le Secrétaire indique que la
situation financière générale de l'Organisation s'est sen-
siblement améliorée depuis la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé. Elle n'est pas encore aussi
bonne qu'on pourrait le souhaiter, mais certaines décla-
rations d'ordre général faites dans divers milieux et, en
particulier, à l'Assemblée générale des Nations Unies,
lors de sa dernière session, et dans lesquelles la situa-
tion financière de l'OMS est jugée « peu satisfaisante »,
sont réfutées dans le rapport financier établi à la fin
de 1949. Depuis lors, l'OMS a remboursé intégrale-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 27

ment sa dette envers les Nations Unies - dette qui
représente les dépenses de la Commission Intérimaire,
organe créé avant l'établissement de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Le Dr SzE (Organisation des Nations Unies), au
nom du Secrétaire général des Nations Unies, exprime
les sentiments de satisfaction et de gratitude auxquels
a donné lieu le remboursement du prêt. Pour éviter
que le point mentionné par le Secrétaire ne prête à
équivoque, il tient à préciser que ni le Secrétaire
général ni le Secrétariat des Nations Unies n'ont
jugé peu satisfaisante la situation financière de l'OMS.
Mais au cours du débat intervenu en septembre 1949,
à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale
des Nations Unies, une ou deux délégations ont mani-
festé une certaine inquiétude. Elles craignaient, à
l'époque, que certaines des institutions spécialisées, et
en particulier l'OMS, n'engagent des dépenses qui
excèdent le montant des rentrées qu'elles peuvent
attendre des contributions. Le Dr Sze est heureux de
constater que, depuis lors, le Conseil Exécutif a
décidé de recommander que les dépenses restent dans
les limites des contributions dont on peut escompter
le recouvrement.

Le PRÉSIDENT remercie, au nom de la commission,
le représentant de l'Organisation des Nations Unies.

Mr. CÔTÉ fait allusion à la somme de $2.564.878
qui est mentionnée dans les Actes officiels NO 27,
page 9, paragraphe 12. Sur le montant des arriérés
afférents aux exercices 1948, 1949 et 1950, il y a une
somme d'environ 2 millions et demi de dollars dont le
recouvrement est possible mais non certain ; or, pour le
financement de l'Organisation, cette somme devra
être prélevée sur le Fonds de roulement. Le Conseil
Exécutif ayant invité le Directeur général à réduire de
$700.000 les dépenses de 1950, Mr. Côté suppose que
l'excédent des arriérés non recouvrables par rapport
aux dépenses budgétaires doit s'élever à $1.800.000.
Le Commissaire aux Comptes estime -t -il qu'il soit
possible de couvrir cette différence autrement que
par voie de prélèvement sur le Fonds de roulement ?

Mr. BRUNSKOG, Commissaire aux Comptes, répond
que si l'état du Fonds de roulement est peu satis-
faisant, la responsabilité en incombe aux pays qui
n'ont pas payé leurs contributions et, notamment,
aux sept pays qui ne se considèrent plus comme
Membres de l'Organisation. Il reconnaît qu'il importe
de trouver une solution au problème posé parle délégué
du Canada.

Le SECRÉTAIRE informe la commission que l'As-
semblée recevra un document distinct relatif au Fonds
de roulement, qui met les chiffres à jour à la date du
leT mai 1950. Depuis la fin de 1949, de nouvelles
contributions ont été reçues au titre des exercices
1948 et 1949, de sorte que la situation, au leT mai,
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marque une amélioration très sensible. Il faut sépa-
rer nettement la situation de 1950 de celle de 1948 et
de 1949. Le Conseil Exécutif, lors de sa cinquième
session, a fixé à $6.300.000 le montant des dépenses
à engager par le Directeur général pendant l'exercice
financier 1950. Ce plafond est de près de 1.200.000
dollars inférieur au chiffre du budget de 1950 ; il doit
être maintenu jusqu'au moment où la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé aura eu l'occasion de
reprendre l'examen de la question. Il y a lieu d'es-
compter que l'Assemblée elle -même fixera ultérieure-
ment un plafond qui puisse servir d'indication au
Directeur général pendant le reste de l'année.

Mr. CÔTE demande au Commissaire aux Comptes,
en sa qualité d'expert, quelle serait, selon lui, la
méthode la meilleure pour financer ou couvrir les
dettes non liquidées ou non recouvrées - dettes qui
atteignent actuellement la moitié du montant du
Fonds de roulement.

Le COMMISSAIRE AUX COMPTES s'engage à fournir une
réponse lorsque la question du Fonds de roulement
viendra en discussion.

M. FOESSEL (France), après avoir félicité le Commis-
saire aux Comptes de la clarté de son rapport, demande
dans quelle mesure les montants inscrits dans la
dernière colonne de l'Etat II, à la page 16 du No 27
des Actes officiels, représentent une surestimation des

dépenses ou des économies réalisées par l'administra-
tion en 1949.

Le SECRÉTAIRE répond que le solde de $603.256,47
représente la fraction du budget de 1949 sur laquelle
aucun engagement n'a été encouru.

Le COMMISSAIRE AUX COMPTES explique que le mon-
tant qui figure à la section 2 de l'état correspond à du
personnel que le Directeur général n'a pas encore été
en mesure d'engager, alors que la somme qui figure à
la section 5 représente des services destinés aux gouver-
nements et qui n'ont pas reçu le développement prévu.

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la commission
sur le projet de résolution contenu dans le rapport du
Comité ad hoc du Conseil Exécutif sur le rapport du
Commissaire aux Comptes (annexe 2, partie 1).

Mr. LINDSAY voudrait avoir l'assurance que, en
acceptant le rapport, il ne se prive pas de toute possibi-
lité de soulever ultérieurement des questions relatives
au Fonds de roulement.

Décision: Le projet de résolution présenté dans le
rapport du Comité ad hoc du Conseil Exécutif sur
le rapport du Commissaire aux Comptes est adopté.
(Voir texte dans premier rapport, section 2).

La séance est levée à 17 h. 30.

DEUXIÈME SEANCE

Jeudi 11 mai 1950, à 10 h. 30

Président: Dr J. H. HOLM (Danemark)

1. Groupe de travail des Questions juridiques : Nomi-
nation d'un membre supplémentaire

Le PRÉSIDENT annonce que la délégation de
l'Autriche a exprimé le désir d'être représentée au sein
du Groupe de travail des Questions juridiques.

Décision: Il est décidé que l'Autriche sera représen-
tée au sein du Groupe de travail des Questions
juridiques.

2. Représentation du Conseil Exécutif aux séances des
commissions principales

Le PRÉSIDENT invite le Dr GEAR, représentant du
Conseil Exécutif, à prendre la parole.

Le Dr GEAR, représentant du Conseil Exécutif, rap-
pelle la déclaration faite, au cours de la troisième
séance plénière, par le Président du Conseil Exécutif
(voir page 102), ainsi que la résolution adoptée par le
Conseil au cours de sa cinquième session au sujet de la
représentation du Conseil à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé. a Le Conseil a proposé à cet
égard, qu'à titre d'expérience, un de ses membres
assiste aux séances de chacune des commissions
principales. Le Dr Gear a été désigné pour représenter
le Conseil à la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, et il assistera aux
séances en vue de donner une réponse officielle à toutes

s Actes of Org. mond. Santé, 25, 2, point 1.8.3
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les questions que la commission pourrait avoir à lui
poser ; il se tiendra à la disposition des délégués pour
leur donner à titre officieux toutes explications qu'ils
pourraient souhaiter, concernant les documents du
Conseil Exécutif ou les décisions prises par ce dernier.

3. Recouvrement des contributions de 1948
Ordre du jour (AFL), 5

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr GEAR présente
le point 5 de l'ordre du jour et indique les documents
de référence qui s'y rapportent,3 en particulier le
projet de résolution suivant présenté par la délégation
de l'Union Sud -Africaine :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance du rapport sur le recou-
vrement des contributions afférentes au budget de
1948,

CONSTATE que certains Membres n'ont pas acquitté
intégralement les contributions qui leur ont été
imposées au titre du budget de ladite année ;

Tout en tenant compte de la résolution adoptée
par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
et de la recommandation présentée par le Conseil
Exécutif, conformément à cette résolution, en vue de
l'adoption des mesures prévues par l'article 7 de la
Constitution, formule également les considérations
suivantes :

Attendu que certains de ces Membres ont payé
presque intégralement leurs contributions ;

Attendu que d'autres Membres ont fait savoir
qu'ils avaient entamé la procédure législative néces-
saire pour le versement de leurs contributions, et

Attendu, enfin, que d'autres Membres n'ont
adhéré que récemment à l'Organisation et n'ont
donc pas été en mesure de pourvoir aux versements,
après intervention de leurs organes législatifs,

1. DECIDE qu'un délai supplémentaire sera accordé
à ces Membres pour leur permettre de s'acquitter
de leurs obligations financières envers l'Organisation
et les invite à se mettre en règle sans délai ;

2. INVITE le Conseil Exécutif à saisir la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé d'un rapport cir-
constancié concernant tous les Membres qui, à
la date de convocation de l'Assemblée, n'auront pas
versé leur contribution au titre du budget de 1948,
ainsi que de recommandations relatives à toutes
mesures que le Conseil Exécutif pourrait estimer
nécessaires et pertinentes.

Il rappelle à la commission les dispositions de
l'article 7 de la Constitution et expose les raisons qui
ont conduit le Conseil Exécutif à saisir de la question

8 Résolutions WHA2.54 et WHA2.56, Actes off. Org. mond.
Santé, 21, 35 ; 25, 21, point 7.1.6

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé et à lui
demander de prendre une décision à ce sujet.

Mr. HILL (Australie) déclare que la question du
recouvrement des contributions afférentes aux budgets
de l'Organisation Mondiale de la Santé, et en particu-
lier à ceux de ces dernières années, présente une impor-
tance primordiale pour la stabilité financière de l'Orga-
nisation. Le Président sortant et le Directeur général
ont rappelé, au cours de la première séance plénière,
que le budget ne pouvait répondre aux besoins sani-
taires des divers pays du monde, et l'on pourrait à bon
droit souligner également que l'activité de l'Organisa-
tion et l'exécution des programmes qu'elle a élaborés
avec le plus grand soin ont été paralysés parce que
certains Membres n'ont pas rempli leurs obligations
en temps voulu. Mr. Hill cite à l'appui de ses décla-
rations le premier paragraphe du rapport du Conseil
Exécutif sur les questions d'ordre budgétaire et
financier. 4

La situation actuelle, selon les dernières informations
dont on dispose au sujet du recouvrement des contri-
butions afférentes au budget de 1948,5 est exposée en
détail dans le rapport du Directeur général sur le
recouvrement des contributions afférentes au budget
de 1948 ; il s'en dégage la conclusion réconfortante
que des améliorations sensibles se sont produites depuis
que le Conseil Exécutif s'est réuni en janvier ; par
contre, en ce qui concerne certains Membres, la situa-
tion demeure peu satisfaisante : 18 Membres n'ont pas
encore versé leurs contributions qui s'élèvent total
à $750.955,08, soit à 15,45 % du budget de 1948.

On verra également que le Directeur général,
conformément à la résolution du Conseil, s'est mis
en rapport avec les pays intéressés et que sur les
18 Membres susmentionnés, dix ou onze ont pris ou
prennent actuellement des mesures appropriées pour
s'acquitter de leurs obligations.6 A ce sujet, Mr. Hill
mentionne en particulier que l'Italie a versé très
promptement la majeure partie de sa contribution
pour 1948. Toutefois, certains pays n'ont pas encore
fait part de leurs intentions ; ces pays conservent
actuellement tous les droits et privilèges attachés à la
qualité de Membre de l'Organisation, et reçoivent des
services de divers ordres, bien qu'ils n'aient pas versé
leurs contributions ; c'est là une lourde charge pour
les faibles ressources de l'Organisation, qui pourraient
sans doute être utilisées autrement avec plus de profit.

Se référant au projet de résolution proposé par la
délégation de l'Union Sud -Africaine dont le dispositif
accorderait un nouveau délai pour le versement des
contributions, Mr. Hill pense que nul ne contestera

4 Actes of Org. mond. Santé, 26, 8
°. Document de travail non publié
° La commission a examiné un rapport (non publié) sur les

résultats des démarches effectuées par le Directeur général en
application du paragraphe 1 de la résolution sur l'état des contri-
butions, adoptée par le Conseil Exécutif à sa cinquième session
(Actes off. Org. mond. Santé, 25, 21, point 7.1.6).
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le principe qui inspire ce projet de résolution, à savoir
qu'aucune mesure positive ne devrait être prise avant
que l'on ait pu effectuer une enquête complète sur les
circonstances qui accompagnent la défaillance dans le
versement des contributions.

On peut à cet égard répartir les pays en trois
groupes : ceux qui ont déjà versé la majeure partie
de leur contribution, ceux qui sont entrés en rapport
avec le Directeur général, et ceux qui n'ont pas fait
connaître leurs intentions. La commission estimera
sans doute qu'aucune mesure positive ne saurait
être prise, en vertu de l'article 7 de la Constitution,
à l'égard des deux premiers groupes, mais la délé-
gation de l'Australie pense que le projet de résolution
présenté par la délégation de l'Union Sud -Africaine
va trop loin en accordant un nouveau délai d'un an
aux pays du troisième groupe ; elle estime que le
projet de résolution ne répond pas suffisamment aux
nécessités de l'heure et qu'il importe de mettre fin
à la situation présente et de prendre des mesures
positives à l'égard des pays du troisième groupe.

Compte tenu de ces considérations, et s'appuyant
sur l'article 7 de la Constitution, la délégation de
l'Australie soumet à l'examen de la commission le
projet de résolution suivant :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Prenant acte des dispositions de l'article 7 de
la Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé, à savoir : « Lorsqu'un Etat Membre ne
remplit pas ses obligations financières vis -à -vis de
l'Organisation, ou dans d'autres circonstances
exceptionnelles, l'Assemblée de la Santé peut, aux
conditions jugées par elle opportunes, suspendre
les privilèges attachés au droit de vote et les ser-
vices dont bénéficie l'Etat Membre... » ;

Prenant acte du fait que certains Membres de
l'Organisation n'ont pas versé leur contribution au
budget de 1948 ;

Prenant acte, toutefois, du fait que certains pays
ont fait connaître au Directeur général leur inten-
tion de remplir leurs obligations financières concer-
nant le budget de 1948, ou se sont mis en rapport
avec le Directeur général, à ce sujet,

1. DÉCIDE que les Membres suivants
, qui n'ont pas encore versé leur contri-

bution de 1948 seront privés du droit de vote, tant
au Conseil Exécutif qu'à l'Assemblée Mondiale de
la Santé, tant qu'ils n'auront pas versé intégrale-
ment l'arriéré de leur contribution pour 1948 ;

2. INVITE le Directeur général à ne pas entreprendre
ou à ne pas poursuivre de prestation de services
aux pays mentionnés au paragraphe précédent,
tant que ces pays n'auront pas versé l'arriéré de
leur contribution de 1948, à moins qu'il n'estime
que ces services se justifient par des considérations
spéciales, telles que la nécessité de sauvegarder les

résultats d'opérations déjà commencées ou l'im-
portance desdits services pour la santé des pays
voisins ; et

3. INVITE le Directeur général à faire rapport à
chaque session du Conseil Exécutif sur la nature
des services dont les pays mentionnés au para-
graphe 1 ci- dessus continuent à bénéficier, ainsi
que sur les raisons qui motivent le maintien desdits
services.

En réponse à une question du PRÉSIDENT, Mr. HILL
suggère, au cas oíù la commission approuverait le
principe de ce projet de résolution, la constitution
d'un groupe de travail qui serait chargé d'examiner
et de peser toutes les circonstances atténuantes, après
quoi les noms des pays intéressés pourraient être
insérés dans le texte de la résolution.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) déclare que sa délé-
gation considère avec faveur le but du projet de réso-
lution soumis par la délégation de l'Australie. Toute-
fois, il estime que la résolution proposée par l'Union
Sud -Africaine n'est pas aussi accommodante que le
pense le délégué de l'Australie ; elle mentionne
trois groupes de Membres, qui sont différents de
ceux dont il est question dans la résolution de l'Aus-
tralie. Cette dernière classe dans le troisième groupe
les pays qui n'ont pas fait connaître leurs intentions.
Les deux projets de résolution sont beaucoup plus
voisins que le délégué de l'Australie ne l'a laissé
entendre.

Une question plus importante et plus délicate est
celle de l'application de l'article 7 de la Constitution.
Ce qui la complique, c'est non seulement son inci-
dence sur le point 19 de l'ordre du jour, dont l'examen
a été différé, mais aussi certains événements survenus
récemment. Mr. Lindsay pense, en particulier, à la
visite de M. Trygve Lie, Secrétaire général des Nations
Unies, à Moscou.

Le représentant du Royaume -Uni pense que la
commission n'a pas nécessairement à prendre une
décision au sujet de l'application de l'article 7. Sa
tâche immédiate consiste à préparer la réunion mixte
avec la Commission du Programme qui doit avoir
lieu samedi matin.

La décision en question est susceptible d'affecter
certaines délégations qui sont représentées à l'Assem-
blée Mondiale de la Santé et qui auront le droit de
prendre part à l'élection de Membres habilités à
désigner une personne pour siéger au Conseil Exécutif ;
ce problème pourrait être réglé d'un commun accord,
par l'adoption du texte suivant :

Aucune mesure prise par la Troisième Assemblée,
aux termes de l'article 7 de la Constitution, ne
devrait avoir pour effet de priver une délégation
présente à l'Assemblée du droit de participer,
avec le droit de vote, aux élections au Conseil
Exécutif.
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Une autre solution consisterait à différer l'examen
des mesures à prendre en application de l'article 7.

Mr. Lindsay croit savoir qu'un certain nombre
de délégations ont déjà demandé si les instructions
qu'elles ont reçues de leurs gouvernements respectifs
devaient être revisées en raison des événements aux-
quels il a fait allusion.

Le PRÉSIDENT lui ayant demandé si son intention
était de proposer un amendement au projet de réso-
lution de l'Union Sud -Africaine, Mr. LINDSAY répond
que sa proposition tend à différer l'examen de cette
résolution, et qu'elle représente implicitement une
décision dont l'objet est de ne pas priver, à la pré-
sente Assemblée, certaines délégations de leur droit
de vote lors de l'élection de Membres habilités à
désigner une personne pour siéger au Conseil Exécutif.

Mr. TALJAARD (Union Sud -Africaine) déclare que,
en présentant son projet de résolution, sa délégation
n'a pas voulu sous -entendre qu'elle ne prenait pas
au sérieux le non -paiement des contributions ; au
contraire, elle considère qu'il importe au plus haut
point à l'ceuvre de l'Organisation que les versements
soient effectués régulièrement, et aussi rapidement
que le permettent les procédures nationales. Cepen-
dant, en raison de certaines circonstances dont il
convient de tenir compte, il n'est pas souhaitable
que l'Assemblée Mondiale de la Santé prenne, au
stade actuel, des mesures qui risqueraient de com-
promettre pour l'avenir l'intérêt général de l'Organi-
sation. La délégation de l'Union Sud -Africaine est
convaincue que tout doit être mis en oeuvre pour
développer et maintenir les meilleures relations pos-
sibles entre tous les Etats Membres et l'Organisation ;
ce n'est que dans cet esprit que l'Organisation pourra
atteindre ses buts. C'est pourquoi la délégation de
l'Union Sud- Africaine estime qu'il faut laisser la
porte grande ouverte aux Membres défaillants, afin
qu'ils puissent régulariser leur situation. Si la com-
mission adopte le projet de résolution de l'Union
Sud -Africaine, les Membres qui n'ont pas encore versé
leur contribution auront un délai un peu plus long
pour s'en acquitter. Mr. Taljaard rappelle à la com-
mission que les mesures prises en janvier dernier
par le Conseil Exécutif ont été en peu de temps suivies
de résultats satisfaisants et encourageants, et il pense
que l'Organisation doit continuer, à présent, à agir
dans le même sens.

Pour ce qui est du quatrième groupe de pays men-
tionné par le délégué du Royaume -Uni, Mr. Taljaard
rappelle que la situation des pays qui ne se considèrent
plus comme Membres de l'Organisation sera exa-
minée à part à propos des points 19 et 19.1 de l'ordre
du jour.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) fait sienne l'opi-
nion exprimée par le délégué de l'Australie. Le pro-
blème des contributions non versées est des plus
sérieux, mais il en est de même de celui que pose

l'adoption de mesures en vertu de l'article 7 de la
Constitution. C'est pourquoi le délégué des Pays -
Bas appuie la proposition du délégué du Royaume -
Uni, qui tend à différer la décision de quelques jours.

Il demande au représentant du Royaume -Uni si,
au cas où son intention serait de proposer qu'aucune
mesure ne soit prise pour le moment, il serait prêt à
amender sa proposition pour demander que la dis-
cussion de l'ensemble de la question soit reportée
à la semaine prochaine, en raison des tâches nom-
breuses et urgentes de la commission.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) définit la position
de son pays à l'égard des contributions de 1948. Si
l'Italie reste devoir une faible somme, c'est que,
depuis l'époque où a été fixé le montant de sa contri-
bution, sa monnaie a été dévaluée. La délégation
italienne vient de recevoir du Ministre des Finances
d'Italie une lettre dans laquelle celui -ci l'informe que
des crédits ont maintenant été accordés pour le paie-
ment du solde des contributions pour 1948 et des
contributions pour 1949.

Le PRÉSIDENT remercie le délégué de l'Italie de sa
déclaration.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni), répondant au délégué
des Pays -Bas, explique que son but est de dissocier
l'examen de la situation financière résultant du non -
paiement de certaines des contributions de 1948, de
l'examen des mesures à prendre en vertu de l'article 7.
II est d'avis de différer la discussion des mesures à
prendre en vertu de l'article 7 et la décision à ce
sujet, mais non l'examen de la question du recouvre-
ment des contributions de 1948.

Revenant sur les observations du délégué de l'Union
Sud -Africaine à propos de l'examen du point 19 de
l'ordre du jour, c'est -à -dire de la situation des pays
qui ne se considèrent plus Membres de l'Organisation,
il déclare qu'il y a lieu, dans l'examen des mesures
à prendre en vertu de l'article 7, de faire abstraction
de toute déclaration faite par un Etat Membre, ce
qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas tenir compte,
lors de l'examen en question, d'une déclaration de ce
genre, ou de l'absence de toute déclaration de ce genre.

Mr. Lindsay précise qu'il n'a pas eu l'intention
de distinguer un quatrième groupe de pays ; il voulait
simplement faire observer que le troisième groupe
mentionné par le délégué de l'Australie ne figurait
pas dans le projet de résolution de l'Union Sud -
Africaine.

Le Dr TOGBA (Libéria) pense que tous les membres
de la commission qui ont pris part aux séances qui
ont présidé à la naissance de l'Organisation se sou-
viennent des longs débats auxquels a donné lieu la
rédaction de l'article 7 de la Constitution. Il pense
que le projet de résolution de l'Union Sud -Africaine
témoigne d'une grande largeur de vues et d'un véri-
table esprit de coopération internationale.
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Il est exact que tous les membres de la commission
souhaiteraient une organisation plus stable, dont
chaque Membre remplirait ses obligations, mais
on ne peut laisser l'Organisation se disloquer tout
simplement parce qu'elle ne peut se procurer des
ressources suffisantes. Si l'article 7 est appliqué,
l'OMS est condamnée à disparaître. Le monde est
à présent en état d'instabilité et chacun observera
et enregistrera ce qui se passe ici. Le Dr Togba estime
que la commission ne doit pas, comme elle le ferait
si elle demandait l'application de l'article 7, entraver
les efforts du Secrétaire général des Nations Unies.

Le délégué du Libéria ne voit aucune raison de pour-
suivre les débats ; la commission n'a été saisie d'au-
cune autre proposition, et celle qui a été soumise
n'a pas été appuyée par d'autres délégations. C'est
pourquoi le Dr Togba tient à appuyer la proposition
de la délégation de l'Union Sud -Africaine et à deman-
der la clôture des débats.

tt

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan) fait observer que la
seule proposition dont soit saisie la commission
est celle de la délégation de l'Union Sud -Africaine,
puisque celles des délégations de l'Australie et du
Royaume -Uni ont été présentées oralement. En raison
de l'importance de la question, il suggère que le débat
ne soit pas clos, mais que les dernières propositions
soient soumises par écrit à la commission, afin qu'elle
puisse les discuter au cours de sa prochaine séance.

Décision: La proposition tendant à la clôture des
débats est rejetée par 27 voix contre 4.

Le PRÉSIDENT constate que la commission doit,
de toute évidence, poursuivre les débats. D'ici la
séance de l'après -midi, le Secrétariat préparera et
distribuera le texte des propositions qui ont été faites
oralement.

La séance est levée à midi.

TROISIÈME SEANCE

Jeudi 11 mai 1950, à 14 h. 30

Président: Dr J. H. HOLM (Danemark)

1. Recouvrement des contributions de 1948 (suite)
Ordre du jour (AFL), 5

Sir Dhiren MITRA (Inde) déclare que la délégation
de l'Inde approuve le projet de résolution de la délé-
gation sud -africaine. Accepter les propositions de
la délégation du Royaume -Uni ferait perdre tout le
bénéfice de la discussion du matin ; approuver le
projet de résolution de la délégation de l'Australie
serait oublier que l'époque actuelle est anormale
et que l'OMS est une organisation humanitaire.
Il serait sage de différer d'une année l'adoption des
mesures prévues à l'article 7 de la Constitution et
de s'efforcer, dans l'intervalle, de convaincre les
Membres défaillants qu'il est de leur propre intérêt
de payer leurs contributions.

Le Dr SIDKY (Egypte) fait observer que, selon la
délégation égyptienne, il pourrait être judicieux, au
stade actuel, de ne pas appliquer l'article 7 de la
Constitution. C'est pourquoi sa délégation approuve
vivement le projet de résolution soumis par la délé-
gation de l'Union Sud -Africaine. Il conviendrait de
prendre une décision au cours de la présente réunion.

Mr. HILL (Australie) demande si le Secrétaire peut
fournir une évaluation du coût des services actuelle-

ment rendus aux pays qui pourraient tomber sous le
coup de la résolution. Cette indication serait peut -
être utile pour préparer la discussion qui doit inter-
venir au cours de la séance mixte de la Commission
du Programme et de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.

Quant à la proposition formulée lors de la séance
du matin par le Royaume -Uni, il pourrait être dési-
rable de surseoir à l'application de l'article 7 si la
commission, au cours de la présente réunion, se
prononçait sur les conséquences financières de l'état
des contributions afférentes à 1948. Il ne faut pas
perdre de vue que l'application de l'article 7 pourrait
avoir pour effet de limiter les dépenses de l'Organi-
sation.

Le Dr GEAR, représentant du Conseil Exécutif,
rappelle que (comme il est dit dans les Actes officiels
No 26, page 8, paragraphes 3 et 4) le Comité per-
manent du Conseil Exécutif pour les Questions
administratives et financières a examiné la situation
et recommandé que le Directeur général se mette
en rapport avec les gouvernements intéressés. Les
résultats de l'intervention du Directeur général sont
indiqués dans le même volume des Actes officiels
(page 8, paragraphe 4) ainsi que dans son dernier
rapport sur la question (voir page 326, note 6).
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Mr. BANDARANAIKE (Ceylan) juge inutile de sur-
seoir à une décision en la matière. Il comprend le
point de vue adopté par la délégation australienne,
mais il estime que l'article 7 n'est pas suffisamment
explicite et que le Secrétariat pourrait avoir des diffi-
cultés à l'interpréter. Tout en approuvant le projet
de résolution de la délégation sud -africaine, il en juge
trop vague le dernier paragraphe. En 1951, d'autres
pays auront un arriéré de deux années. II se demande,
par conséquent, s'il convient de se borner à prendre
des mesures à l'égard des Membres qui n'ont pas
versé leurs contributions de 1948. Mr. Bandaranaike
croit donc devoir soumettre à l'examen de la com-
mission le projet de résolution suivant :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport sur le recouvrement
des contributions afférentes au budget de 1948,
1. PREND ACTE de la recommandation formulée à
ce sujet par le Conseil Exécutif ;
2. DÉCIDE

1) qu'il ne sera pas pris de mesures, en cette
occasion, à l'égard des Membres en défaut ;
2) qu'à dater de l'année prochaine, tous les
Membres qui n'auront pas versé une fraction
des contributions dont ils sont redevables pour
une période de deux ans, ne seront admis ni à
exercer leur droit de vote, ni à bénéficier des
services que les Etats Membres sont fondés à
recevoir.

Le PRÉSIDENT fait observer que la proposition de
la délégation de Ceylan soulève un nouveau point
qui déborde la question de l'ordre du jour en dis-
cussion et qui ne peut, dès lors, être examiné actuel-
lement.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que
la délégation des Etats -Unis appuie vivement la
proposition de la délégation sud -africaine ; il sou-
ligne que, à l'exception des Etats qui ont fait savoir
qu'ils ne s'intéressaient plus à l'OMS, les Membres
redevables d'arriérés de contributions pour 1948 se
trouvent tous dans l'hémisphère occidental. Certains
de ces Etats ont adhéré tardivement à l'OMS et il
faut voir là un indice de la lenteur de leurs procé-
dures législatives. Toutefois, qu'ils aient activement
soutenu le Bureau Sanitaire Panaméricain pendant
les 50 dernières années et qu'ils aient récemment
augmenté leur contribution financière prouve l'in-
térêt qu'ils portent à tout ce qui concerne la santé
internationale. Le Dr Hyde demande qu'il ne soit
pas pris de mesures à l'égard de ces Membres.

Le Dr MCCANN (Canada) souligne que l'objet de
la discussion en cours est de préciser les vues de la
commission en prévision de la séance mixte qu'elle
doit tenir avec la Commission du Programme. La

commission n'a donc pas à se prononcer immédiate-
ment sur les détails des propositions soumises. Elle
doit plutôt chercher à définir d'une manière générale
l'attitude qu'elle entend adopter à l'égard des mesures
qui pourraient être prises en ce qui concerne les arrié-
rés de contributions pour 1948. En conséquence, le
Dr McCann soumet, au nom de la délégation cana-
dienne, la proposition suivante :

La délégation canadienne recommande que les
Etats qui ont fait savoir qu'ils ne désiraient pas
participer aux travaux de l'Organisation Mondiale
de la Santé et qui sont redevables d'arriérés de
contributions pour 1948 soient privés de leur droit
de vote ainsi que de leur droit aux prestations de
services de l'Organisation.

En second lieu, la délégation du Canada suggère
que la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques recommande à la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé de prendre à
l'égard des autres Etats qui sont redevables d'arrié-
rés de contributions pour 1948 la décision suivante :
au cas où ces contributions ne seraient pas versées
avant la prochaine session de l'Assemblée, la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé reti-
rerait auxdits Etats leur droit de vote ainsi que
leur droit aux prestations de services de l'Orga-
nisation.

Si la commission se rallie à ces deux principes,
la délégation canadienne recommande qu'un groupe
de travail restreint, dont les membres seraient dési-
gnés par le Président, soit chargé de préparer un
rapport et un projet de résolution pour concilier
les propositions respectives du Conseil Exécutif,
de l'Union Sud -Africaine et de l'Australie.

Mr. SIEGEL, Secrétaire, déclare qu'il avait cru
comprendre que la délégation australienne désirait
des renseignements au sujet du coût approximatif
des services qui sont actuellement fournis aux pays
figurant sur la liste de ceux qui n'ont pas encore
versé leur contribution au titre du budget de 1948.
Mais, tant qu'il ne saura pas quels sont les pays que
la commission désire inscrire sur cette liste, il ne pourra
répondre.

Mr. HILL estime que, abstraction faite des pays
mentionnés dans le préambule du projet de résolution
de sa délégation comme ayant donné à entendre qu'ils
rempliraient leurs obligations financières, le Secré-
tariat pourrait peut -être fournir un chiffre suffisam-
ment précis. Il fait sienne les vues exprimées par la
délégation des Etats -Unis et rappelle que, dans le
troisième paragraphe de son projet de résolution, la
délégation australienne spécifie clairement qu'elle ne
désire pas que l'article 7 soit appliqué aux pays qui
ont fait connaître leur intention de payer leur contri-
bution pour 1948. Mr. Hill appuie la proposition
soumise par la délégation canadienne.
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M. GEERAERTS (Belgique) déclare qu'il y a deux
catégories d'Etats à envisager : ceux qui ont notifié
leur intention de ne plus participer aux travaux de
l'OMS et ceux qui, pour des raisons diverses, sont
simplement en retard dans leurs paiements. Une
organisation telle que l'OMS doit faire abstraction
de considérations d'ordre politique - bien qu'en
certains cas il ne soit pas possible de le faire totale-
ment -- et, quels que soient les motifs qui aient pu
inciter certains Etats à ne plus participer aux travaux
de l'OMS, il importe de ne pas risquer d'élargir le
fossé qui s'est créé entre ces Etats et l'Organisation.
L'orateur demande, à l'égard des deux catégories
d'Etats, d'ajourner jusqu'à la prochaine Assemblée
toute décision et d'inviter le Directeur général à se
mettre en rapport avec les Etats en défaut.

Mr. DAVIN (Nouvelle -Zélande) appuie la propo-
sition de la délégation canadienne et en particulier
la proposition de constituer un groupe de travail.

Le SECRÉTAIRE attire l'attention sur deux points
que la commission pourra désirer prendre en consi-
dération avant d'aboutir à une décision. Tout d'abord,
il a l'impression que certains délégués ne se rendent
peut -être pas très bien compte de la situation, et c'est
pourquoi il tient à préciser qu'une décision à l'effet
de ne pas recommander l'application de l'article 7
dans le cas actuellement en discussion ne les empê-
cherait pas de recommander son application lorsque
les points 19 et 19.1 de l'ordre du jour viendront en
discussion. En second lieu, sur les sept Membres
visés par les points 19 et 19.1 de l'ordre du jour,
quatre sont également mentionnés dans le rapport
intitulé : « Etat des contributions afférentes au bud-
get de 1948 » comme n'ayant pas encore payé leur
contribution au titre du budget de 1948. La com-
mission désirera peut -être examiner dans son ensemble
la situation des sept Membres au lieu de se borner
à discuter le cas de quatre d'entre eux seulement
comme elle le fait en ce moment.

Le PRÉSIDENT fait observer que la commission est
saisie de cinq propositions ; il propose l'application
de l'article 51 du Règlement intérieur.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) émet l'avis que
la proposition du Royaume -Uni constitue non pas
un amendement . à la proposition initiale du Conseil
Exécutif 7 mais une proposition formelle qui devrait
être mise aux voix la première.

Le PRÉSIDENT décide de mettre aux voix en premier
lieu la proposition du Royaume -Uni, puis les autres
dans l'ordre suivant : le projet de résolution présenté
par la délégation de l'Union Sud -Africaine, la pro-
position canadienne, la proposition australienne et la
proposition du Conseil Exécutif.

7 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 21, point 7.1.6

Mise aux voix, la proposition du Royaume -Uni est
rejetée par 21 voix contre 4.

Décision: Le projet de résolution présenté par la
délégation de l'Union Sud -Africaine est alors mis
aux voix et adopté par 22 voix contre 8 et une
abstention (voir texte dans premier rapport, sec-
tion 3).

Répondant au PRÉSIDENT, Mr. BANDARANAIKE
confirme que la résolution sud -africaine qui vient
d'être adoptée répond suffisamment à l'objet de la
première partie de la résolution qu'il avait proposée.

Il estime, en outre, qu'il ne convient pas de pour-
suivre à présent la discussion sur la seconde partie
de sa proposition, mais, comme elle contient une
question de principe, il désire qu'elle soit renvoyée
à la prochaine session du Conseil Exécutif.

2. Recouvrement des contributions de 1949

Ordre du jour (AFL), 6
A la demande du PRÉSIDENT, le Dr GEAR présente

la question du recouvrement des contributions affé-
rentes à l'exercice 1949. Il rappelle la résolution
adoptée par la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé invitant les Membres à s'acquitter sans plus
tarder de leur contribution pour 1949.9 Il souligne
qu'au 30 avril 1950 le montant des contributions non
recouvrées s'élevait à $1.051.669,42 et représentait
20,83 % du total des contributions au lieu de 26,71
au 31 décembre 1949. Il attire l'attention de la com-
mission sur le projet de résolution proposé par le
Directeur général (voir texte dans premier rapport,
section 4). Il fait également remarquer que le Co-
mité permanent des Questions administratives et
financières a tenu compte de l'état des recouvre-
ments afférents à l'exercice 1949 9 et que le Conseil
Exécutif n'a fait aucune recommandation spéciale
à ce sujet.

Décision : Sur la proposition du Dr BJORNSSON
(Norvège), appuyé par Mr. LINDSAY (Royaume -
Uni), la commission prend acte du rapport du
Conseil Exécutif en ce qui concerne le recouvre-
ment des contributions afférentes à l'exercice 1949,
et adopte le projet de résolution présenté par le
Directeur général.

3. Recouvrement des contributions de 1950

Ordre du jour (AFL), 7

Le Dr GEAR ouvre la discussion sur le point 7 de
l'ordre du jour (Recouvrement des contributions
afférentes au budget de 1950). Si tel est le désir de la
commission, elle pourrait examiner tout d'abord
le recouvrement des contributions afférentes à l'exer-

8 Résolution WHA2.55, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 35
9 Actes off. Org. mond. Santé. 26, 8
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cice 1950 ; après quoi il pourrait exposer les raisons
qui ont incité le Conseil Exécutif à fixer comme il
l'a fait le niveau des dépenses pour 1950.10

Le PRÉSIDENT approuve la procédure proposée
par le Dr Gear.

Mr. LINDSAY attire l'attention de la commission sur
le montant inquiétant des contributions de 1950 qui
ne pourront être recouvrées. Il estime que pour les
seuls pays qui ont fait savoir qu'ils ne se considéraient
plus comme Membres de l'Organisation Mondiale
de la Santé ce montant s'élève à $1.045.000, et il
y a lieu également de compter avec les retards dans
les paiements. Il considère que le budget de $6.300.000
proposé par le Conseil Exécutif constitue un maximum.

Le SECRÉTAIRE déclare que, depuis le 1 er mai 1950,
la Suisse et le Danemark ont versé leurs contributions,
qui se montent respectivement à $70.451 et $55.773,
et le Brésil a versé une partie de la sienne, soit $70.487.
Le total des contributions dont sont encore redevables
les gouvernements qui ont donné à entendre qu'ils
ne s'intéressaient plus à l'Organisation s'élève à
$622.312. Il semble donc que le délégué du Royaume -
Uni ait fait figurer dans ses évaluations quelque
autre chiffre. Si les membres de la commission se
reportent au document A3/50,11 ils constateront que,

10 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 3, point 5
11 Document A3/50 - Niveau des dépenses de 1950: Etat

des contributions au budget de 1950. Dans ce document est
citée la résolution, adoptée lors de la cinquième session du Conseil
Exécutif, qui invite le Directeur général à «exécuter, au titre
du budget approuvé pour 1950, un programme de dépenses qui
n'entraîne pas des dépenses annuelles supérieures à $6.300.000»
(Actes off. Org. mond. Santé, 25, 21). II est fait allusion ensuite
aux considérations qui avaient amené le Conseil Exécutif à fixer
le niveau des dépenses de 1950 à $6.300.000. Les paragraphes
suivants du document sont ainsi libellés :

Après que le Conseil Exécutif, à sa cinquième session, eut
décidé de limiter les dépenses à un montant de $6.300.000
d'autres facteurs sont intervenus et à la date du 30 avril 1950
la situation était la suivante :

Des versements supplémentaires avaient été reçus au titre
du budget de 1948, ramenant ainsi le pourcentage des contri-
butions impayées de 17,85 % au 31 décembre 1949 à 15,45 %.
Cependant, depuis la décision du Conseil, trois nouveaux
Membres, dont les contributions représentaient au total
1,24 % du budget, avaient fait savoir qu'ils cessaient de s'inté-
resser aux travaux de l'Organisation, ce qui relevait le pour-
centage en question de 15,45 % à 16,69%.

Il convient de tenir compte du fait qu'après avoir reçu les
télégrammes des gouvernements redevables d'arriérés, le
Conseil Exécutif avait prévu que 13,55 % des contributions
afférentes au budget de 1950 ne seraient pas versées. Ce chiffre
doit, aujourd'hui, être porté à 14,79% si l'on prend en consi-
dération les contributions des trois Etats Membres sus-
mentionnés. Sur cette base, on peut admettre qu'une somme de
$1.035.300 relative à des contributions au budget de 1950,
ne sera pas reçue.

Il apparaît donc que le montant des disponibilités provenant
des contributions au budget de 1950 peut être estimé à
$5.964.700. Si l'on ajoute à ce chiffre les sommes provenant
d'autres sources, et qui s'élèvent à $501.500, le montant total
dont disposera l'Organisation pour assurer le financement de
ses activités en 1950 peut être estimé à $6.466.200.

sur la base de l'expérience acquise en 1948, il a été
admis que les contributions au budget de 1950 qui
ne seront pas recouvrées s'élèveront à $1.035.300.

Mr. LINDSAY déclare que le montant indiqué par
lui diffère de celui de $622.312 cité par le Secrétaire,
notamment en ce que celui -ci tient compte d'une
somme d'environ $400.000 représentant la contri-
bution de la Chine ; Mr. Lindsay doute que cette
somme soit jamais versée.

M. FOESSEL (France) avoue n'avoir pu établir une
comparaison entre les chiffres de 1949 et ceux de 1950
en raison des différences qui existent dans les titres
donnés aux divers services. Il serait bon, dit -il, d'adop-
ter une nomenclature définitive, de manière à faciliter
la comparaison entre les différents exercices. Il
suggère également, en ce qui concerne le budget de
1951, d'employer la même nomenclature que celle
dont font usage les autres institutions spécialisées.

Le SECRÉTAIRE répond qu'il ne comprend pas
exactement ce que veut dire le délégué de la France.
S'il s'agit de la présentation des chiffres, le Secré-
tariat serait heureux que le délégué de la France
veuille bien lui indiquer, dans une note écrite, la
disposition qu'il désire voir adopter.

M. FOESSEL précise que sa délégation désire pou-
voir rapprocher les budgets de 1949 et de 1950, article
par article, mais qu'elle en est incapable étant donné
que les rubriques ne sont pas les mêmes pour les
deux exercices. Par exemple, dans le budget de 1949,
on trouve la rubrique « Secrétariat » qui n'apparaît
pas dans le budget de 1950, tandis que celui -ci contient
la rubrique « Services administratifs », qui n'embrasse
certainement pas toutes les dépenses du Secrétariat.

Le Dr GEAR déclare que s'il s'agit de la présentation
des chiffres, les membres de la commission pourront
constater que dans les Actes officiels No 26, page 11,
paragraphe 24, le Comité permanent du Conseil
Exécutif chargé des Questions administratives et
financières a examiné la question de la présentation
du budget en collaboration avec le commissaire aux
Comptes, dont les observations sont reproduites à
cet endroit.

Le SECRÉTAIRE rappelle que la Première Assemblée
Mondiale de la Santé, en adoptant le budget de
1949, a établi un certain mode de présentation,12
que la Deuxième Assemblée a modifié ultérieurement
pour le budget de 1950.18 Le mode de présentation
du budget actuellement soumis à la commission est
identique à celui qui a été adopté pour le budget de
1950, et diffère par conséquent de celui utilisé pour le
budget de 1949.

12 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 319
13 Résolution -WHA2.71, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 42
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Le délégué de la France trouvera certains des ren-
seignements qu'il désire dans les Actes officiels No 23,
qui permettent une comparaison détaillée des prévi-
sions de dépenses pour les exercices de 1949, 1950 et
1951.14 Ce mode de présentation a été adopté à
dessein, afin de permettre aux membres de . la com-
mission de constater les modifications survenues
dans les dépenses.

Si certains membres de la commission désirent
voir présenter tel ou tel renseignement sous une forme
différente, le Secrétariat sera heureux d'accueillir
leurs suggestions, et s'efforcera d'en tenir compte
s'il ne doit en résulter pour lui un surcroît de travail
injustifié.

M. FOESSEL précise que, s'il est intervenu, c'est
parce qu'il voudrait que la nomenclature utilisée
par l'Organisation soit conforme à celle adoptée
par l'Organisation des Nations Unies, et que l'emploi
d'une nomenclature définitive permette de comparer
le budget de 1950 à celui de 1949. Enfin, il souligne
l'intérêt qu'il y aurait à avoir toutes justifications
utiles des dépenses, en particulier de celles qui ont
trait au matériel et aux frais de transport.

Le Dr GEAR rappelle la décision importante qu'a
prise la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
au sujet des prévisions budgétaires pour l'exercice
1951.15 En s'acquittant de la tâche qui lui a été confiée
en vertu de cette résolution, le Conseil Exécutif a
tenu compte de l'état des recouvrements des contri-
butions afférentes aux exercices 1948, 1949 et 1950 ;
d'autre part, examinant la situation financière de
1950, il a pris la décision importante d'inviter le
Directeur général à exécuter, au titre du budget
approuvé pour 1950, un programme qui n'entraîne
pas une dépense annuelle supérieure à $6.300.000.16
Ce chiffre a été fixé d'après le montant des recettes
escomptées pour cet exercice.

Le Conseil Exécutif, par l'intermédiaire du Comité
permanent des Questions administratives et financières,
a tenu compte, comme il convenait, du texte de la
résolution des Nations Unies du 24 novembre 1949,
reproduit dans les Actes officiels No 26, page 10,
paragraphe 18. II pense que les membres de la com-
mission seront heureux d'apprendre que l'Organi-
sation a pris des mesures conformes à cette résolution.
Ils constateront aussi que de nouveaux versements
ont été faits depuis la session de janvier 1950 du
Conseil Exécutif (voir page 332, note 11). Ils tiendront
également à prendre connaissance du projet de réso-
lution établi par le Directeur général et libellé comme
suit :

Attendu que le Conseil Exécutif a pris acte de
la résolution adoptée par l'Assemblée générale des

14 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 11 -19
15 Résolution WHA2.62, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 38
16 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 3, point 5, paragraphe 3)

Nations Unies, le 24 novembre 1949,17 qui recom-
mandait à chacune des institutions spécialisées de
maintenir, chaque année, les dépenses imputables
sur son budget ordinaire dans les limites des fonds
qu'elle peut raisonnablement s'attendre à recevoir
au titre de l'année considérée et de procéder à
une revision périodique, en cours d'année, du pro-
gramme de ses dépenses, afin de pouvoir, s'il est
nécessaire, le maintenir autant que possible dans
les limites des recettes prévues de l'année ;

Attendu que le Conseil Exécutif, à sa cinquième
session, a constaté que l'exécution d'un programme
de dépenses maintenues au niveau maximum du
budget approuvé pour 1950 placerait l'Organisa-
tion dans une situation financière grave, et qu'il a,
en conséquence, demandé au Directeur général
d'exécuter, au titre du budget approuvé pour 1950,
un programme de dépenses qui n'entraînerait pas
de dépenses annuelles supérieures à $6.300.000,
en attendant que la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé ait examiné la situation financière
existant au moment de sa réunion, en relation avec
le programme et le budget pour 1950, et qu'elle
ait donné les instructions pertinentes ;

Attendu que la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé a pris acte de l'exposé soumis par le
Directeur général, dans lequel celui -ci a indiqué
de quelle manière les fonds disponibles ont été
répartis de façon à limiter les dépenses au niveau
de $6.300.000 fixé par le Conseil Exécutif ;

Attendu que la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé a examiné tous les facteurs qui sont
intervenus après le moment où le Conseil a formulé
ses conclusions, lors de sa cinquième session,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. APPROUVE les décisions prises jusqu'ici par le
Directeur général en vue d'assurer l'exécution
d'un programme de dépenses, au titre du budget
approuvé pour 1950, dans la limite de $6.300.000
fixée par le Conseil Exécutif, à sa cinquième session,

2. DÉCIDE que le programme de dépenses, au titre
du budget approuvé pour 1950, ne devra pas dépas-
ser pour l'année le montant de $ ... ;

3. AUTORISE le Directeur général à prendre toutes
autres décisions qu'il jugera nécessaires pour assurer
effectivement cette limitation des dépenses.

Mr. LINDSAY estime que le chiffre de $6.466.200 cal-
culé par le Secrétariat (voir page 332, note 11) comme
la somme totale à laquelle doivent se limiter les dépenses
de l'Organisation pour 1950 est de nature à induire
en erreur ; en effet, il a été fixé d'après les pourcen-
tages des contributions non encore versées pour les

17 Résolution 311(IV)C de l'Assemblée générale des Nations
Unies
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exercices 1948 et 1949, et en supposant que, pour
1950, les pourcentages seraient comparables. Or le
budget de 1950 est plus considérable et la situation
financière de certains pays s'est aggravée. C'est pour-
quoi Mr. Lindsay propose que la commission exa-
mine en détail le recouvrement des contributions
afférentes au budget de 1950 et s'efforce d'apprécier
avec exactitude le montant des recouvrements qui
seront opérés au cours de cet exercice.

La commission décide de modifier son ordre du
jour et d'aborder l'examen des points 17 (conclusions
et recommandations de la cinquième session du Conseil
Exécutif sur la structure organique du Secrétariat)
et 18 (programme et prévisions budgétaires pour 1951)
lorsqu'elle aura terminé ses débats sur le niveau des
dépenses pour 1950.

La séance est levée à 17 h. 05.

QUATRIÈME SEANCE

Vendredi 12 mai 1950, à 14 h. 30

Président : Dr J. H. HOLM (Danemark)
puis

Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Lettre de Mr. Martin Hill, Directeur de la coordi-
nation des activités des institutions spécialisées et
des activités économiques et sociales des Nations
Unies

A la demande du PRÉSIDENT, Mr. SIEGEL, Secrétaire,
donne lecture de la lettre ci- dessous, adressée par
Mr. Martin Hill, représentant le Secrétaire général des
Nations Unies, au Dr Chisholm, Directeur général de
l'OMS, en date du 11 mai 1950 :

Au cours de la réunion tenue récemment par le
Comité administratif de Coordination, le Secrétaire
général, ainsi que vous -même et les directeurs des
autres institutions spécialisées ou leurs représentants
avez présenté une déclaration commune dans
laquelle figure le passage suivant :

« Les Nations Unies et les institutions spéciali-
sées sont fondées sur le principe qu'une paix durable
ne saurait être instaurée et maintenue dans le monde
que par l'organisation du monde, et que les fléaux
mondiaux tels que la maladie, la faim, l'ignorance
et l'indigence, qui ne connaissent pas de frontières,
ne pourront être vaincus que si toutes les nations
unissent leurs efforts pour atteindre ce but.

« Nous réaffirmons la valeur de ce principe d'uni-
versalité. Le système des Nations Unies laisse une
large place à la diversité dans un cadre universel.
Nous estimons que le monde courra à un désastre si
l'on abandonne maintenant les efforts entrepris pour
réaliser dans la pratique le principe de l'universalité.

« Nous croyons, au contraire, que l'on doit s'ef-
forcer, par tous les moyens, d'arriver, en fait, à une
véritable universalité dans la composition et le pro-
gramme des Nations Unies et de celles d'entre les
institutions spécialisées qui sont fondées sur ce
principe. »

Le Secrétaire général partage entièrement les
préoccupations que cause, sans aucun doute, aux
délégués à la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé l'absence de plusieurs Etats sans la collabo-
ration desquels, il va sans dire, l'ceuvre de l'Orga-
nisation ne saurait avoir toute l'efficacité voulue.
Il s'efforce, par tous les moyens, de faciliter la
réalisation des objectifs mentionnés dans la décla-
ration ci- dessus et d'obtenir l'entière participation
de tous les Etats aux organes des Nations Unies
elles -mêmes ainsi qu'aux institutions spécialisées.
Le Secrétaire général est convaincu que l'Assemblée
désirera lui prêter son appui dans cette tâche et
qu'elle ne prendra aucune mesure qui pourrait
rendre plus difficile la prompte reprise d'une pleine
et entière collaboration avec l'Organisation Mon-
diale de la Santé, de la part des Etats qui lui ont
retiré leur participation.

Je laisse à votre entière discrétion, au cas où vous
le jugeriez utile, de porter le contenu de cette lettre
à la connaissance de l'Assemblée Mondiale de la
Santé.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) se déclare en plein
accord avec les intentions et l'objet de la lettre et pro-
pose que, au cas oí7 l'Assemblée adopterait une réso-
lution en réponse à cette lettre, les délégations en
soient avisées aussi longtemps que possible à l'avance.

2. Groupe de travail des Questions juridiques

Le PRÉSIDENT annonce que la première réunion mixte
de la Commission du Programme et de la Commission.
des Questions administratives, financières et juri-
diques aura lieu le samedi après -midi 13 mai. Ainsi
en a décidé le Bureau de l'Assemblée.

Le Bureau s'est ému de la lenteur des débats de la
Commission des Questions administratives, financières
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et juridiques ; il a chargé le Président de prendre des
dispositions pour que le Groupe de travail des Ques-
tions juridiques se réunisse en même temps que la
commission et de veiller à ce que les délibérations
soient aussi brèves que possible. S'il y a lieu, le
Président est habilité à dissoudre le groupe de travail
actuel et à en instituer un autre, plus restreint.

Le D' VAN DEN BERG (Pays -Bas) regrette qu'il n'ait
pas été établi une commission distincte pour les ques-
tions juridiques. Ce fait a exercé une influence sur la
composition de la délégation des Pays -Bas, car il n'a
pas été prévu de membre spécialement affecté aux
questions juridiques. Si l'on suit les directives du
Bureau de l'Assemblée, la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques risque de ne
pas pouvoir réunir un quorum. Le Dr van den Berg
propose, en conséquence, de demander au Bureau de
revenir sur sa décision.

Une opinion analogue est exprimée par Mr. HILL
(Australie), par le Professeur DE LAET (Belgique) et
par Mr. LINDSAY, qui déclare qu'il serait préférable,
à son avis, de tenir des séances de nuit, plutôt que de
faire siéger simultanément la commission et le groupe
de travail.

Le PRÉSIDENT fait observer que, le Bureau de l'As-
semblée étant le comité de direction de l'Assemblée, il
ne peut faire autrement que de suivre les instructions
qui lui sont données. Il demande, en conséquence,
au groupe de travail de commencer ses travaux dès
que possible et de faire rapport à la commission le
lendemain matin.

En réponse à M. GEERAERTS (Belgique), qui s'in-
quiète de l'impossibilité éventuelle de réunir un
quorum, le PRÉSIDENT déclare que c'est précisément
à cette éventualité que le Bureau de l'Assemblée a
pensé lorsqu'il a suggéré la constitution d'un groupe
de travail plus restreint.

Mr. HILL soulevant une motion d'ordre, se demande
si, aux termes de l'article 32 du Règlement intérieur
de l'Assemblée, le Président a qualité pour dissoudre
un groupe de travail. Une discussion prolongée
s'engage à ce sujet.

Mr. TALJAARD (Union Sud -Africaine) fait remarquer
que sa délégation se heurte aux mêmes difficultés que
les autres délégations et suggère que le groupe de
travail continue ses travaux avec un nombre plus
restreint de délégués.

Le Dr GEAR, représentant du Conseil Exécutif,
explique que, en adoptant l'ordre du jour provisoire
de la Troisième Assemblée, étant entendu qu'il serait
institué un groupe de travail des questions juridiques,18

18 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 2, point 1.8.1

le Conseil Exécutif a mis à profit l'expérience acquise
lors de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé ;
il était pleinement conscient de la responsabilité qui
lui incombait d'assurer le déroulement de la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé dans les conditions
les plus efficaces et les plus économiques tant pour
l'OMS que pour les Etats Membres, qui doivent
souvent envoyer des délégations à de très grandes
distances, aux frais de leurs propres administrations
sanitaires.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) propose la clôture du
débat.

Aucun autre orateur ne demandant la parole, le
PRÉSIDENT invite de nouveau le groupe de travail à
commencer ses travaux et ajoute qu'il fera connaître
au Bureau de l'Assemblée les vues exprimées au cours
de la discussion et lui demandera s'il lui est possible
de revenir sur sa décision.

A ce moment, on constate qu'il manque quatre
membres à la commission pour constituer le quorum.
Il est convenu - sans que cette décision puisse créer
un précédent - d'interpréter l'article 63 du Règlement
intérieur comme autorisant la commission à poursuivre
ses travaux sans que le quorum soit réuni.

3. Adoption du projet de premier rapport de la
commission

Mr. TALJAARD, rapporteur, présente le projet de
premier rapport de la commission.

Mr. CÔTÉ (Canada) se réfère, à propos de la sec-
tion 3 du rapport (recouvrement des contributions
afférentes au budget de 1948), à la décision de la
commission tendant à examiner les mesures à prendre
en vertu de l'article 7 de la Constitution lors de
l'examen des points 19 et 19.1 de l'ordre du jour. Il
souligne que l'adoption du premier rapport de la
commission par l'Assemblée de la Santé n'empêche
pas la commission de prendre les mesures qu'elle
pourrait juger souhaitables en vertu de l'article 7,
lorsqu'elle examinera les points susmentionnés de
l'ordre du jour.

Décision : Le projet de rapport est adopté sous
réserve d'une légère modification proposée par le
Rapporteur (voir texte du rapport, tel qu'il a été
adopté, page 486).

4. Recouvrement des contributions de 1950 (suite de
la page 334)

Ordre du jour (AFL), 7

Le Dr GEAR rappelle que le Conseil Exécutif a été
saisi de la résolution très importante adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 24 novembre
1949 et qui recommande aux institutions spécialisées
de maintenir les dépenses de leur budget ordinaire dans
les limites des ressources qu'elles peuvent raisonnable-
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ment s'attendre à recevoir et de reviser périodique-
ment leurs programmes.19

En acceptant les termes de cette résolution au nom
de l'OMS, le Conseil Exécutif a assumé la responsa-
bilité d'adopter la résolution, citée dans les Actes offi-
ciels NO 26, page 3, point 5, par laquelle il prie le
Directeur général de fixer le niveau des dépenses du
budget de 1950 à $6.300.000, en attendant que la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ait exa-
miné la situation financière. Il appartient maintenant
à la commission de décider si la décision prise par le
Conseil Exécutif est acceptable, s'il y a lieu de fixer une
limite pour le reste de l'année 1950 et, dans l'affirmative,
de donner au Directeur général des instructions en
conséquence.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) déclare qu'il avait
l'intention d'ajouter deux observations aux critiques
formulées par lui lors de la séance précédente, mais
que, pour ne pas retarder plus longtemps les débats,
il propose simplement d'adopter le projet de résolu-
tion présenté par le Directeur général (voir page 333),
en insérant le chiffre de $6.300.000 dans l'espace
réservé à cet effet à la fin du paragraphe 2.

Mr. HILL (Australie) propose de remplacer le
paragraphe 2 du projet de résolution par deux para-
graphes, de façon que la résolution soit ainsi libellée :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE les décisions prises jusqu'ici par le
Directeur général en vue d'assurer l'exécution d'un
programme de dépenses, au titre du budget approuvé
pour 1950, dans la limite de $6.300.000 fixée par
le Conseil Exécutif à sa cinquième session ;

2. DECIDE que le programme de dépenses, au titre
du budget approuvé pour 1950, ne devra pas
dépasser, pour l'année, le montant de $5.300.000 ;

3. AUTORISE le Directeur général, au cas où les
recettes effectives de l'Organisation Mondiale de
la Santé, pendant 1950, excéderaient la somme de
$5.300.000, à mettre à exécution, dans la mesure
où le permettront les rentrées en excédent de
$5.300.000, un programme supplémentaire de tra-
vail tenant compte des priorités déjà établies pour
1950 ;

4. AUTORISE le Directeur général à prendre toutes
autres décisions qu'il jugera nécessaires pour rendre
effective cette limitation des dépenses.

En soumettant cette proposition, Mr. Hill désire
présenter les observations suivantes. En premier lieu,
le document présenté par le Directeur général sur le
« Etat des contributions afférentes au budget de
1950» 20 comprend les contributions assignées à
certains Etats, dont il est fort peu probable que

19 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 10
20 Document de travail non publié

l'on reçoive les versements. Il s'agit, en l'espèce
d'un montant approximatif de $1.100.000, ce qui,
par conséquent, ramènerait le total des prévisions
de recettes de $7.000.000 à $5.900.000. Il y
aurait donc un écart de $400.000 entre le montant
prévu des recettes et la réduction proposée par le
Conseil Exécutif. En second lieu, il convient d'ap-
porter encore à ce montant une réduction pour tenir
compte de la différence de $600.000 entre le chiffre
de la contribution fixée pour les Etats -Unis d'Amé-
rique et le plafond de $1.900.000 actuellement établi
pour cette contribution. Les dépenses afférentes à
l'exercice 1950 devraient donc, pour le moment, être
limitées à $5.300.000.

Mr. Hill reconnaît, toutefois, que la situation
pourrait s'améliorer en cours d'exercice, ce dont tient
compte le paragraphe 3 de l'amendement soumis
par sa délégation.

Mr. TALJAARD rappelle que la délégation sud -
africaine a toujours été opposée à un développement
trop rapide de l'OMS et considère qu'il serait préfé-
rable de stabiliser l'Organisation avant d'augmenter
ses dépenses. La proposition dont est saisie la com-
mission, telle qu'elle est formulée dans le projet de
résolution présenté par le Directeur général, n'en-
traîne qu'un léger accroissement des dépenses par
rapport à l'année précédente. L'orateur juge cet
accroissement normal et justifié. Il serait tout à fait
inopportun, au stade actuel, de réduire les activités
de l'Organisation. Aussi Mr. Taljaard appuie -t -il
fortement, au nom de sa délégation, la proposition
du Royaume -Uni.

Le Colonel LAKSHMANAN (Inde) appuie vivement,
lui aussi, la proposition du Royaume -Uni, car toute
nouvelle réduction entraverait la réalisation de pro-
grammes déjà entrepris dans diverses parties du monde,
et le Dr TOGBA (Libéria) espère que les Membres
pourront verser des contributions même plus élevées,
ce qui permettrait de développer encore l' oeuvre
remarquable déjà accomplie par l'OMS.

Mrs. WHITEHURST (Etats -Unis d'Amérique) appuie
la proposition du Royaume -Uni mais estime que le
Conseil Exécutif doit être autorisé à régler le niveau
des dépenses d'après les changements qui surviennent
dans la situation financière de l'Organisation. A cet
effet, elle soumet, au nom de la délégation des Etats-
Unis, la proposition suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. FÉLICITE le Conseil Exécutif de l'initiative qu'il
a prise en fixant, après une étude approfondie de
la situation financière de l'Organisation, un mon-
tant annuel des dépenses;

2. APPROUVE la décision du Conseil Exécutif fixant
à $6.300.000 le montant des dépenses, en atten-
dant que l'Assemblée examine la question ;
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3. APPROUVE les décisions prises jusqu'à présent
par le Directeur général, en vue de poursuivre
l'application du programme de dépenses prévu par
le budget approuvé pour 1950 en restant dans la
limite de $6.300.000 fixée par le Conseil Exécutif
lors de sa cinquième session ;
4. DÉCIDE que le programme de dépenses résultant
du budget approuvé pour 1950 n'excédera pas,
pour l'année, le montant de $6.300.000 ;
5. AUTORISE le Directeur général à prendre toutes
autres décisions qu'il jugera nécessaires pour rendre
effective cette limitation des dépenses ;
6. AUTORISE le Conseil Exécutif á modifier, au cours
de toute session, le volume des dépenses dans la
mesure qu'il jugera désirable pour tenir compte
des changements importants intervenus dans la
situation financière de l'Organisation, en accordant
toute l'attention qu'ils méritent aux problèmes
administratifs que soulèveraient les modifications
apportées dans le volume de dépenses autorisé.

Le Dr GEAR se réfère aux trois points suivants
qui lui paraissent nécessiter des explications. En pre-
mier lieu, la délégation australienne a fait état de
l'écart qui existerait entre les prévisions de recettes
de l'Organisation et la réduction proposée par le
Conseil Exécutif. Les délégués trouveront la raison
de cet écart dans le No 26 des Actes officiels, page 11,
paragraphe 20, où il est indiqué que l'Organisation
dispose, pour faire face à ses dépenses budgétaires,
de $400.000 provenant du Fonds spécial de l'UNRRA
et de $100.000 provenant d'autres sources de revenus.
En second lieu, la réponse à la deuxième observation
de la délégation australienne est fournie par la recom-
mandation formulée dans la résolution 311(IV)C de
l'Assemblée générale des Nations Unies reproduite
dans les Actes officiels No 26, page 10. Troisièmement,
et ceci pour répondre à la délégation de l'Inde, le
Conseil Exécutif est lui -même opposé à toute limi-
tation des programmes déjà en cours d'exécution.

Mr. HILL précise qu'il a tenu compte de la somme
provenant du Fonds spécial de l'UNRRA, mais
qu'il l'a déduite de la contribution de la Chine qui
s'est, par la suite, retirée de l'Organisation. D'autre
part, ni la délégation australienne ni le gouverne-
ment de l'Australie ne souhaitent restreindre les acti-
vités de l'Organisation ; ils désirent simplement que
l'Organisation maintienne son activité dans les
limites des recettes annuelles dont elle peut escompter
le recouvrement à l'heure actuelle.

Le Dr MCCANN (Canada) est convaincu que, en
établissant le budget, on a déterminé avec le plus
grand soin les crédits nécessaires pour le programme
de 1950. Il propose de supprimer les mots « pour
l'année » dans le paragraphe 4 de la proposition des
Etats -Unis.

La délégation des Etats -Unis accepte cet amende-
ment.

Mr. LINDSAY observe que la résolution proposée
par la délégation des Etats -Unis est en parfaite har-
monie avec la recommandation de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies, qu'elle correspond en subs-
tance à la proposition du Royaume -Uni et qu'elle
permet d'apporter, dans un sens ou dans l'autre, les
modifications que nécessiteront les événements futurs.
Il se demande, cependant, de quelle manière le Conseil
Exécutif mettra à effet les dispositions de cette réso-
lution, vu qu'il ne se réunira pas entre la session qui
suivra la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
et la session prévue pour janvier 1951.

Le SECRÉTAIRE répond que si la proposition des
Etats -Unis est adoptée, le Conseil Exécutif devra, à
sa sixième session, qui se tiendra immédiatement
après la clôture de la Troisième Assemblée, examiner
de quelle manière il pourra mettre à effet les recom-
mandations. Le Secrétaire présume que le Conseil
pourra ou décider de tenir une septième session
avant la fin de l'année, ou autoriser le Directeur
général à demander par correspondance des instruc-
tions aux membres du Conseil.

Mr. LINDSAY retire sa proposition en faveur du
projet de résolution des Etats -Unis d'Amérique. Le
Conseil Exécutif pourrait également autoriser le Direc-
teur général à saisir de la question le Comité permanent
des Questions administratives et financières.

Les délégués du Libéria, de l'Union Sud -Africaine
et de l'Inde retirent leur appui à la proposition du
Royaume -Uni en faveur de celle des Etats -Unis
d'Amérique.

Le SECRÉTAIRE, parlant au nom du Directeur géné-
ral, retire le projet de résolution présenté par celui -ci.
Il se réfère à la proposition du délégué australien
tendant à ramener à $5.300.000 la limite supérieure
fixée pour le budget (c'est -à -dire à la réduire d'un
million de dollars). Au cas où la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé déciderait d'abaisser le montant
maximum établi, le Directeur général se verrait dans
l'obligation de mettre fin aux services d'un nombre
considérable de fonctionnaires. Ces licenciements
devraient intervenir immédiatement et auraient des
conséquences désastreuses sur les programmes en cours.
Le rapatriement du personnel intéressé ainsi que des
familles et des effets entraînerait, pour l'Organisation,
une dépense très élevée.

Mr. HILL, tenant compte des observations présentées
au cours des débats, accepte de retirer sa proposition.
Il souligne, toutefois, que la délégation australienne
tient vivement à ce que le niveau actuel des dépenses
soit maintenu strictement dans les limites des sommes
perçues au titre des contributions afférentes à 1950.

Décision: Le projet de résolution soumis par la
délégation des Etats -Unis d'Amérique, avec l'amen-
dement proposé par le délégué du Canada, est
adopté à l'unanimité.
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5. Programme et prévisions budgétaires pour 1951
Ordre du jour (AFL), 18

Le Dr GEAR, ouvrant la discussion, définit les respon-
sabilités du Conseil Exécutif en matière financière et
budgétaire, telles qu'elles découlent de la résolution
WHA2.62 de la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé. S1 Les observations et recommandations formu-
lées par le Conseil, conformément aux instructions de
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, sont
contenues dans les Actes officiels No 25 et 26. Afin de
préparer la réunion mixte que la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
doit avoir avec la Commission du Programme et, tenant
compte du fait que la présente commission est chargée
d'examiner, dans leurs grandes lignes, les aspects
financiers du programme et des prévisions budgétaires
pour 1951, il est indispensable que des décisions soient
prises au sujet des recommandations du Conseil
concernant:

1) le niveau des dépenses pour 1951 ;
2) l'utilisation, en 1951, du solde non dépensé du

Fonds spécial de l'UNRRA ;
3) l'établissement d'un montant des dépenses pour

les six premiers mois de 1951 ;
4) la suspension des effets des articles 13 et 16 e) du

Règlement financier en ce qui concerne les soldes non
utilisés ;

5) le programme d'assistance technique.

Sur la proposition du PRÉSIDENT, la commission
décide d'examiner, en premier lieu, la question de
l'utilisation, en 1951, du solde non dépensé du Fonds
spécial de l'UNRRA. Il est certain en effet que les
conclusions auxquelles la commission pourra arriver
à ce sujet auront une incidence sur le montant des
dépenses pour 1951, qu'il a été recommandé de fixer
à $7.300.000.

Utilisation du Fonds spécial de l'UNRRA en 1951

Mr. LINDSAY rappelle que plusieurs membres du
Conseil Exécutif ont fait observer que, lorsqu'on
fixerait le montant des dépenses pour 1950, il convien-
drait de se demander s'il sera possible de maintenir,
en 1951, les dépenses au même niveau qu'en 1950.
En ne dépensant pas, en 1950, la totalité du Fonds de
l'UNRRA (par exemple en en affectant $200.000 à
l'exercice 1951), on atténuerait l'écart entre les dé-
penses de 1950 et celles de 1951.

Le SECRÉTAIRE présente le projet de résolution
soumis par le Directeur général sur l'emploi en 1951
du solde non utilisé, représentant $200.000 environ,
du Fonds spécial de l'UNRRA qui s'élevait à
$1.000.000 (voir texte de la résolution dans le qua-

21 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 38

trième rapport, section 2, page 489). Il informe la com-
mission que le Directeur général était autorisé à
prélever, pour le financement des activités de l'Orga-
nisation en 1948 -1949, une somme d'environ $600.000,
que les dépenses effectives n'ont été que de $400.000, 22
ce qui laisse un solde de $200.000. La Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé a autorisé l'emploi,
en 1950, du solde non utilisé.28 Le Directeur général
a estimé que l'autorisation ne portait que sur $400.000,
à l'exclusion du solde de $200.000 provenant de
l'exercice 1949. Toutefois, il semblerait, d'après des
renseignements officieux, que cette interprétation ne
satisfasse pas le Secrétariat du FISE, lequel estimerait
que les $200.000 actuellement disponibles pour l'OMS
devraient être utilisés en 1950 au lieu d'être reportés
sur l'exercice 1951. Pour permettre à la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé de prendre une
décision expresse en la matière, il conviendrait que la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques recommande que le solde de
$200.000 soit employé en 1950 ou qu'il le soit
en 1951.

Mr. LINDSAY estime que l'Organisation ne peut se
permettre de dépenser les $200.000 en 1950. II rappelle
qu'un nombre considérable de délégués ont demandé
que le budget fût inférieur à celui de $7.000.000, voté
par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé ;
depuis lors, la situation économique de plusieurs pays
s'est considérablement aggravée. Il serait dangereux
de recommander que le budget soit fixé à un chiffre
aussi élevé que $7.300.000 ; à fortiori de nouveaux
retards dans le versement des contributions devien-
draient -ils inévitables si l'on accroissait encore ce
chiffre en 1951. De l'avis de Mr. Lindsay, la somme
de $200.000 en question ne devrait pas être utilisée en
1950, mais devrait être reportée au budget de 1951.

Le Dr Togba, Vice -Président, assume la présidence.

Le Dr HoI.M (Danemark) déclare que le FISE a
officiellement demandé que la question soit inscrite
à l'ordre du jour de la prochaine session du Comité
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, et il prie
la commission de prendre spécialement en considérá-
tion les vues exprimées par le FISE sur la question dont
il s'agit. Lorsque la subvention de l'UNRRA a été
mise à la disposition de l'OMS, il était entendu qu'elle
serait affectée à des projets sanitaires et médicaux
conjointement approuvés par les deux organisations
et dans lesquels l'OMS fournirait les avis techniques
et les experts nécessaires, alors que le FISE fournirait
les fonds. Or, le F1SE estime maintenant que la somme
de $200.000 ne devrait pas être englobée dans le
budget ordinaire de l'OMS pour 1951, mais devrait
être consacrée, en 1950, à des projets bien déterminés,

22 Actes off. Org. mond. Santé, 27, 26
23 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 48
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entrepris conjointement par les deux organisations.
Le Dr Holm insiste sur le fait que l'OMS doit s'efforcer,
par tous moyens, de faciliter la collaboration avec le
FISE et ne rien faire qui puisse provoquer des dis-
cussions regrettables au cours de la prochaine réunion
du Comité mixte. Il propose que la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé autorise le Directeur général
à utiliser pendant l'exercice 1950 le solde non dépensé
du Fonds de l'UNRRA.

Le Dr STAMPAR souligne, lui aussi, l'intérêt qu'il y
aurait à éviter toute espèce de désaccord avec le FISE
et préconise d'envisager la question sous l'angle
psychologique, en ayant pour but d'établir avec le
FISE des relations solides et amicales. L'OMS et le
FISE sont, l'une et l'autre, des institutions spécialisées
des Nations Unies et il est dans l'intérêt de l'OMS de
trouver le moyen d'instaurer une collaboration
féconde. Même si l'on réserve la somme en question
pour le budget de 1951, ce budget devrait être réduit
d'un montant correspondant. Le Dr Stampar propose
que la commission recommande l'adoption d'une
résolution dans le sens suivant :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE de laisser au Conseil Exécutif le soin de
déterminer si le solde de $202.475, reliquat du
Fonds de l'UNRRA, doit être utilisé en 1950 ou
en 1951, et à cet effet de tenir compte de toutes
considérations pertinentes et, notamment, des déci-
sions et recommandations du Comité mixte FISE/
OMS des Directives sanitaires.

Mr. LINDSAY désire dissiper tout malentendu. La
décision de dépenser les $200.000 en 1951 ne signi-
fierait pas que cette somme ne serait pas affectée à
la collaboration avec le FISE ; au contraire, des crédits
à cet effet ont été inscrits au budget. Mr. Lindsay
reconnaît que si les fonds en question sont dépensés
en 1950, le budget annuel de l'OMS pour 1951 devra
être réduit d'un montant correspondant.

Mrs. WHITEHURST appuie le projet de résolution
présenté par le Directeur général. L'OMS consacrera
des sommes importantes à des projets en faveur de la
santé des enfants et, notamment, à des programmes en
vue desquels les fonds de l'UNRRA ont été octroyés.
Il s'agit de déterminer si, en définitive, il est plus sage
de dépenser intégralement en 1950 le reliquat du Fonds
de l'UNRRA ou s'il est préférable d'en répartir
l'emploi sur une période de deux ans. La délégation des
Etats -Unis d'Amérique reconnaît que le montant des
contributions que l'on peut imposer aux Membres
pour 1951 ne peut guère dépasser $7.300.000 et qu'il
importe, en conséquence, de réserver pour 1951, sur le
reliquat du Fonds de l'UNRRA, le solde de $200.000
afin de permettre à l'OMS de poursuivre non seule-
ment ses travaux ordinaires, mais aussi l'exécution
des projets en faveur de l'enfance qui sont prévus au
budget de 1951.

Le Dr GEAR fait connaître la manière de voir du
Conseil sur deux points soulevés au cours du débat.
Tout d'abord, tenant compte de tous les points de vue,
le Conseil a recommandé l'utilisation du solde en
1951 ; en second lieu, les $200.000 doivent être
employés conformément aux accords actuellement en
vigueur entre le FISE et l'OMS.

Le Dr HoLM déclare que ce qui intéresse le FISE, c'est
l'affectation que recevront les fonds et non pas l'année
au cours de laquelle ils seront dépensés. Le projet de
résolution du Directeur général indique que ces fonds
seront affectés, en 1951, au Bureau de Recherches sur
la Tuberculose établi à Copenhague, dont les activités
rentrent dans le cadre des fonctions normales de
l'OMS. Sur les fonds de l'UNRRA déjà affectés à
1950, $400.000 ont été dépensés et, par conséquent, il
ne reste plus rien pour les mois non écoulés de cet
exercice.

Le Dr Holm ajoute qu'il est disposé, cependant,
à retirer sa proposition.

Mr. CÔTÉ estime que l'OMS, en sa qualité de
gestionnaire,, est en droit de décider au cours de quel
exercice la somme doit être dépensée. Toutefois, il
aimerait avoir l'assurance que l'OMS remplit bien ses
obligations de mandataire.

Le SECRÉTAIRE, en réponse, prie les membres de la
commission de se reporter aux données S4 qui leur
ont été communiquées sur les dépenses opérées par
prélèvement sur le Fonds de l'UNRRA, en 1948 et
1949, et sur l'affectation des fonds en 1950, ainsi
qu'aux décisions des organes ayant autorisé les projets.
Il affirme que les programmes ont été, sans le moindre
doute, pleinement ratifiés par le Comité mixte FISE/
OMS des Directives sanitaires dont les décisions ont été
approuvées par les Conseils des deux organisations,
ainsi que par la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé.25 Le Secrétaire croit donc pouvoir affirmer que
les accords ont été strictement observés.

Mr. CÔTÉ se déclare satisfait de la réponse donnée
par le Secrétaire et, tout en appuyant le projet de
résolution proposé par le délégué de la Yougoslavie,
suggère de le compléter par les mots « Toutefois, les
contributions demandées aux Etats Membres pour
1951 ne devront pas excéder le plafond budgétaire de
$7.300.000 fixé pour 1951 ».

Mr. LINDSAY propose, à titre de transaction, que la
commission recommande de réduire de $200.000 le
total du budget qui sera adopté pour 1951.

Mr. HILL appuie chaleureusement la proposition
ci- dessus.

En conclusion de la discussion qui prend place
alors, il est décidé de donner à la phrase proposée par

24 Non publiées
25Résolution WHA2.24, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 24
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Mr. Côté le libellé suivant : « Toutefois, si le Conseil
Exécutif décide d'autoriser l'emploi du Fonds de
l'UNRRA en 1950, les contributions des Etats-
Membres pour 1951 ne devront pas dépasser le chiffre -
limite fixé pour le budget de 1951, déduction faite de
la somme de $200.000. »

Mrs. WHITEHURST ne peut accepter la proposition
du délégué de la Yougoslavie, même sous sa forme
amendée, car cette proposition n'est pas conforme à
de saines pratiques financières et pourrait constituer
un précédent dangereux. Elle appuie le projet de réso-
lution présenté par le Directeur général.

Mr. TALJAARD et le Dr BOIDÉ (France) se rallient
aux vues exprimées par la déléguée des Etats -Unis
d'Amérique.

L'amendement proposé par le délégué du Canada,
tel qu'il a été modifié, est mis aux voix et adopté par
9 voix contre 6, avec 2 abstentions.

La proposition du délégué de la Yougoslavie, avec
l'amendement ci- dessus, est mise aux voix et rejetée
par 9 voix contre 8, avec une abstention.

Décision: Le projet de résolution présenté par le
Directeur général est adopté par 12 voix contre 3,
avec 2 abstentions.

Le Dr Holm, Président, reprend la présidence.

6. Adoption du premier rapport du Groupe de travail
des Questions juridiques

Mr. CALDERwooD (Etats -Unis d'Amérique), Prési-
dent du Groupe de travail des Questions juridiques,
présente le premier rapport du groupe de travail (voir
texte dans annexe 23) et en propose l'adoption.

Mr. CÔTÉ annonce que, malgré certaines inquié-
tudes, sa délégation votera en faveur de l'admission
du Laos, du Cambodge et du Viet -Nam, après avoir
reçu l'assurance que ces Etats possédaient la compé-
tence requise dans le domaine des questions sanitaires

internationales et pourraient, une fois admis à faire
partie de l'OMS, assumer pleinement leurs obligations
de Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le Dr DOROLLE (France) tient à renouveler, au nom
de la délégation française, les assurances déjà données
au délégué du Canada au sujet de la compétence, en
matière sanitaire, de ces trois pays. Des exemplaires
des traités conclus par la France avec le Viet -Nam
(13 décembre 1949), avec le Cambodge (14 décembre
1949) et avec le Laos (18 février 1950) sont à la dis-
position des délégués qui désireraient les consulter.
Ces traités comportent un titre spécial relatif au trans-
fert à ces trois Etats de la totalité des responsabilités
internationales en matière sanitaire. Il y est précisé que
la France transfère intégralement aux Etats l'ensemble
de la compétence et des attributions, notamment en
ce qui concerne les conventions internationales modi-
fiées en 1944 et prorogées en 1946. Les Etats en ques-
tion sont également compétents pour s'acquitter des
obligations qui leur incombent en vertu d'autres
conventions sanitaires internationales, telles que celles
qui concernent le contrôle des stupéfiants. La France
s'est engagée à substituer les signatures du Cambodge,
du Laos et du Viet -Nam à sa propre signature, au bas
des conventions visées. La procédure en cours à cet
effet sera achevée dès que ces trois Etats seront admis
dans l'OMS. D'ores et déjà, les Gouvernements de ces
trois Etats assument, sur leurs territoires, la responsabi-
lité des opérations de police sanitaire et des notifica-
tions épidémiologiques.

Le PRÉSIDENT remercie le groupe de travail de son
rapport.

Décision : La commission adopte le premier rapport
du Groupe de travail des Questions juridiques et
décide de le soumettre à l'Assemblée Mondiale de
la Santé en tant que deuxième rapport de la com-
mission plénière.

La séance est levée d 19 h. 35.

CINQUIÈME SÉANCE

Samedi 13 mai 1950, à 9 h. 30

Président: Dr J. H. HoLM (Danemark)

puis

Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Programme et prévisions budgétaires pour 1951
(suite) Ordre du jour (AFL), 18

Le Dr GEAR, représentant du Conseil Exécutif,
informe la commission que les programmes et budget
pour 1951 établis par le Directeur général, conformé-

ment aux dispositions de la Constitution, ont été
examinés par le Conseil Exécutif au cours de la
cinquième session.26 Alors que le Directeur général
avait recommandé primitivement un budget de

26 Actes off Org. mond. Santé, 26
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$7.981.000 et l'avait ultérieurement réduit à
$7.600.000, il a ensuite, à la demande du Consei1,27
préparé un exposé indiquant les ajustements qui
pourraient permettre en 1951 de maintenir le montant
des dépenses en dessous de $7.300.000 (annexe 10).
Deux considérations ont amené le Conseil Exécutif à
décider de recommander que les dépenses n'excèdent
pas, en 1951, $7.300.000: il fallait en premier lieu
établir un budget qui fût conforme à de saines concep-
tions financières et répondît aux voeux implicites des
divers pays ; en second lieu, il importait de poursuivre
en 1951, quel que soit le budget adopté, l'exécution du
programme de 1950. Lorsque la commission se sera
prononcée sur la recommandation du Conseil, la
Commission du Programme et la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques se
réuniront et prendront une décision définitive.

Mr. HILL (Australie) déclare que, étant donné la
situation financière actuelle de l'Organisation, il
convient d'examiner avec la plus grande attention la
question de sa stabilité financière. Sa délégation se
rend parfaitement compte des besoins qui existent dans
le monde au point de vue sanitaire, mais elle estime
qu'il n'est possible de les examiner d'une façon
réaliste qu'en les confrontant avec les ressources finan-
cières de l'Organisation. Il est également indispen-
sable de ne pas perdre de vue la situation économique
mondiale et les difficultés financières de certains pays.
En fait, la délégation de l'Australie est persuadée
que l'importance du budget de 1950 dépend étroite-
ment du barème des contributions fixées pour cet
exercice.

A ce propos, il faut tenir compte de trois facteurs
importants : tout d'abord, du plafond de la contribu-
tion des Etats -Unis, que le Congrès a fixé à $1.900.000 ;
deuxièmement, du fait que, très probablement, cer-
tains pays ne verseront pas leur contribution et, troi-
sièmement, du pourcentage maximum de la contribu-
tion la plus élevée, et de la clause relative à la contribu-
tion maxima d'un Membre. É8

Reprenant ces trois points l'un après l'autre, Mr.
Hill rend hommage à l'attitude généreuse des Etats-
Unis d'Amérique, en ce qui concerne l'amélioration
du niveau de vie des peuples dans le monde. Cepen-
dant, si la contribution des Etats -Unis à l'OMS
devait être limitée à $1.900.000, il faudrait envisager
sérieusement la nécessité de réduire d'une façon radi-
cale le budget de 1951 et de limiter en conséquence le
programme de ce même exercice.

Quant aux pays qui ne verseront pas leur contribu-
tion, ou qui se sont retirés de l'Organisation, il faut
prévoir qu'une somme totale de $1.100.000, soit
15 % du budget, ne pourra être recouvrée si la situation,
en 1951, n'est pas meilleure qu'en 1950. Il faut donc
déterminer les moyens qui permettront de financer le
budget recommandé par le Conseil Exécutif si l'on

27 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 4, point 12.3)
28 Résolution WHA2.68, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 41

décide de faire abstraction de ces pays dans l'établis-
sement des contributions. L'adoption du budget
prévu dans ces conditions aboutirait forcément à
augmenter sensiblement les contributions des autres
Membres ; le fardeau ainsi imposé risquerait d'être
trop lourd pour les petits pays et même d'accroître
encore le nombre des défaillances. Si l'on n'impose pas
de contribution aux pays qui ont fait savoir qu'ils se
retiraient de l'OMS, il faudrait, en bonne logique,
réduire le budget. Au contraire, si l'on juge souhai-
table de fixer la contribution de chacun de ces pays,
dans l'espoir de les voir reprendre leur place dans
l'Organisation, l'Assemblée Mondiale de la Santé
devra déterminer les parties du programme qu'il
convient d'exécuter avec les ressources disponibles.

Pour ce qui est de la contribution des Etats -Unis,
Mr. Hill rappelle que, en présumant que la situation
sera la même qu'aujourd'hui, le plafond du budget a
déjà été fixé compte tenu de la contribution la plus
importante, et du chiffre de $1.900.000 imposé par le
Congrès des Etats -Unis. Toutefois, la délégation
australienne estime que le budget ne doit pas être
trop réduit si l'OMS veut fournir aux divers pays des
services de quelque importance dans le domaine
sanitaire.

La délégation de l'Australie espère que l'on trouvera
le moyen de surmonter la difficulté sans imposer aux
petits pays un fardeau trop lourd. Ces considérations
l'incitent à proposer qu'au cas où la contribution des
Etats -Unis ne pourrait excéder $1.900.000 et où les
pays qui se sont retirés de l'Organisation ne seraient
pas imposés, le plafond du budget soit ramené à
$5.250.000. La commission devra, si cette proposi-
tion rencontre son agrément, déterminer les ajuste-
ments qu'il conviendrait d'apporter au programme de
1951 pour tenir compte de la réduction proposée.

Si, cependant, la contribution des Etats -Unis n'est
pas limitée à $1.900.000, et s'il n'est pas demandé de
contribution aux pays qui se sont retirés de l'Organi-
sation, il pense que le budget pourrait être établi à
$6.300.000, étant entendu que les charges supplémen-
taires seraient équitablement réparties.

Mais si, par contre, on décide de fixer des contribu-
tions pour les pays qui se sont retirés de l'Organisation,
et de relever le plafond de la contribution des Etats-
Unis, on pourrait fixer le plafond du budget à
$7.300.000 à condition que les dépenses n'excèdent
pas, en 1951, $6.300.000, car il est certain que bon
nombre de contributions ne seront pas recouvrées
au cours de ladite année. Il est certain que les difficultés
d'ordre financier seraient plus aisément surmontées si
le plafond de la contribution des Etats -Unis était
relevé.

La délégation australienne se réserve, lors de
l'examen du barème des contributions pour 1951, de
soulever deux autres points, à savoir : l'opportunité
de porter à 0,012 % le pourcentage de la contribution
minima et le calcul des contributions à imposer aux
Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies.
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Ces considérations amènent Mr. Hill à soumettre la
proposition suivante :

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques,

DÉCIDE de recommander à la réunion mixte
de la Commission du Programme et de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques, que le budget ordinaire de l'Organisation
Mondiale de la Santé pour 1951 soit fixé à $5.250.000.

Le Professeur DE LAET (Belgique) déclare n'avoir
rien à ajouter à l'analyse détaillée qui vient d'être
admirablement présentée par le délégué de l'Australie,
si ce n'est pour appuyer sa proposition. Il est évident
qu'il serait absurde de voter un budget de $7.300.000
alors que l'Organisation peut tout au plus espérer
recueillir $5.500.000.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) estime - et le PRÉ-
SIDENT se range à sa manière de voir - que le délégué
de l'Australie ayant suggéré que, dans certaines cir-
constances, l'Assemblée, au cas où. elle désirerait
réduire le montant des dépenses, pourrait adopter un
budget sensiblement équivalent au budget proposé par
le Conseil Exécutif, il serait indiqué d'examiner tout
d'abord la résolution 7.1.9 du Conseil Exécutif.29
Le Conseil Exécutif y recommande à la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter une résolu-
tion qui autorise et invite le Conseil Exécutif à fixer,
vers la fin de 1950, ou au début de 1951, le niveau des
dépenses qui devra être maintenu pendant les six
premiers mois de 1951, et laisse à la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé le soin d'examiner
le niveau des dépenses pour les six derniers mois
de 1951.

Le Dr GEAR explique que le Conseil Exécutif, en
examinant les prévisions budgétaires pour 1951 propo-
sées par le Directeur général, a tenu compte de tous les
facteurs mentionnés par le délégué de l'Australie, ainsi
qu'on peut le constater à la lecture des Actes officiels
NO 25 et 26. Le Conseil s'inspirant des décisions de la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, a examiné
la question du barème des contributions, estimé qu'il
avait la lourde responsabilité de donner au programme
d'activité en 1951 la même ampleur qu'en 1950, et pro-
posé dans la partie I.I de la résolution 7.1.9 une
méthode propre à maintenir les dépenses dans les
limites satisfaisantes.

Mr. HILL approuve la suggestion du délégué du
Royaume -Uni puisque les termes du projet de réso-
lution proposé par le Conseil Exécutif ont la même
portée quel que soit le plafond adopté pour le budget.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) propose d'adopter le
projet de résolution contenu dans la résolution 7.1.9
du Conseil Exécutif.

29 Actes off. Org. mnond. Santé, 26, 4, point 12.II

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) approuve le
principe qui inspire la partie II de la résolution 7.1.9,
mais juge le système proposé trop compliqué et il se
demande si le Conseil Exécutif n'a pas fait preuve d'une
circonspection excessive en proposant d'en référer à
l'Assemblée au milieu de l'exercice. En conséquence,
il propose d'amender la partie II de la résoltiuon
comme suit :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

Considérant que le budget de 1951 a été fixé à
$ ,

Reconnaissant que les dépenses ne doivent pas
excéder le montant des fonds qui, selon des pré-
visions raisonnables, seront disponibles pour l'exer-
cice financier 1951,

AUTORISE le Conseil Exécutif à fixer et ajuster,
au cours de toute session, le niveau des dépenses
suivant qu'il l'estimera opportun, en tenant compte
des changements importants survenus dans la situa-
tion financière de l'Organisation, tout en accordant
toute l'attention voulue aux problèmes administra-
tifs que créeraient des variations du niveau autorisé
des dépenses.

Adopter cette proposition reviendrait à confier au
Conseil Exécutif la responsabilité des mesures à
prendre, et à appliquer les décisions prises à propos
du budget de 1950.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) appuie l'amende-
ment proposé par le délégué des Etats -Unis.

Répondant au délégué de l'Australie, le Dr HYDE
déclare que cette proposition n'implique pas de réunion
supplémentaire du Conseil. A son avis, il serait
extrêmement fâcheux de modifier le niveau des dépenses
plus de deux fois par an.

Décisions: L'amendement des Etats -Unis au projet
de résolution contenu dans la partie II de la réso-
lution 7.1.9 du Conseil Exécutif est adopté par
29 voix contre 4, avec 3 abstentions.

Le projet de résolution contenu dans la résolu-
tion 7.1.9 du Conseil Exécutif, ainsi amendé, est
adopté par 27 voix contre 4, avec 3 abstentions (voir
texte, tel qu'il a été adopté, dans quatrième rapport,
section 3).

2. Adoption du deuxième rapport du Groupe de travail
des Questions juridiques

M. GEERAERTS (Belgique) Rapporteur du Groupe de
travail des Questions juridiques, en présentant le
deuxième rapport du groupe, présente des observa-
tions qu'il borne volontairement au premier point -
membres absents aux sessions du Conseil Exécutif. Il
exposera les vues de la majorité du groupe de travail
et il demande au Président de donner ensuite la parole
à un représentant du groupe minoritaire.
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La majorité du groupe s'est fondée, en rédigeant sa
résolution, sur les considérations suivantes. L'article
87 du Règlement intérieur stipule qu'au cas où un
Membre quelconque omet de se faire représenter à
deux sessions consécutives du Conseil, le Directeur
général signale ce fait à la session suivante de l'As-
semblée de la Santé. Cet article fournit la base juridique
nécessaire à une action, quelle qu'elle soit.

D'autre part, le groupe majoritaire estime que les
principes énoncés dans l'article 84 du Règlement inté-
rieur imposent l'élection d'un nouveau Membre lors-
qu'un des Membres habilités à désigner une personne
pour siéger au Conseil Exécutif ne remplit pas son man-
dat. Par ailleurs, le groupe majoritaire n'a pas cru pou-
voir faire abstraction de l'article 24 de la Constitution,
qui a un caractère suffisamment formel et qui impose
aux Membres l'obligation d'assister aux réunions du
Conseil. Après avoir examiné la situation créée par le
fait que l'OMS a reçu de la République Socialiste
Soviétique de Biélorussie une lettre notifiant son retrait
de l'Organisation, la majorité a estimé qu'il était
préférable de ne pas faire allusion à cette situation dans
le projet de résolution actuellement soumis à l'As-
semblée.

Sir Dhiren MITRA (Inde) déclare que le texte du
projet de résolution présenté par la minorité a été
rédigé par la délégation de la Norvège et approuvé
par les autres membres du groupe minoritaire. Ce
projet demande que l'on invoque l'article 84 du
Règlement intérieur, lequel prévoit le retrait d'un
Membre et est bien distinct de l'article 87. Les mots
« était tenu, pour quelque raison que ce soit, de se
retirer », qui figurent dans l'article 84, indiquent bien
qu'il faut qu'il y ait retrait, et qu'il y ait une raison à
ce retrait. Il est présumé que le retrait est signifié par
la partie qui se retire et que la raison du retrait est pro-
duite par celle -ci et non par l'Assemblée de la Santé.
On peut présumer qu'un Membre s'est retiré pour une
certaine raison, mais ce n'est pas là ce que déclare
l'article 84. Si celui -ci était ainsi conçu : «...ou que,
dans ces circonstances, il puisse être présumé qu'un
Membre a l'intention de se retirer », cela justifierait,
dans une certaine mesure, la proposition de la majorité,
mais ce serait, de l'avis du délégué de l'Inde, donner au
Règlement une interprétation trop extensive que de
déclarer simplement qu'un Membre s'est retiré.

Si la commission veut bien considérer l'époque à
laquelle nous vivons et reconnaître que le siège de la
Biélorussie pourrait sans grand danger rester vacant
au Conseil Exécutif pour l'année qui reste à courir, il
ne sera pas nécessaire, pense le délégué de l'Inde, de
prendre une mesure dont la légalité reste douteuse.

Le PRÉSIDENT remercie les membres du groupe de
travail et souligne l'excellente présentation du rapport.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) considère avec
sympathie la proposition de la minorité, mais il tient
à rappeler que la Constitution énonce clairement les

conditions régissant les élections au Conseil Exécutif,
et prévoit également le règlement des différends.

Pour autant qu'il s'en souvienne, la Deuxième
Assemblée de la Santé a pris position, en ce qui
concerne l'intention manifestée par certains Membres
de se retirer de l'Organisation, et n'a pas reconnu la
validité des télégrammes par lesquels lesdits Membres
ont signifié qu'ils ne se considéraient plus comme
Membres de l'Organisation ; bien au contraire, elle
a déclaré nettement que la Constitution ne prévoit
pas le retrait de Membres et que lesdits Membres sont
toujours considérés comme tels.80 Ces Membres se
voient également imposer des contributions.

L'article 84 du Règlement intérieur prévoit for-
mellement le remplacement, au Conseil Exécutif, d'un
Membre qui s'est retiré. Néanmoins, la Constitution
ne saurait être modifiée par un règlement intérieur.

Le Dr Stampar souligne que tous les efforts possibles
sont tentés actuellement pour ramener au sein de
l'Organisation les Membres qui ont manifesté le désir
de s'en retirer et il pense que leur retour est toujours
possible. Puisque, dans le cas de la Biélorussie, la
personne qu'elle désignerait pour siéger au Conseil
Exécutif ne serait désignée que pour un an, il pense que
la commission devrait éviter d'ajouter aux difficultés
actuelles. Il . fait observer également que, selon le
Règlement intérieur, un Membre élu pour combler
une vacance pendant un an est habilité à demander sa
réélection pour un mandat de trois ans.

Afin de se conformer aux dispositions de la Consti-
tution et de faire tout ce qui est possible pour ramener
à l'Organisation les Membres en question, la déléga-
tion yougoslave appuie la résolution du groupe
minoritaire.

Le Dr VAN DEN BERG rappelle que, au cours de la
discussion qui a eu lieu au sein du groupe de travail,
on fait observer que la commission n'était pas invitée
à prendre des mesures au sujet d'un pays déterminé,
mais à établir et à appliquer des principes généraux ;
il regrette que le groupe majoritaire n'ait pas suivi ces
directives.

La proposition de la majorité se fonde sur une
présomption : l'absence répétée et prolongée d'une
personne désignée pour siéger au Conseil peut faire
supposer que le Membre habilité à désigner cette
personne a renoncé à exercer le droit qui lui est
reconnu de procéder à la désignation. On pourrait
admettre comme un principe généralement reconnu en
droit international, ou un principe admis par l'Orga-
nisation, que le défaut d'un pays, qui, pendant trois
sessions consécutives, s'abstiendrait d'envoyer une
personne pour siéger au Conseil Exécutif, fût inter-
prété comme signifiant que le Membre désire se
retirer de l'Organisation.

Pendant l'existence de la Commission Intérimaire,
il est arrivé à plusieurs reprises que des Membres
absents lors de trois sessions consécutives fussent

3° Résolution WHA2.90, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 52
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présents à la session suivante ; ces absences ne signi-
fiaient pas, alors, que les pays désiraient se retirer.

De l'avis de la délégation des Pays -Bas, la proposi-
tion de la majorité n'a aucun fondement juridique et,
dans une question aussi délicate, ce serait, pour la
commission, prendre une décision malheureuse que
d'entreprendre une action ne reposant pas sur des
bases juridiques généralement reconnues.

Mr. CÔTÉ (Canada) se déclare surpris d'entendre des
juristes faire appel au sentiment. Les délégués qui, en
1946, assistaient à la Conférence internationale de la
Santé, au cours de laquelle fut rédigée la Constitution,
se souviendront que la mise au point de l'article 24 a
suscité des difficultés considérables. Il a été convenu
que le Conseil comprendrait obligatoirement dix-huit
Membres. La difficulté a surgi à propos des mesures à
prendre en cas d'absence d'un Membre qui, de façon
persistante, se serait abstenu de se faire représenter,
et l'article 84 du Règlement intérieur a été rédigé de
façon à correspondre exactement à l'article 24 de la
Constitution. Cet article 84 déclare formellement que
« l'Assemblée de la Santé peut élire un autre Membre
pour la durée de la période pendant laquelle le Membre
renonçant aurait pu conserver son droit ». De l'avis
de Mr. Côté, le seul problème qui se pose est celui de
savoir si l'on peut admettre, dans les circonstances
présentes, qu'il y a retrait d'un Membre. A la lumière
des faits, et, pour autant qu'elle comprenne la situation
internationale, la délégation du Canada est d'avis que
la Biélorussie a bien signifié son intention de se retirer
du Conseil Exécutif.

Le Dr TABA (Iran) se rallie à l'opinion du délégué
de la Yougoslavie. Ni la Constitution, ni le Règlement
intérieur ne contiennent de disposition qui contraigne
la commission ou l'Assemblée de la Santé à exclure
la Biélorussie. Il ne voit donc pas en quoi il serait
urgent de prononcer son exclusion. Aussi, la délégation
de l'Iran approuve -t -elle la recommandation de la
minorité.

Le Dr BJORNSSON (Norvège) appuie les observations
du délégué du Canada. Sa délégation estime que si
l'Assemblée de la Santé n'a pas reconnu le retrait
de certains pays de l'Organisation, leur retrait du
Conseil Exécutif ne peut pas davantage être reconnu.
C'est pourquoi le groupe minoritaire a jugé qu'il ne
convenait pas d'appliquer l'article 84 dans le cas de la
Biélorussie.

Mr. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) est
d'avis que la question actuellement à l'examen n'est
pas celle de la qualité de Membre de l'Organisation,
mais bien celle de la présence aux réunions du Conseil
Exécutif. Si l'Assemblée de la Santé ne devait prendre
aucune mesure à l'égard d'un Membre qui, élu pour
trois ans, n'a pas, depuis son élection - laquelle a
eu lieu il y a près de deux ans - envoyé de représentant
aux réunions du Conseil, les articles 84 et 87 n'auraient

aucun sens. C'est pourquoi le délégué des Etats -Unis
se rallie à l'opinion de la majorité.

Mr. BALLARD (Australie) déclare que sa délégation
a eu l'occasion, au cours des débats du groupe de
travail, de dire en termes explicites comment elle
envisage les questions d'ordre constitutionnel qui font
l'objet de la discussion ; la résolution de la majorité
reflète sa manière de voir. Il se bornera donc à
mentionner deux autres points. Tout d'abord, il a été
fait allusion aux mauvaises habitudes de certains pays ;
mais que le pays en question ne se soit pas fait repré-
senter aux réunions du Conseil, cela n'est pas dû à de
mauvaises habitudes ; il a fait connaître les raisons de
son abstention et la commission ne ferait qu'agir
raisonnablement si elle décidait en fonction de ce
qu'elle connaît. En second lieu, si l'Assemblée de la
Santé adopte la résolution de la majorité, les mesures
qu'elle prend ne sont dirigées contre aucun Membre de
l'Organisation, mais visent à préserver l'intégrité de
l'un de ses organes.

M. GEERAERTS, en réponse à l'argument selon lequel
le retrait de la Biélorussie n'a pas été accepté, déclare
que c'est précisément parce que ce pays fait toujours
partie du Conseil Exécutif que la question de son
remplacement s'est posée.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
de la majorité, tel qu'il figure dans la section 1 du
rapport du groupe de travail.

Décision : Le projet de résolution est adopté par
17 voix contre 12 et 4 abstentions.

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) propose d'amender
le texte français du paragraphe 1 du dispositif du
projet de résolution.

La commission décide de confier à son Rapporteur
et au Rapporteur du groupe de travail le soin de
procéder à la revision nécessaire.

La commission adopte la section 1 du rapport du
groupe de travail et convient de surseoir à la discussion
du reste du rapport, de manière à donner à ses Membres
l'occasion d'examiner les propositions que contient ce
rapport.

Le Dr Togba, Vice -Président, assume la présidence.

3. Programme et prévisions budgétaires pour 1951
(suite de la page 342)

Ordre du jour (AFL), 18

Le PRÉSIDENT donne lecture de la proposition anté-
rieurement présentée par le délégué de l'Australie et
recommandant de fixer à $5.250.000 le budget ordi-
naire pour 1951 (voir page 342).
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Mr. CÔTÉ expose que sa délégation appuie la déci-
sion prise par le Conseil Exécutif (voir annexe 10) et
félicite le Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières du soin dont il a fait preuve dans
l'examen des propositions budgétaires. La délégation
du Canada reconnaît la nécessité de diminuer le
montant du budget de 1951 primitivement fixé à
$7.981.000, mais le montant de $7.300.000 provoque
chez elle quelque appréhension lorsqu'elle constate
que les recettes prévues n'atteignent que $6.300.000.
En outre, si les Etats -Unis d'Amérique ne se trouvent
pas en mesure de verser la totalité de leur contribu-
tion, ce montant se trouverait ramené à $5.700.000.

La délégation canadienne estime que si le budget
est fixé à $6.300.000 et que les contributions sont
sur cette base réparties entre tous les Membres, les
Membres autres que les Etats -Unis, la Nouvelle -
Zélande, la Suède et le Canada auraient à supporter
des contributions supplémentaires s'élevant à environ
$350.000. Au contraire, si le budget reste fixé à
$7.300.000 et si les contributions sont calculées
sur la base de $7.100.000, ce seraient les Etats -Unis
qui auraient à couvrir l'écart de $350.000. Certains
pays, décidés à se retirer de l'Organisation, ayant
attendu jusqu'au présent mois pour signifier leur retrait,
il va sans dire qu'il s'écoulera un certain temps avant
que les autres pays ne prennent, pour le paiement des
contributions, les mesures que requiert la situation
nouvelle. Le Conseil Exécutif a décidé de maintenir le
niveau des dépenses à environ $6.300.000. Si les
contributions étaient établies d'après ce chiffre et que
les Etats -Unis, pour combler l'écart, aient la généro-
sité de fournir les $350.000 supplémentaires, qui
autrement seraient à la charge des autres Membres,
leur intervention serait des plus utiles, mais que pareille
solution puisse être envisagée, cela ne devrait pas faire
oublier aux Membres les responsabilités qui leur
incombent.

La délégation canadienne considère que les autres
Membres devraient supporter une part équitable de la
charge supplémentaire. Leur participation, qui pour-
rait ne pas leur être demandée pour le budget de 1951,
devra être envisagée pour le budget de 1952. Pour
1951, l'Organisation ne percevra certainement pas
plus de $6.300.000, et pour 1952 il n'y a pas lieu de
s'attendre non plus à une augmentation substantielle
des recettes. Les Membres auront donc à supporter une
fraction plus forte du montant total des contributions.
C'est dans cet esprit que la délégation canadienne tient
à mettre en garde contre le danger qu'il y aurait à
fixer le budget à un niveau élevé, lorsque l'on sait
pertinemment que les recettes prévues seront loin
d'atteindre ce niveau. Cette solution pourrait être
adoptée pour une année, grâce au geste généreux que
pourraient faire les Etats -Unis pour empêcher que
ne s'affaiblisse la confiance en l'Organisation, mais
il faudra bien un jour ou l'autre et, selon la délé-
gation canadienne, au plus tard en 1951, quand il
s'agira de fixer le budget de 1952, faire face à la
situation réelle.

Mrs. WHITEHURST (Etats -Unis d'Amérique) et la
délégation qu'elle représente constatent en 1951, dans
la présentation du budget, un progrès sur l'année
précédente. La délégation des Etats -Unis espère que
cette amélioration se poursuivra et que, l'année
prochaine, le budget comportera, parallèlement aux
demandes d'ouverture de crédits, un exposé des progrès
accomplis et du travail exécuté à cette date. En 1951,
l'OMS dépensera le reliquat des sommes provenant de
l'UNRRA et, si les Etats -Unis sont disposés à appuyer
la recommandation du Conseil Exécutif prévoyant un
total de $7.300.000 pour le budget de 1951, ils ne s'en-
gagent pas, pour autant, à recommander l'adoption
d'un budget d'un montant analogue pour 1952. Par
ailleurs, la délégation des Etats -Unis s'inquiète de
l'importance que prennent en 1951 les frais de voyage
des membres du personnel.

La délégation des Etats -Unis accepte qu'en 1951 le
budget soit fixé à $7.300.000 et le montant global des
contributions à $7.100.000, mais elle rappelle que la
législation en vigueur aux Etats -Unis fixe à $1.920.000
le montant maximum de la contribution des Etats -Unis
au budget annuel ordinaire de l'OMS. Toutefois, les
autorités exécutives du Gouvernement des Etats -Unis
ont présenté au Congrès des projets législatifs qui
autoriseraient les Etats -Unis à relever le plafond de
leur contribution au budget de l'OMS ; la délégation
espère que ces projets seront adoptés, mais ne peut
l'assurer.

La délégation des Etats -Unis d'Amérique ne peut
approuver la proposition de la délégation australienne
tendant à limiter le budget à $5.250.000 en raison de
l'incertitude qui subsiste au sujet du recouvrement des
15 % ou du relèvement du plafond de la contribution
des Etats -Unis. La délégation a déjà déclaré qu'elle
s'attendait à ce que ce plafond soit relevé de manière à
permettre aux Etats -Unis de supporter entièrement leur
part des charges si, comme le propose le Conseil
Exécutif, le montant global des contributions en 1951
est fixé à $7.100.000 et le montant des dépenses effec-
tives à $6.300 000. Aux yeux de la délégation des Etats-
Unis, c'est le moins que l'OMS.puisse faire, mais c'est
aussi tout ce qu'elle peut faire en 1951, dans la situa-
tion financière où elle se trouve. La délégation des
Etats -Unis appuie donc la proposition du Conseil Exé-
cutif fixant le budget à $7.300.000.

Le PRÉSIDENT remercie la déléguée des Etats -Unis
de ses déclarations et exprime l'espoir que le Gouver-
nement des Etats -Unis sera en mesure d'augmenter
la contribution de ce pays au budget de 1951.

Mr. DAWN (Nouvelle -Zélande) croit pouvoir
appuyer la recommandation du Conseil Exécutif, mais
à deux conditions : 1) que les dépenses effectives, en
1951, n'excèdent pas $6.300.000 ou tel autre chiffre que
pourrait décider le Conseil Exécutif d'après les pré-
visions de recettes, et 2) que le montant des contribu-
tions pour 1951 n'augmente pas sensiblement par
rapport à 1950, a) au cas où il serait décidé que cer-
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tains pays ne font plus partie de l'Organisation, et b)
au cas où le montant de contribution d'un pays déter-
miné viendrait à être modifié.

S'il devait être décidé que certains pays seront
considérés comme s'étant retirés de l'Organisation, il
ne faudrait pas que les contributions dont ces pays
auraient dû s'acquitter soient prélevées sur les Membres
restants - mesure qui aurait pour résultat d'augmenter
considérablement les contributions de ces derniers. La
délégation de la Nouvelle- Zélande ne pourra appuyer
l'amendement à la proposition australienne présenté
par les Etats -Unis que si elle reçoit l'assurance qu'il en
sera bien ainsi.

Le PRÉSIDENT considère que le délégué de la Nou-
velle- Zélande appuie la proposition des Etats -Unis
et les remarques de ce délégué seront prises en consi-
dération lorsque la commission abordera le point 11
de l'ordre du jour (barème des contributions pour
1951).

Mr. BRADY (Irlande) félicite le Directeur général et
le Conseil Exécutif d'avoir maintenu leurs proposi-
tions budgétaires sensiblement au même niveau qu'en
1950 ; le discernement dont ils ont fait preuve, en la
circonstance, a été confirmé par le bilan déplorable du
recouvrement des contributions au cours des deux
dernières années.

La délégation irlandaise est, quant au fond, du même
avis que la délégation néo- zélandaise.

Etant donné que le retrait de certains pays peut
conduire à remanier le barème des contributions, la
délégation irlandaise est prête à accepter un budget
n'excédant pas $7.300.000, et imposant aux Membres
des contributions dont le total serait en définitive
de $7.100.000, mais à la condition que le montant
des dépenses équivaille sensiblement aux rentrées
escomptées. En aucun cas, la délégation de l'Irlande
n'approuvera un budget de $7.300.000 si ce chiffre
implique une augmentation des contributions des
autres Membres.

Il n'y a pas lieu de se montrer pessimiste au sujet
de l'attitude qu'adoptera le Congrès des Etats -Unis.
Mr. Brady pense que les Etats -Unis continueront,
comme par le passé, à faire face à leurs obligations et
relèveront un plafond qui s'est révélé un sujet d'em-
barras lors des précédentes Assemblées de la Santé.

Mr. TALJAARD (Union Sud -Africaine) appuie l'amen-
dement proposé par la délégation des Etats -Unis.

Le Dr VAN DEN BERG partage l'avis des délégués
de la Nouvelle -Zélande et de l'Irlande.

Sir Dhiren MITRA est d'accord avec la déléguée des
Etats -Unis. Il partage l'optimisme du délégué de
l'Irlande mais insiste sur la nécessité d'examiner s'il ne
serait pas possible de faire appel à de nouvelles sources
de revenu, ce qui dispenserait d'augmenter les contri-
butions.

Mr. HILL souligne l'impossibilité de garantir que le
Congrès relèvera le plafond de la contribution des
Etats -Unis. La déclaration de la déléguée des Etats-
Unis ne peut que l'inciter à réitérer les avertissements
qu'il a donnés au début de la discussion.

Il constate une certaine confusion dans les déclara-
tions des délégués de la Nouvelle -Zélande et de l'Ir-
lande. Si la commission recommande un budget de
$7.300.000 à la réunion mixte et que, par la suite, au
cours de la discussion du barème des contributions, il
soit décidé de ne pas imposer de contributions aux pays
qui ont signifié leur retrait, il est évident que ce que les
délégués néo- zélandais et irlandais semblent craindre
le plus deviendra une réalité et que le fardeau retom-
bera sur les pays qui sont le moins en mesure de payer.
Il faudrait examiner plus à fond la question de savoir
s'il convient ou non d'imposer des contributions aux
pays qui ont manifesté le désir de se retirer.

Mr. Hill s'associe au délégué du Canada lorsqu'il
fait appel à la prudence dans l'établissement du plafond
budgétaire.

Les considérations qui ont été exposées incitent la
délégation australienne à demander l'adoption de sa
proposition tendant à fixer à $5.250.000 le montant
du budget et à insister sur la nécessité de déterminer
sans plus tarder si les pays qui ont manifesté l'intention
de se retirer devront, ou non, payer des contributions
ou s'il convient d'adopter un chiffre fictif qui n'affectera
par les contributions des autres Membres.

En réponse à une question du PRÉSIDENT, Mr. HILL
déclare qu'il n'a pas demandé que le débat fût suspendu
pour faire mettre en discussion les points 11, 19 et 19.1
de l'ordre du jour, mais il désire marquer nettement
que la commission ne peut se prononcer sur le plafond
budgétaire sans avoir au préalable défini l'attitude
qu'elle se propose de prendre au sujet du barème des
contributions pour 1951.

Mrs. WHITEHURST déclare que sa délégation voudrait
voir adopter, pour montant du budget, le chiffre
recommandé par le Conseil Exécutif.

Mr. LINDSAY est du même avis que les délégués du
Canada, de Nouvelle -Zélande et d'Irlande. Au sujet
de la question posée par le délégué de l'Australie, il
n'est guère à craindre, estime Mr. Lindsay, que les pays
qui ne sont pas officiellement considérés comme s'étant
retirés de l'Organisation ne soient pas imposés.
L'article 56 de la Constitution stipule en effet que
l'Assemblée effectue la répartition des dépenses entre
les Etats Membres. Il ne vise pas seulement certains
Membres.

Le Dr BJORNSSON propose de clore le débat.

Mr. DAVIN (Nouvelle- Zélande) s'oppose à cette
motion et Mr. Hill (Australie) s'y oppose également.

Décision : La motion de clôture est rejetée par 17 voix
contre 6.
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Mr. DAVIN déclare qu'il avait l'intention de proposer
un amendement à celui apporté par les Etats -Unis à
la proposition de l'Australie. Toutefois, son amende-
ment s'applique également à la résolution présentée
par le Conseil Exécutif au sujet du montant du budget
de 1951.31 Il propose donc d'ajouter un membre de
phrase au paragraphe 1 du dispositif de cette résolu-
tion, qui aurait alors le libellé suivant :

CONSIDÈRE qu'un budget de $7.300.000 est
financièrement justifié pour 1951 et permettrait de
poursuivre, en 1951, l'exécution du programme au
niveau approuvé par la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé pour 1950, déduction faite
du montant total des contributions qui auraient été
imposées aux Membres dont le retrait de l'Organisa-
tion a été accepté.

Mr. BRADY appuie l'amendement de la délégation
de la Nouvelle -Zélande.

Mr. HILL reconnaît l'importance de la question
soulevée par le délégué du Royaume -Uni. L'article 56
de la Constitution, dit celui -ci, ne laisse subsister
aucun doute, mais Mr. Hill demande au délégué du
Royaume -Uni si l'on ne préjugerait pas le résultat de
la discussion relative au point 19 de l'ordre du jour, en
acceptant un budget de $7.300.000 et en répartissant
les contributions d'après le nombre total des Membres
de l'Organisation, y compris ceux qui arguant de leur
retrait.

Mr. LINDSAY admet qu'il a préjugé, dans une cer-
taine mesure, les résultats de la discussion du point 19
de l'ordre du jour, ce qu'il n'avait probablement pas
le droit de faire.

Mr. CÔTÉ estime que si le barème des contributions
fait abstraction des pays qui déclarent s'être retirés
de l'Organisation, les contributions de l'Australie, du
Canada, de la Suède et de la Nouvelle -Zélande n'en
seront pas affectées, étant donné que la Deuxième
Assemblée de la Santé a spécifié que la contribution
par habitant d'un Etat Membre ne devra pas excéder
la contribution par habitant du Membre qui paie la
contribution le plus élevée. Toute augmentation sera
supportée par les autres Etats et pourra susciter
d'autres défaillances. C'est pourquoi sa délégation
votera contre l'amendement présenté par la délégation
de la Nouvelle -Zélande.

M. GEERAERTS ne peut accepter l'amendement de la
Nouvelle -Zélande puisque il préjuge que l'Assemblée
a décidé s'il convenait ou non de reconnaître les
retraits qui ont été notifiés, ce qu'elle n'a pas encore
fait.

La proposition de la délégation de l'Australie
recommandant l'adoption d'un budget de $5.250.000
est mise aux voix et rejetée.

31 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 4, point 12.I

Mr. HILL se demande si, dans l'amendement de la
délégation de la Nouvelle -Zélande, le membre de
phrase « dont le retrait de l'Organisation a été accepté »
ne devrait pas être rédigé autrement, le retrait n'ayant,
jusqu'à ce jour, été accepté pour aucun pays.

Mr. DAVIN propose l'expression « dont le retrait
pourrait être ultérieurement accepté ».

Mr. BRADY et Mr. HILL acceptent cette modification.

Le Dr MAIcARI (Liban) propose de modifier encore
l'amendement de la délégation de la Nouvelle -Zélande,
en y ajoutant les mots «à moins que le déficit ne soit
couvert par d'autres moyens ».

M. GOMES (Brésil) demande si l'amendement de la
délégation de la Nouvelle -Zélande implique que les
contributions d'autres Etats seront augmentées.

Mr. SIEGEL, Secrétaire, explique que si l'Assemblée
n'accepte pas le départ des pays qui déclarent s'être
retirés, l'amendement de la délégation de la Nouvelle -
Zélande n'affectera aucunement le barème des contri-
butions. Si ces départs ne sont pas acceptés, et si
l'Assemblée décide de ne pas imposer ces Membres
pour 1951, l'effet ne sera pas différent de celui qui
aurait été obtenu si l'Assemblée avait accepté leur
départ. Si l'Assemblée décide d'accepter ces retraits
sans pour autant remanier le barème des contributions,
sa décision affectera tous les autres Etats Membres.
En effet, en supposant la contribution des Etats -Unis
fixée à 36 % du budget comme en 1950, si le chiffre
porté au budget, pour l'établissement du barème, est
de $7.100.000, la contribution de ce pays s'élèvera à
$2.556.000 ; si, au contraire, le chiffre minimum -
en d'autres termes un montant de $6.100.000 - est
adopté, la contribution des Etats -Unis s'élèvera à
$2.196.000, ce qui laissera subsister un écart de
$360.000 que les autres Membres auront à combler.

La modification que la délégation du Liban propose
d'apporter à l'amendement de la délégation de la
Nouvelle -Zélande, est mise aux voix ; elle est rejetée
par 2 voix contre 2, avec 22 abstentions.

L'amendement de la délégation de la Nouvelle -
Zélande est mis aux voix ; il est rejeté par 16 voix
contre 10 avec une abstention.

Décision : La résolution du Conseil Exécutif qui
figure dans les Actes officiels NO 26, page 4,
point 12.I, est mise aux voix et est adoptée par
18 voix contre 2, avec 6 abstentions.

Le SECRÉTAIRE propose, afin de faciliter les travaux
de l'Assemblée de la Santé, que le rapport qui sera
présenté cet après -midi à la séance mixte déclare qu'un
plafond de $7.300.000 est financièrement justifié pour
le budget de 1951, et recommande que le budget ordi-
naire pour l'exercice 1951 soit établi sur cette base.
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Mr. CÔTÉ demande que la Commission du Pro-
gramme soit avisée officiellement de tous les facteurs
qui entrent en jeu dans l'établissement du niveau des
dépenses. Il serait déloyal de laisser cette commission
poursuivre ses travaux avec l'idée que le plafond du
budget sera de $7.300.000 lorsque l'on sait pertinem-
ment que le niveau s'établira dans le voisinage de
$6.000.000.

Mr. Côté insiste pour que l'avis qui prévaut au sein
de la commission soit clairement exprimé dans son
rapport, à savoir : 1) que le plafond du budget doit
être de $7.300.000 ; 2) qu'il convient de déduire, de
ce montant de $7.300.000, une somme de $200.000
(à réserver pour des projets sanitaires spéciaux) ;
3) que, d'après les prévisions, les rentrées au cours
de l'exercice financier 1951 seront de l'ordre de
$6.300.000.

Sir Dhiren MITRA déclare à nouveau que les facteurs
fondamentaux dont il a été fait état n'ont pas été
étudiés à fond et qu'il convient de mentionner dans
le rapport que le délégué du Canada désire qu'ils
soient portés à l'attention de la Commission du
Programme.

Décision : Sur la proposition du Secrétaire, la
commission charge le Rapporteur de préparer un
projet de rapport s'inspirant de cette discussion,
rapport qui sera soumis à la réunion mixte des deux
commissions.

M. GEERAERTS, appuyé par Mr. HILL, propose que
la réunion mixte soit ajournée.

Le PRÉSIDENT rappelle que le Bureau a décidé
expressément, afin d'accélérer les travaux de l'As-
semblée de la Santé, de convoquer la réunion mixte
pour l'après -midi.

Suspension de l'application des articles 13 et 16 e) du
Règlement financier en ce qui concerne le solde non
utilisé des crédits de 1949

Le Dr GEAR attire l'attention de la commission sur la
proposition faite par le Conseil Exécutif à sa cinquième
session, ainsi que sur le projet de résolution soumis à
l'Assemblée de la Santé.38

D'autre part, le Conseil Exécutif, au cours de la
même session, a recommandé qu'un montant de
francs suisses 1.000.000 ($233.646) prélevé sur le solde
des crédits inutilisés afférents à 1949 soit viré à un
fonds distinct, dit « Fonds du Bâtiment », et affecté
au financement de la nouvelle construction pour les
dépenses excédant le montant de la donation de la
Suisse.33 Conformément à cette recommandation, le

Directeur général propose d'amender comme suit le
projet de résolution du Conseil Exécutif :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. DÉCIDE, conformément aux recommandations du
Conseil Exécutif, de suspendre l'application des
Articles 13 et 16 e) du Règlement financier en ce qui
concerne le solde non utilisé des crédits afférents à
1949 ; et
2. DÉCIDE que ce solde sera utilisé comme suit :
a) le montant de francs suisses 1.000.000 ($233.646)
sera viré au « Fonds du Bâtiment » et b) le reliquat,
soit $369.610 sera viré à un compte d'attente,
l'Assemblée de la Santé se réservant de déter-
miner l'affectation définitive des sommes virées à
ce compte.
Le Dr Gear estime que la commission pourra

approuver la proposition du Conseil Exécutif, ainsi
amendée. En effet, si l'application des articles sus-
mentionnés n'était pas suspendue, le solde n'étant
pas disponible en espèces, son affectation serait pure-
ment fictive.

Mr. CÔTÉ demande des précisions 1) sur le solde
inutilisé des crédits de 1949 ; 2) sur le coût total du
nouveau bâtiment, lorsque le virement de la somme de
$233.646 à un « Fonds du bâtiment » distinct aura
été approuvé.

Le SECRÉTAIRE explique que le montant de $603.256
représente le solde inutilisé des crédits de l'exercice
financier 1949. Il rappelle qu'une partie de ces crédits
représente des contributions qui n'ont pas encore été
reçues et que, ce montant n'étant pas disponible en
espèces, le Conseil Exécutif a recommandé à la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé de ne pas
reporter ce solde en réduisant d'autant le budget de
1950, mais de le placer dans un compte d'ordre.

Quant à la construction du nouveau bâtiment, la
résolution du Conseil Exécutif 34 porte sur les points
suivants : 1) le coût de la construction est évalué à
francs suisses 4.000.000 ; 2) sur cette somme, francs
suisses 3.000.000 sont versés par le Gouvernement
suisse ; 3) le solde de francs suisses 1.000.000 doit être
fourni par l'Organisation et prélevé sur le solde des
crédits inutilisés afférents à 1949. C'est pour ces
raisons que le Directeur général a proposé d'apporter
une légère modification à la résolution du Conseil
Exécutif.

Mr. LINDSAY estime que la question soulevée par le
délégué du Canada se pose aussi pour le Fonds de
roulement et la question de la liquidité générale. Il
propose que la commission se borne à formuler une
recommandation portant sur la première partie du
projet de résolution tel qu'il a été amendé par le
Directeur général et remette à une discussion ulté-

33 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 3, point 8.II
33 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 23, point 7.2, paragraphe 5) 24 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 23, point 7.2, paragraphe 5)
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rieure l'étude de la deuxième partie qui demande à
être examinée en même temps que la question de
Fonds de roulement.

Décision : Sur la proposition du délégué du Canada,
la commission décide de porter à la connaissance de
la Commission du Programme qu'elle approuve, en

principe, le premier paragraphe du projet de réso-
lution du Conseil Exécutif, amendé par le Directeur
général, mais qu'elle réserve sa décision quant au
deuxième paragraphe.

La séance est levée à 14 heures.

SIXIÈME SÉANCE

Samedi 13 mai 1950, à 15 h. 10

Président : Dr J. H. HoLM (Danemark)

Adoption du projet de rapport à soumettre à la réunion
mixte de la Commission du Programme et de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques

A la demande du PRÉSIDENT, Mr. TALJAARD (Union
Sud- Africaine), Rapporteur, donne lecture du projet
de rapport à soumettre à la réunion mixte de la
Commission du Programme et de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.s5

Mr. CÔTÉ (Canada) propose d'ajouter simplement
les trois points suivants : en premier lieu, il est escompté
que le budget sera fixé à $7.300.000 ; en second lieu
sur cette somme, $200.000 sont réservés pour le pro-

25 Ce rapport n'était qu'un document de travail ; il n'est donc
pas publié. Les décisions prises d'après les recommandations
contenues dans ce rapport ont été reproduites dans les rapports
des commissions à l'Assemblée de la Santé.

1. Méthode de travail

gramme mixte OMS /FISE ; et, troisièmement, il n'y
a pas lieu de s'attendre à ce que les revenus de l'OMS
en 1951 excèdent $6.300.000.

Mr. HILL (Australie) appuie vivement la proposi-
tion du délégué du Canada. Il ressort nettement de la
discussion qui s'est tenue lors de la séance précédente
que, selon toute probabilité, les revenus de l'Organisa-
tion en 1951 ne dépasseront pas $6.300.000; Mr. Hill
estime que si l'on veut que la réunion mixte soit
en mesure de conseiller la Commission du Programme
sur le type de programme à adopter pour 1951, les
Etats Membres doivent avoir une idée précise de la
somme qui sera disponible, pour être à même d'adap-
ter le programme aux ressources.

Décision : En l'absence de toute autre observation,
le Président déclare adopté le projet de rapport avec
les additions qui ont été proposées.

La séance est levée à 15 h. 30.

SEPTIÈME SÉANCE

Lundi 15 mai 1950, à 10 heures

Président : Dr J. H. HOLM (Danemark)

Le PRÉSIDENT annonce que le Bureau de l'Assemblée
a décidé de fixer au 25 mai la clôture de la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé. La Commission du
Programme et la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques devront donc avoir
achevé leurs travaux à la fin de cette semaine.

Quant au Groupe de travail des Questions juri-
diques, étant donné les vues qui ont été exprimées au
sein de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, le Bureau de l'Assemblée a
décidé de ne pas insister pour que ce groupe se réunisse
en même temps que la commission principale sus-
mentionnée, à condition que les travaux n'en soient
pas retardés.
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La commission approuve l'inscription du point 19
à l'ordre du jour de la présente séance ; de la sorte,
ce point pourra être examiné avant le point 11,
et les points 21, 23 et 25 seront discutés le plus tôt
possible.

2. Adoption du deuxième rapport du Groupe de travail
des Questions juridiques (suite de la page 344)

La première section de ce rapport ayant déjà été
approuvée (voir cinquième séance, page 344)
M. GEERAERTS (Belgique), Rapporteur, en présente
les sections 2 et 3.

Décision : La commission approuve les recomman-
dations contenues dans les sections 2 et 3 du
deuxième rapport du Groupe de travail des
Questions juridiques (annexe 23) et prend acte de
l'intention du groupe de travail de soumettre un
autre rapport sur la section 4.

3. Adoption du projet de quatrième rapport de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques

Mr. TALJAARD (Union Sud -Africaine), Rapporteur,
présente le projet de rapport, lequel est approuvé sans
observations (voir texte à la page 489).

4. Programme et prévisions budgétaires pour 1951

Ordre du jour (AFL), 18

Suspension de l'application des articles 13 et 16 e)
du Règlement financier, en ce qui concerne le solde
non utilisé des crédits de 1949 (suite de la page 349)

Le PRÉSIDENT indique que le projet de résolution
proposé par le Conseil Exécutif 36 comprend deux
parties. La première relative à la suspension de l'appli-
cation des articles 13 et 16 e) du Règlement financier
a déjà été approuvée (voir page 349), tandis que la dis-
cussion de la deuxième partie, concernant la façon
dont le solde non utilisé des crédits afférents à 1949
devrait être employé, a été reportée à la présente séance.

Mr. HILL (Australie) estime qu'il vaudrait mieux
traiter ces deux questions séparément. En conséquence,
il propose d'approuver la résolution du Conseil Exé-
cutif ; la question du financement du bâtiment de
l'OMS serait alors examinée lorsque ce point de l'ordre
du jour viendrait en discussion.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) avait l'intention de
proposer la création d'un groupe de travail réduit,
mais il se contentera d'appuyer la proposition de
l'Australie. En fait, le Conseil Exécutif avait envisagé

36 Actes off.:Org. mond. Santé, 26, 3, point 8.II

de payer le Gouvernement suisse en utilisant le solde
des crédits afférents à 1949. Cependant, comme il ne
s'agit pas là d'un solde liquide, il faudra décider
des moyens de paiement, et il se peut que l'on soit
obligé d'opérer des prélèvements sur le Fonds de
roulement.

Mr. CÔTÉ (Canada) approuve l'idée de créer un
groupe de travail, mais il insiste pour qu'aucun débat
n'ait lieu avant que la question du Fonds de roulement
et celle du nouveau bâtiment de l'OMS aient été exa-
minées.

Il est donc décidé de passer immédiatement à
l'examen du point suivant de l'ordre du jour.

Programme d'assistance technique en vue du développe-
ment économique des pays insuffisamment développés

Le Dr GEAR, représentant du Conseil Exécutif,
expose les événements qui se sont déroulés depuis que
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a
adopté un programme supplémentaire d'assistance
technique de $10.000.000.37 L'Assemblée générale des
Nations Unies a approuvé une recommandation du
Conseil Economique et Social tendant à l'établisse-
ment d'un programme général d'assistance technique.38
Le Conseil Exécutif, par l'intermédiaire du Comité per-
manent des Questions administratives et financières,
a examiné le programme et les prévisions budgétaires
proposés, qui figurent aux pages 235 -290 des Actes
officiels No 23, et il a décidé, pour plus de commodité,
de diviser le programme d'assistance technique en
périodes, plutôt qu'en années. Ces propositions sont
conformes aux directives générales fixées par les Pre-
mière et Deuxième Assemblées de la Santé, ainsi qu'aux
principes adoptés en matière d'assistance technique
par l'Assemblée générale des Nations Unies, principes
qui sont exposés à la page 2 des Actes officiels NO 26.
En conséquence, le Conseil, à sa cinquième session, a
soumis à l'examen de la Troisième Assemblée Mon-
diale de la Santé le projet de résolution reproduit à la
page 2 des Actes officiels No 26.

Le PRÉSIDENT déclare que le point actuellement en
discussion est examiné également par la Commission
du Programme. Celle -ci a, d'ailleurs, formulé sa déci-
sion, qui est reproduite dans le rapport qu'elle a soumis
à la réunion mixte des deux commissions.39 Le Prési-
dent propose de différer la discussion jusqu'à ce que les
délégués aient eu le temps d'étudier ce document.

Cette proposition est adoptée.

37 Résolution WHA2.75, Actes of Org. mond. Santé, 21, 44
38 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 18, point 87
39 Ce rapport n'était qu'un document de travail ; il n'est donc

pas publié. Les décisions prises d'après les recommandations
contenues dans ce rapport ont été reproduites dans les rapports
des commissions à l'Assemblée de la Santé.
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Collaboration avec l'Office de Secours et de Travaux
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine
dans le Proche- Orient (UNRWAPRNE)

Mr. SIEGEL, Secrétaire, rappelle qu'il y a un an,
l'Assemblée générale des Nations Unies a créé un
organisme ayant pour mission de s'occuper des pro-
blèmes concernant les réfugiés de Palestine.

Cet organisme devait faire face aux besoins les plus
pressants et l'OMS avait été priée d'assurer la coordi-
nation technique des parties médicales et sanitaires
du programme. La Deuxième Assemblée Mondiale de
la Santé, déférant à la requête des Nations Unies, a
prié le Directeur général d'instituer une coopération
étroite avec le nouvel organisme et a approuvé pour
1951 l'octroi à ce dernier d'une subvention de
$50.000.40

Depuis lors, une organisation d'un caractère plus
permanent a été établie, l'Office de Secours et de
Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche Orient,41 et il est possible que
l'OMS soit appelée à assumer d'autres responsabilités,
les fonds devant toutefois être fournis par le nouvel
organisme. C'est pourquoi le Directeur général désire
que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
examine cette question.

Le PRÉSIDENT attire l'attention des membres de la
commission sur le projet de résolution soumis par le
Directeur général dans son rapport intitulé «Collabora-
tion avec l'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -
Orient » 42 et sur les « Principes destinés à régir les

90 Résolution WHA2.76, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 45
41 Résolution 302(IV) de l'Assemblée générale des Nations

Unies. Les paragraphes qui traitent du rôle de l'Office sont ainsi
libellés :

L'Assemblée générale,

7. Crée l'Office de secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient, office qui
aura pour fonctions :

a) D'exécuter, en collaboration avec les pouvoirs publics
locaux, le programme de secours direct et les programmes de
travaux recommandés par la Mission économique d'étude ;

b) De se concerter avec les gouvernements intéressés du
Proche -Orient au sujet des mesures préparatoires qu'ils
devront prendre avant que ne prenne fin l'aide internationale
pour le secours et les programmes de travaux ;

18. Invite instamment le Fonds international des Nations
Unies pour le secours à l' enfance, l'Organisation internationale
pour les réfugiés, l'Organisation mondiale de la Santé, l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture,
ainsi que tous autres organismes, oeuvres et groupements
privés intéressés, à apporter, en liaison avec le Directeur de
l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les
réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient, leur aide dans le
cadre du Programme.
42 Le projet de résolution contenu dans ce document (non

publié), ayant été adopté, figure dans le cinquième rapport,
section 1.

relations entre l'OMS et l'UNRWAPRNE », 43 dont
l'énoncé a été communiqué au Directeur du nouvel
organisme, accompagné d'une lettre du Directeur
général de l'OMS, en date du 25 avril 1950.

Le Dr SmKY (Egypte) souligne la nécessité de conti-
nuer à aider les réfugiés de Palestine dans la même
mesure qu'en 1949 et 1950, tant en ce qui concerne la
subvention de $50.000 que l'envoi de fonctionnaires
médicaux.

Le Dr MAKARI (Liban) insiste sur l'importance que
présente ce problème pour la santé des pays voisins,
et, à la vérité, du monde entier. Il signale également le
danger d'une recrudescence dans la délinquance
juvénile chez les enfants réfugiés, et propose d'organi-
ser des camps spéciaux pour ces enfants jusqu'à ce
que la situation se soit améliorée.

Mr. LINDSAY demande des précisions sur deux
points. Tout d'abord, si, comme on le propose, une
subvention de $50.000 prélevée sur le Fonds spécial
de l'UNRRA, est octroyée à l'UNRWAPRNE, pourra -
t-on disposer en 1951 de $200.000 sur le montant de
ce Fonds ? En second lieu, les traitements des deux
fonctionnaires médicaux qui seront nommés sont -ils
compris dans la subvention de $50.000, ou viennent -ils
s'ajouter à cette somme ?

Le SECRÉTAIRE répond que les $50.000, si la Com-
mission du Programme en approuve l'octroi aux réfu-
giés de Palestine, devront être prélevés sur les crédits
inscrits pour les activités du programme. La commis-
sion a déjà décidé que le solde de $200.000, reliquat
du Fonds spécial de l'UNRRA, sera déduit du montant
total du budget de 1951. La question de savoir si les
$50.000 seront ou non prélevés sur le Fonds spécial
de l'UNRRA reste étrangère à l'objet de la discussion.
Le montant des traitements des deux fonctionnaires
médicaux est évalué à près de $23.000 et des crédits
ont été inscrits à cet effet dans les programme et
budget pour 1951, tels qu'ils sont exposés dans les
Actes officiels N° 23. En 1950, cette somme venait en
sus de la subvention de $50.000.

Mme LABEYRIE (France), au nom de sa délégation,
félicite l'OMS pour l'aide apportée par elle aux réfu-
giés de Palestine, et approuve les termes de la résolu-
tion présentée par le Directeur général.

Mr. CÔTÉ (Canada) propose d'introduire deux
amendements aux « Principes destinés à régir les rela-
tions entre l'OMS et l'UNRWAPRNE ».

Le paragraphe 3 b) devrait être ainsi conçu :
« L'OMS fournira à l'UNRWAPRNE des avis
médicaux et des services sanitaires consultatifs en
utilisant à cet effet le personnel dont elle dispose
actuellement. »

49 Voir annexe 12.
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Le paragraphe 5 b) devrait être ainsi conçu :

« L'UNRWAPRNE rémunérera, en dehors du
fonctionnaire médical en chef et du fonctionnaire
médical adjoint mentionnés au paragraphe 3 ci-
dessus, tout le personnel que requerra la réalisation
du programme sanitaire approuvé. »

Le Dr SIDKY déclare ne pas comprendre pourquoi le
Fonds spécial de l'UNRRA n'aurait, ainsi que l'a
indiqué le Secrétaire, aucun rapport avec la présente
discussion. A son avis, ou la commission doit exami-
ner tous les aspects du problème, ou elle doit renvoyer
l'ensemble de la question à la Commission du Pro-
gramme.

Le SECRÉTAIRE précise qu'il a simplement voulu dire
qu'il appartenait à la Commission du Programme de
déterminer les crédits qui serviront à financer l'exécu-
tion d'autres points du programme particulier actuel-
lement en cours d'examen. Le Directeur général s'est
engagé à fournir deux fonctionnaires médicaux, con-
formément à l'autorisation donnée par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé, et il envisage de
maintenir ces deux postes pendant l'année 1951.

Le Secrétaire présume que les amendements que le
délégué du Canada propose d'apporter aux « Prin-
cipes » ne visent pas à empêcher l'OMS d'engager du
personnel supplémentaire, sous réserve que les fonds
soient fournis par l'UNRWAPRNE.

Mr. CÔTÉ approuve l'interprétation du Secrétaire,
étant entendu que tous les émoluments, y compris les
frais de rapatriement, les frais de transfert, etc. seront
couverts intégralement par 1'UNRWAPRNE.

Le SECRÉTAIRE ayant expliqué que les amendements
aux paragraphes 3 b) et 5 b) des « Principes » iraient
à l'encontre du but proposé, Mr. CÔTÉ (Canada)
consent à retirer sa suggestion, mais il propose que le
paragraphe 5 b) renvoie au paragraphe 4 a) et non au
paragraphe 3.

Cette proposition est mise aux voix et elle est
adoptée par 20 voix contre zéro, avec 9 abstentions.

Le Dr WAHBI (Irak) et le Dr MAKARI approuvent la
suggestion du délégué de l'Egypte, selon laquelle une
somme de $50.000 devrait être réservée à l'assistance
aux réfugiés de Palestine en 1951.

Un échange de vues a lieu ensuite au sujet d'une pro-
position du Dr SIDKY, tendant à ajouter à la fin du
paragraphe 4 du projet de résolution présenté par le
Directeur général, après les mots « Proche Orient », le
membre de phrase suivant : « et mettre à la disposition
de cet organisme une subvention de $50.000 ». La
commission cherche ensuite à déterminer quelle est
exactement la compétence de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
dans le sujet en cours d'examen et s'il ne convient pas
de renvoyer l'ensemble du problème, avec une recom-
mandation appropriée, à la Commission du Pro-
gramme.

Décision : La commission décide de renvoyer à la
Commission du Programme la proposition du
délégué du Liban concernant l'organisation de
camps spéciaux pour les enfants réfugiés de Palestine
et de poursuivre l'après -midi l'examen de l'amende-
ment proposé par le délégué de l'Egypte.

La séance est levée à midi.

HUITIÈME SEANCE

Lundi 15 mai 1950, à 14 h. 30

Président : Dr J. H. HOLM (Danemark)

1. Programme et prévisions budgétaires pour 1951
(suite)

Ordre du jour (AFL), 18

Collaboration avec l'Office de Secours et de Travaux
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine
dans le Proche - Orient (suite)

Répondant à une question du PRÉSIDENT, le Dr SIDKY
(Egypte) déclare qu'il aurait tout apaisement si le
projet de résolution présenté par le Directeur général

dans son rapport sur la collaboration avec l'Office de
secours et de travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient 44 était
renvoyé à la réunion mixte des deux commissions
principales, par l'intermédiaire de la Commission du
Programme, et accompagné d'une recommandation
spéciale selon laquelle une subvention de $50.000
devrait être accordée à l'Office de Secours.

44 Voir note 42, p. 351.
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Le Colonel SAHIEZADA (Pakistan) déclare que tous
les membres reconnaissent qu'il faut aider les réfugiés
et il insiste pour que la commission recommande
d'allouer un crédit de $50.000 au minimum pour
l'exécution, en 1951, d'un programme sanitaire en
faveur des réfugiés.

Sir Dhiren MITRA (Inde) appuie la proposition de la
délégation égyptienne.

Mr. CÔTÉ (Canada) déclare que, la commission ayant
décidé que le budget de 1951 ne devrait pas dépasser
$7.300.000, toute affectation spéciale de crédits à pré-
lever sur cette somme doit obtenir l'agrément de la
Commission du Programme.

En réponse à une question du PRÉSIDENT, Mr. SIEGEL,
Secrétaire, présumant que la commission a déjà
adopté le projet de résolution présenté par le Directeur
général, propose l'adoption du texte suivant. Le projet
de résolution pourrait être renvoyé à la Commission
du Programme, accompagné du message suivant :

Ayant adopté le projet de résolution figurant dans
le rapport du Directeur général sur la collaboration
avec l'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -
Orient, la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques recommande à la
Commission du Programme d'examiner la possibi-
lité d'inclure dans le programme pour 1951 une
subvention de $50.000 à l'UNRWAPRNE.

Décision : Cette recommandation est mise aux voix
et adoptée par 18 voix contre 6 avec 10 abstentions.

Le PRÉSIDENT met alors aux voix le projet de résolu-
tion sans amendement.

Décision : Le projet de résolution est adopté par
25 voix contre 7, avec 2 abstentions.

2. Conclusions et recommandations de la cinquième
session du Conseil Exécutif concernant la structure
organique du Secrétariat

Ordre du jour (AFL), 17

Le Dr GEAR, représentant du Conseil Exécutif et
Président du Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières, présente le rapport de ce comité
sur la structure organique et l'efficacité administrative
de l'Organisation Mondiale de la Santé.45

Après avoir rappelé le mandat du Comité perma-
nent,46 le Dr Gear ne croit pas inutile, en raison de
l'importance de la question, d'entrer dans le détail en
commentant le rapport.

45 Actes off. Org. mond. Santé, 263 5
46 Actes of Org. mond. Santé, 22, 11, point 4.2.3

Avant de commencer son examen, le Comité per-
manent a reconnu qu'un certain nombre de facteurs
méritaient d'être pris en considération, à savoir :

1. l'Organisation en est à son stade initial et l'appli-
cation complète d'un programme annuel n'a pas encore
été possible ;

2. les méthodes sanitaires internationales ont tou-
jours, dans de nombreux domaines, un caractère
expérimental ;

3. l'Organisation n'a pas encore approuvé une ligne
d'action pour une longue durée ;

4. la régionalisation n'est que partiellement réalisée ;
5. la coopération et la liaison avec d'autres institu-

tions internationales donnent encore lieu à des tâton-
nements ;

6. l'OMS ne possède pas encore tout le personnel
dont elle a besoin ;

7. des incertitudes subsistent en ce qui concerne le
programme d'assistance technique.

Avant d'entreprendre l'examen de la structure orga-
nique du Secrétariat, le Comité permanent a tenu
compte du fait que l'Organisation procède en partie
d'organismes antérieurs et a hérité de leurs diverses
fonctions, ainsi que de leurs méthodes de travail et
de leur personnel. Il a constaté, en outre, que :

1. la structure organique du Secrétariat est conforme
à celle des grandes organisations modernes et répond
aux principes appliqués par les grandes entreprises ;

2. le développement de l'Organisation repose sur la
régionalisation et sur le système de la délégation ; et

3. le Siège sera néanmoins chargé de certaines fonc-
tions spéciales, telles que la coordination, la centrali-
sation et la diffusion de renseignements, l'orientation
technique et le contrôle financier. Toutefois, au stade
actuel, il est impossible de tracer une ligne de démarca-
tion précise entre les fonctions du Siège et celles des
bureaux régionaux.

En procédant à l'examen de la structure organique,
le Comité permanent à constaté également que le
Directeur général a réorganisé le Secrétariat au cours
de la période qui s'étend de la fin de la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé au mois de janvier
1950, date de cet examen.

Les fonctions de l'Organisation peuvent être som-
mairement divisées en deux catégories, à savoir : les
services consultatifs, y compris les projets entrepris
en commun avec d'autres organisations, et les services
techniques centraux. La structure de l'Organisation
est en outre le reflet des décisions des divers organes
chargés de fixer les principes directeurs, depuis
l'Assemblée de la Santé elle -même jusqu'aux comités
d'experts. Le Comité permanent a estimé qu'il
conviendrait de faire connaître à ces organes quel
effet ont eu leurs délibérations sur la structure de
l'Organisation.
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La structure du Siège est indiquée dans un tableau
figurant à la page 26 des Actes officiels No 26 ; elle
comprend trois départements principaux qui se com-
posent eux -mêmes de divisions et de sections. A propos
de ce tableau, il convient de relever trois points :
premièrement, le poste de Directeur général adjoint,
indiqué dans le tableau, est en fait vacant, ce que
déplore le Comité permanent ; deuxièmement, une
Division spéciale, dite de Coordination des Plans et de
Liaison, est attachée au Bureau du Directeur général,
et troisièmement, il existe une Division de l'Informa-
tion.

Le Comité permanent a consacré de longues dis-
cussions et un examen approfondi à la répartition du
Secrétariat en sections, telle qu'elle résulte de la réor-
ganisation opérée par le Directeur général. Les opinions
étaient si diverses que souvent les décisions n'ont été
prises qu'après avoir été mises aux voix, et le tableau
figurant à la page 26 est établi d'après le résultat de
ces décisions. Le Comité permanent a reconnu l'im-
possibilité de déterminer l'efficacité administrative des
bureaux régionaux à l'aide des documents disponibles
au Siège et a indiqué qu'il faudrait entreprendre une
enquête spéciale à ce sujet.

Pour mesurer l'efficacité du fonctionnement, le
Comité permanent a tenu compte de facteurs tels que
le temps consacré aux réunions, la méthode suivie
pour le recrutement (sur ce point, une aide précieuse
a été fournie par des experts procurés par les Membres
représentés au Comité permanent), les moyens per-
mettant d'assurer un rendement efficace, et la propor-
tion du personnel supérieur par rapport aux autres
catégories de personnel. La question des locaux et des
fournitures n'a pas été traitée dans le rapport, car elle
doit être examinée par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé. Le Comité permanent tient à
reconnaître les conseils et l'aide dont il est redevable
au Commissaire aux Comptes, et il propose qu'il soit
permis à celui -ci d'avoir avec l'administration des
discussions non officielles au sujet des pratiques
administratives peu satisfaisantes qu'il lui arriverait de
relever.

Les conclusions du Comité permanent sont exposées
brièvement aux paragraphes 240 à 245 du rapport ;
celui -ci a été approuvé par le Conseil Exécutif qui le
soumet à l'Assemblée Mondiale de la Santé en la priant
de ne voir en ce rapport que le résultat d'un examen
préliminaire.

Le PRÉSIDENT rappelle que la structure et l'efficacité
de l'Organisation ont suscité de nombreuses critiques
et insiste pour que la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques, tout en exprimant
au Comité permanent ses remerciements pour l'examen
approfondi qu'il a effectué, indique clairement les
points sur lesquels ses conclusions diffèrent de celles du
comité.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) expose qu'il a fait
partie du Comité permanent en qualité d'expert, mais

qu'il ne s'ensuit pas nécessairement que son Gouver-
nement approuve les conclusions du comité. Toute-
fois, son Gouvernement est, en fait, pleinement d'ac-
cord avec ce dernier et le délégué des Pays -Bas tient
à souligner qu'il ne s'agit ici que d'un rapport pré-
liminaire, car étant donné les circonstances, le Comité
permanent n'a pu remplir entièrement son mandat.
Le Dr van den Berg fait également observer que l'ab-
sence du Directeur général adjoint constitue une grave
lacune qui, espère -t -il, sera bientôt comblée.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL explique que, lorsque le
Conseil s'est réuni en janvier 1950, il avait espéré
pourvoir ce poste rapidement. Toutefois la personne à
qui il avait songé s'est jugée moralement obligée de
conserver la situation qu'elle occupait. Le poste
continue donc à être vacant.

Le Colonel LAKSHMANAN (Inde) souhaiterait que le
Conseil Exécutif et le Comité permanent, lorsqu'ils
poursuivront leur étude, prêtent attention à deux
points. Le premier a trait à la division des fonction-
naires entre le Département des Services techniques
centraux et celui des Services consultatifs. Dans le
domaine des maladies transmissibles, en particulier de
celles pour lesquelles il est indispensable, pour détermi-
ner les mesures propres à les éliminer, de combiner la
lutte sur le terrain et l'étude en laboratoire, il ne semble
pas satisfaisant de répartir les fonctions entre les deux
départements. En épidémiologie, l'étude en labora-
toire et l'étude des résultats sur le terrain sont si
étroitement apparentées qu'elles doivent relever d'un
même département. Il est peu probable que le partage
des responsabilités permette d'assurer la coordina-
tion des études et de l'application des résultats aux-
quels elles auront abouti. De plus, la répartition actuelle
des fonctions risque d'entraîner des doubles emplois.
La deuxième considération a trait à la nécessité de
réaliser des économies et, à cet effet, d'organiser le
Secrétariat de manière à consacrer la plus large part
des ressources de l'Organisation à l'exécution de pro-
jets sanitaires constructifs. C'est pourquoi le délégué
de l'Inde propose à la commission d'adopter le projet
de résolution suivant :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Prenant en considération la nécessité de consacrer
la plus grande partie des ressources financières à
l'exécution effective de projets sanitaires et d'assurer
une utilisation économique, en même temps qu'effi-
cace, des fonds mis à la disposition de l'Organisation,
nécessité d'autant plus impérieuse encore que, au
cours des dernières années, un certain nombre
d'Etats Membres n'ont pas payé leurs contributions
et continueront, peut -être, à ne pas effectuer leurs
versements,

DÉCIDE que le Conseil Exécutif devra charger le
Comité permanent des Questions administratives et
financières de soumettre à un examen rigoureux des
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propositions tendant à la réorganisation du Secré-
tariat, tant au Siège de Genève que dans les bureaux
régionaux, en vue de maintenir le personnel tech-
nique et autre qui est employé par l'Organisation
au niveau minimum compatible avec l'accomplisse-
ment efficace des tâches et des fonctions de l'OMS.
Lors d'un examen de ce genre, il conviendra de
veiller particulièrement à réaliser des économies dans
les dépenses se rapportant au personnel, d'une part,
en réduisant au strict nécessaire le personnel étran-
ger affecté à l'exécution de projets, et, d'autre part,
en s'efforçant de coordonner les activités centrales
et régionales en matière d'offres d'avis et de conseils
techniques d'une façon qui permette d'éviter l'exis-
tence de postes faisant double emploi.

Cette résolution ne contenant rien qui puisse prêter
à controverse, le délégué de l'Inde espère qu'elle pourra
être adoptée immédiatement. Il souligne à nouveau
qu'il n'entend formuler aucune critique tant à l'égard
du Directeur général que de ses collaborateurs.

Le Dr GEAR déclare que l'anomalie sur laquelle le
représentant de l'Inde vient d'attirer l'attention a fait
l'objet d'un examen approfondi de la part du Comité
permanent. Celui -ci a conclu que la répartition générale
des activités théoriques et pratiques, telle qu'elle res-
sort de la structure actuelle, est la plus satisfaisante.
Le Comité permanent a eu lui aussi pleine conscience
de ses responsabilités ; il sait qu'il doit veiller à ce
que les fonds soient affectés à l'exécution d'activités
positives plutôt qu'à des dépenses administratives,
mais il accepterait volontiers une recommandation
tendant à ce qu'il poursuive ses études dans le sens
indiqué par le projet de résolution présenté.

Le Dr MCCANN (Canada) se déclare très satisfait de
l'excellent rapport qui a été soumis. Dans l'ensemble,
son Gouvernement approuve bon nombre de recom-
mandations que contient ce rapport. Le rapport pré-
conise la décentralisation, rendue possible par la créa-
tion de bureaux régionaux. Le Dr McCann demande
instamment que l'Organisation ne s'engage dans cette
voie qu'avec précaution si elle ne veut pas qu'une
structure rigide l'empêche de s'adapter à des condi-
tions nouvelles. Il souhaite que l'OMS étende pro-
gressivement et à des conditions raisonnables son aide
à tous les pays, et en particulier aux pays insuffisam-
ment développés, mais il tient à ce que le découpage
des régions et la création de leurs bureaux ne se fassent
pas trop hâtivement.

La délégation du Canada approuve la proposition
figurant au paragraphe 138 du rapport, aux termes de
laquelle l'Assemblée de la Santé pourrait suggérer
au Conseil Exécutif d'inviter le Comité permanent à
examiner les méthodes de l'Assemblée de la Santé et à
faire des recommandations notamment en vue de
réduire l'abondance des documents et d'établir un
système d'indexage qui faciliterait les travaux des
délégués. Il note que le nombre des membres du person-

nel s'est accru constamment depuis l'adoption du
budget de 1949. En raison de la situation financière,
il suggère que l'on pourrait inviter le Directeur général
à veiller à ce que le nombre des membres de son per-
sonnel ne dépasse pas 650 à la fin de 1950 ou lors de
l'ouverture des travaux de la prochaine Assemblée de
la Santé, à moins que le Conseil Exécutif ne l'autorise
expressément à dépasser ce chiffre.

Se référant aux paragraphes 184 -194, il appuie les
recommandations du Comité permanent, sauf celle
qui concerne les promotions du personnel supérieur.
Il a été recommandé que les membres du Secrétariat
ne prennent de congé dans leurs foyers que tous les
trois ans au lieu de tous les deux ans ; il convient de
mettre en oeuvre le plus tôt possible cette recomman-
dation.

Mr. HILL (Australie) félicite vivement le Comité
permanent de l'excellent travail accompli par lui. Il
désire formuler plusieurs observations destinées à
orienter les études du comité dans l'avenir.

La première a trait à la composition du Comité
permanent. Le Conseil Exécutif est composé de per-
sonnes hautement qualifiées par leur compétence tech-
nique dans le domaine de la santé. Ainsi en dispose la
Constitution, et la règle se justifie pleinement lorsqu'il
s'agit d'une organisation comme l'OMS. Mais comme
les fonctions du Conseil ne se limitent pas aux activités
d'ordre sanitaire de l'Organisation, il suggère que le
Comité permanent soit composé des membres sup-
pléants du Conseil Exécutif choisis en raison de leur
compétence en matière d'administration et de finances.
Une telle solution n'irait pas à l'encontre des disposi-
tions de l'article 24 de la Constitution et les travaux
d'ordre administratif du Conseil s'en trouveraient
sensiblement facilités.

En ce qui concerne les comités d'experts dont il est
question au paragraphe 147, le comité pourrait peut -
être demander qu'il soit procédé à un nouvel examen
de leurs activités. L'examen viserait à en rationaliser
le fonctionnement et si possible à en réduire le nombre :
ainsi serait allégée la lourde charge financière qu'ils
imposent à l'OMS.

Mr. Hill ne peut approuver la suggestion visant à
ce que soit changé le système de comptabilité employé,
et il déclare que, si des renseignements complémentaires
se révèlent nécessaires, ils devraient être donnés dans
une annexe aux comptes établis selon la méthode
habituelle. En outre, il désire vivement que, si le
Commissaire aux Comptes est autorisé à examiner
avec l'administration les pratiques administratives
peu satisfaisantes qu'il pourrait constater, cet examen
ne réduise en aucune façon l'étendue des renseigne-
ments fournis dans le rapport annuel.

Enfin Mr. Hill souhaiterait qu'aucune modification
substantielle ne soit apportée aux conditions d'emploi
du Secrétariat tant que l'Assemblée générale des
Nations Unies n'aura pas étudié à fond le rapport du
Comité d'experts en matière de traitements et salaires,
indemnités et congés. Il n'est pas en faveur de la pro-
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motion recommandée pour les fonctionnaires supé-
rieurs, mais estime que la mesure tendant à ce que les
congés dans les foyers ne soient accordés que tous les
trois ans pourrait être appliquée immédiatement. Il
demande également que les documents établis par le
Secrétariat mentionnent clairement la source dont ils
émanent.

En conclusion, Mr. Hill propose que la résolution
adoptée par le Conseil Exécutif et renvoyée à la com-
mission 47 soit adoptée sous réserve de certains amen-
dements. Le mot « approuve » qui se rencontre au
premier paragraphe devrait être remplacé par l'ex-
pression «prend acte de », attendu que le rapport est
nécessairement incomplet et devra faire l'objet d'un
nouvel examen au cours de la prochaine Assemblée de
la Santé. On pourrait insérer un second paragraphe
libellé comme suit :

2. APPROUVE le Conseil Exécutif d'avoir invité le
Comité permanent à poursuivre ses activités et à
faire rapport à leur sujet ;

Le troisième paragraphe pourrait être rédigé comme
suit :

3. INVITE le Comité permanent à prendre en consi-
dération, au cours de ses débats et examens futurs,
les débats de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques de la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi que toutes
modifications qui pourront être introduites par le
Directeur général pour faire face aux besoins de
l'Organisation, y compris le programme d'assistance
technique.

Mrs. WHITEHURST (Etats -Unis d'Amérique) félicite
le Conseil Exécutif pour son excellente étude de la
structure de l'Organisation et pour les saines recom-
mandations qu'il a formulées à la suite de cette étude.
Elle espère que le Conseil Exécutif poursuivra ces
travaux et l'invite à tenir tout particulièrement compte
de la question des frais de voyage. La délégation des
Etats -Unis a déjà signalé que ces frais tiennent une
place excessive dans le budget de 1950.

Le Dr TABA (Iran) félicite également le Comité
permanent de son rapport qu'il considère comme très
complet. Toutefois l'accroissement rapide du personnel
prévu entre 1949 et 1951 n'est pas sans l'inquiéter. Il
s'attendait à ce que les dépenses afférentes au person-
nel, au Siège, aient, en pourcentage, diminué et que les
traitements du personnel sur le terrain aient, en pour-
centage, augmenté plus rapidement au cours de cette
période. Il se demande comment le Directeur général
pourra faire face à des dépenses accrues, dans le budget
du personnel, avec des ressources réduites. Le Dr Taba
constate une tendance à accroître la bureaucratie et
juge excessives les dépenses du Siège. Il propose donc
la création d'un groupe de travail qui serait chargé

47 Actes of Org. mond. Santé, 26, 4, point 11

d'examiner la question des niveaux d'emplois et de
soumettre une nouvelle proposition soit à l'Assemblée,
soit à la commission.

Le SECRÉTAIRE relève certains points soulevés au
cours de la discussion.

En ce qui concerne la suggestion de limiter à 650 le
nombre des membres du personnel employés à la fin
de 1950, il rappelle à la commission que le plafond
autorisé actuellement, par le Directeur général, pour
l'effectif du personnel est de 695. Ce chiffre se fonde sur
le niveau de dépenses pour 1950, tel qu'il a été approuvé
par le Conseil Exécutif. La commission se souviendra
qu'elle a adopté un projet de résolution (voir page 337)
proposant notamment à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé d'approuver les décisions prises
jusqu'ici par le Directeur général en vue d'exécuter, au
titre du budget approuvé pour 1950, un programme
de dépenses qui n'excède pas la limite de $6.300.000
établie par le Conseil Exécutif à sa cinquième session,
de décider que le programme de dépenses à exécuter
au titre du budget approuvé pour 1950 ne devra pas
excéder $6.300.000, et d'autoriser le Directeur général
à prendre toutes autres décisions qu'il estimera
nécessaires pour rendre effective cette limitation des
dépenses. Les problèmes administratifs seraient rendus
plus complexes encore si l'Assemblée de la Santé fixait
un plafond pour l'effectif du personnel.

En ce qui concerne la question des congés dans les
foyers et celle de la classification des postes, le Secré-
taire attire l'attention de la commission sur l'article 16
du Statut provisoire du Personnel. 48 L'Assemblée géné-
rale des Nations Unies a renvoyé à sa prochaine session
l'examen du rapport du Comité d'experts en matière
de traitements et salaires, indemnités et congés. Le
Comité permanent des Questions administratives et
financières a recommandé 48 qu'aucune mesure ne soit
adoptée avant que l'Assemblée générale n'ait pris une
décision.

Le Directeur général soumettra un rapport, à une
session ultérieure du Conseil Exécutif, sur les décisions
prises par l'Assemblée générale des Nations Unies qui
pourraient affecter les conditions d'emploi du person-
nel de l'OMS. Toutefois il serait inopportun, actuelle-
ment, de prendre une mesure quelconque sur la ques-
tion des congés dans les foyers ou sur d'autres points
figurant dans le rapport du Comité d'experts des
Nations Unies, tant que l'on ne connaît pas les mesures
que prendront les Nations Unies sur les problèmes en
cause.

En réponse au délégué de l'Iran, soucieux de savoir
comment le Directeur général fera face aux dépenses
résultant d'un accroissement de personnel, en dépit
d'une réduction des crédits budgétaires, le Secrétaire
rappelle que la commission, dans un projet de réso-

48 Organisation Mondiale de la Santé (1950), Recueil des
Documents fondamentaux, 3c éd. Genève

49, Actes of Org. mond. Santé, 26, 31, point 186
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lution,50 a suggéré que le Conseil Exécutif soit autorisé à
fixer et à modifier le niveau des dépenses, suivant qu'il
l'estimera opportun, en se fondant sur les changements
importants survenus dans la situation financière de
l'Organisation, tout en tenant dûment compte des pro-
blèmes administratifs que créeraient des variations
du niveau autorisé des dépenses. En d'autres termes, si
l'Assemblée adopte ce projet de résolution, le Conseil
Exécutif fixera le niveau des dépenses et le Directeur
général appliquera les décisions du Conseil.

Mr. CÔTE remercie le Secrétaire de ses explications.
Il est évident toutefois qu'une délégation ne doit pas
craindre d'exprimer son opinion. Il répète que les
dépenses afférentes aux traitements ne doivent pas
absorber une proportion trop forte des ressources
financières de l'Organisation.

Sa délégation persiste à recommander que le per-
sonnel ne compte pas, en 1951, plus de 650 personnes.

Mr. BRADY (Irlande) déclare que le Directeur général
et le Secrétariat sortent à leur honneur de l'examen
minutieux de la structure organique et des méthodes
administratives qui a été effectué par le Comité per-
manent des Questions administratives et financières.
Il est encourageant de constater que l'Organisation
repose sur des bases saines.

Quoi qu'on puisse dire du niveau des effectifs, cer-
taines activités mentionnées dans le rapport du Conseil
Exécutif sur sa cinquième session 61 imposent au per-
sonnel une tâche considérable : ce sont notamment le
travail de liaison, la présence des fonctionnaires aux
diverses réunions, ainsi que les services qu'ils doivent
assurer pour les comités d'experts. Mr. Brady ap-
prouve le Comité permanent de recommander une
réduction du nombre de membres du Secrétariat qui
assistent aux réunions. Il souhaiterait également un
abaissement du nombre des sessions des comités
d'experts, qu'il conviendrait de ramener à un minimum
en les limitant à celles qui peuvent donner des résul-
tats concrets. Sans doute cette question relève -t -elle de
la compétence de la Commission du Programme, mais
il est à craindre que celle -ci ne se préoccupe pas des
répercussions financières de ses décisions.

Le délégué de l'Irlande s'accorde également avec le
délégué de l'Inde, lorsqu'il estime que le personnel
régional devrait être limité à un minimum compatible
avec la plus grande efficacité possible, compte tenu des
ressources disponibles. Il y a lieu d'espérer, en outre,
qu'à mesure que se développeront les organisations
régionales, le personnel du Bureau du Siège pourra
être réduit. Mr. Brady reconnaît la nécessité de
restreindre les effectifs du Siège au minimum compa-
tible avec l'efficacité du travail ; il estime toutefois
qu'il ne serait pas indiqué de formuler à cet égard des
chiffres précis.

5° Le texte de cette résolution est reproduit dans le quatrième
rapport, section 3.

51 Actes of Org. mond. Santé, 26

En ce qui concerne les traitements, les indemnités
et les autres questions qui s'y rattachent, l'Organisa-
tion est liée par les barèmes des Nations Unies et
les ajustements appropriés devront être adoptés,
à moins que ceux -ci ne paraissent pas répondre aux
besoins de l'Organisation.

Le Comité permanent qui n'a pas disposé d'un
temps suffisant pour achever sa tâche, devra poursuivre
son activité et examiner successivement et de façon
détaillée les différents aspects de la structure organique,
de manière à donner après un certain nombre d'années
une vue complète des services de l'Organisation.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) partage l'opinion des
délégués de l'Australie, du Canada et de l'Iran en ce
qui concerne le niveau des effectifs et la détermination
des catégories. Il approuve le Secrétaire lorsqu'il fait
observer que l'Organisation se trouve engagée, pour
l'avenir immédiat, dans une voie déterminée. Le meil-
leur moyen d'éviter que l'effectif du Bureau du Siège
n'augmente d'une manière excessive consisterait à
renvoyer expressément cette question au Conseil Exé-
cutif, ainsi qu'à son Comité permanent des Ques-
tions administratives et financières.

Il ne faut pas perdre de vue que, si ces questions sont
du ressort du Directeur général et du Conseil Exécutif,
l'Assemblée n'en a pas moins des responsabilités dans
ce domaine. Les délégations ont une certaine tendance à
porter leur attention surtout aux questions qui les
intéressent de plus près. A cet égard, Mr. Lindsay croit
utile de rappeler la résolution adoptée, le 24 novembre
1949, par l'Assemblée générale des Nations Unies 52 et
demandant aux Etats Membres d'éviter de mettre en
oeuvre de nouveaux projets, en dehors de ceux qui
paraissent réellement urgents et qui peuvent être effec-
tivement réalisés.

A propos de la suggestion faite par le délégué de
l'Australie, qui a proposé que le Comité permanent soit
composé de suppléants, Mr. Lindsay rappelle que ce
comité a déjà eu recours aux services des experts en
matière administrative et financière qui accom-
pagnent les membres du Conseil.

Pour ce qui est de la simplification de la comptabi-
lité, le Comité permanent n'a pas proposé de s'écarter
des méthodes comptables qui ont été recommandées
par le Comité administratif de Coordination, mais a
estimé qu'il serait possible d'ajouter une annexe
explicative, indiquant dans ses grandes lignes l'état
des finances de l'Organisation.

M. GEERAERTS (Belgique) fait siennes les opinions
exprimées par les délégués du Canada, de l'Australie
et de l'Iran ; il ajoute que la délégation belge souhaite
que le Conseil Exécutif, lors des études qu'il fera ulté-
rieurement de la structure organique de l'Organisation,
tienne compte de la nécessité d'assurer une répartition
géographique équitable des postes.

52 Résolution 310(IV) de l'Assemblée générale des Nations
Unies
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Le Colonel JAFAR (Pakistan) a constaté, en étudiant
le budget pour 1951, que les seules réductions de per-
sonnel qui soient envisagées ont trait aux programmes
sur le terrain et aux services consultatifs. Sa délégation
ne saurait approuver que l'effectif du Siège augmente
aux dépens du personnel affecté aux opérations sur le
terrain. Pour que l'Organisation Mondiale de la
Santé puisse réellement accomplir sa mission, il
convient de réduire les dépenses afférentes au Bureau
du Siège et d'allouer des fonds plus considérables aux
opérations sur le terrain.

Mr. DAVIN (Nouvelle- Zélande) met en garde la
commission contre l'inconvénient d'empiétements
trop fréquents sur les attributions du Directeur général
et de son personnel. C'est par l'étude du programme
et du budget que le contrôle de l'Organisation peut
être réalisé de la façon la plus judicieuse. En deman-
dant trop souvent au Secrétariat de présenter des rap-
ports et de fournir des informations, on risque d'acca-
parer une partie importante du temps dont il dispose
et peut -être de décourager le personnel. Il importe
de laisser une plus grande liberté d'action au Direc-
teur général et à ses collaborateurs, de façon que leur
activité puisse être jugée sur ses résultats.

Le Dr TABA déclare qu'il se rend parfaitement
compte de la portée de la résolution adoptée par la
commission, à laquelle a fait allusion le Secrétaire. Il
redoute que les réductions de dépenses, au lieu de por-
ter sur le personnel du Siège, ne soient réalisées aux
dépens de l'aide technique sur le terrain. C'est pour-
quoi il demande à nouveau, que l'effectif du personnel,
en 1951, ne dépasse pas le chiffre de 650, ainsi que l'a
proposé le délégué du Canada.

Répondant au PRÉSIDENT, le Dr MCCANN déclare
qu'en suggérant le chiffre de 650 pour le niveau des
effectifs, il n'entendait pas faire une proposition for-
melle, mais voulait indiquer un but à atteindre dont
il espère que le Secrétariat ne s'écartera pas trop.

Le Dr TABA avait cru comprendre que le délégué du
Canada avait présenté sur ce point une proposition
précise. Il ne saurait, pour sa part, suggérer un chiffre
déterminé, mais voudrait demander que le nombre des
fonctionnaires de l'Organisation ne dépasse pas, en
1951, le niveau actuel.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que la commission
devrait envisager les conséquences que pourrait avoir
l'adoption d'une proposition aussi grave. Si elle était
adoptée, l'Organisation ne serait pas en mesure de
faire face à de nouvelles demandes de services que
feraient les gouvernements ; il lui faudrait, en effet,
pour donner suite à la plupart de leurs requêtes, enga-
ger du personnel. En outre, les ressources dont on dis-
posera en 1951 ne sont pas encore connues. Il se pour-
rait par exemple que l'Organisation reçoive certaines
sommes provenant de fondations. Dans l'ignorance où

elle se trouve tant des ressources que des besoins des
gouvernements pendant l'année en question, il serait
souhaitable que la commission examine mûrement la
question avant de prendre une décision qui empêche-
rait l'Organisation de fournir aux gouvernements
les services qu'ils requièrent, et qui placerait le Conseil
Exécutif en face de difficultés qu'il lui serait impossible
de surmonter.

Le Dr VAN DEN BERG déclare se rallier pleinement à
l'opinion du délégué de la Nouvelle -Zélande. L'Orga-
nisation possède un Conseil Exécutif et un Directeur
général qui ont des attributions précises. La tâche de
la commission est d'améliorer l'Organisation et
d'accroître son efficacité. Il est exact que l'Assemblée,
ainsi que la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques, doivent donner des
directives au Conseil et au Directeur général en vue
d'accroître le rendement de l'Organisation, mais elles
ne peuvent le faire qu'en pleine connaissance de cause.
L'Assemblée peut parfaitement s'abstenir d'accorder
des crédits dans un domaine particulier d'activité ; par
contre, si elle limite les dépenses relatives aux traite-
ments, elle risque de gêner l'action de l'Organisation
et d'en réduire l'efficacité.

Le Dr TABA déclare qu'il n'avait pas eu l'intention
de proposer une réduction du personnel technique,
mais uniquement du personnel administratif. Il est
prêt, par conséquent, à modifier sa suggestion et il
propose de constituer un groupe de travail qui serait
chargé d'examiner la question et de présenter un
rapport sur le niveau des effectifs.

Le PRÉSIDENT déclare que, s'il interprète exactement
la pensée du délégué de l'Iran, celui -ci a retiré sa
première proposition et propose maintenant de consti-
tuer un groupe de travail dont le mandat, qui semble
identique à celui du comité permanent, est en réalité
plus vaste que la situation ne l'exige. Le Président pro-
pose, par conséquent, de désigner un groupe de travail
chargé de préparer sur cette question une résolution qui
devra être soumise à la prochaine session du Conseil
Exécutif.

Mr. LINDSAY appuie la proposition du Président et
pense que la résolution du groupe de travail pourrait
inviter le Conseil Exécutif à charger son Comité per-
manent de poursuivre l'étude de la structure orga-
nique de l'Organisation, en tenant compte des opinions
formulées à la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques et plus particuliè-
rement des recommandations ayant trait à la
réduction du personnel administratif.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) estime que le
Conseil pourrait avoir besoin de directives pour fixer
le niveau des effectifs et il serait donc désirable de créer
un groupe de travail pour élucider la question. Les
indications données dans les divers documents diffèrent
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considérablement en ce qui concerne l'effectif, et il
ne voit pas très clairement si les chiffres cités concernent
des postes à pourvoir ou le personnel déjà engagé. Le
groupe de travail devrait être chargé d'étudier unique-
ment la question du niveau des effectifs et de présenter
un rapport à la commission.

Le Dr GEAR désire présenter quelques observations
sur les points soulevés par différentes délégations.

Le délégué des Pays -Bas a déjà répondu en partie
pour ce qui concerne la question des méthodes de
travail du Comité permanent. Ce comité a bénéficié
de l'assistance d'experts des questions administratives
et financières sans le concours desquels il ne lui aurait
pas été possible d'établir un rapport sur des problèmes
aussi complexes.

Le Conseil Exécutif et le Comité permanent ont
consacré un mois entier, au cours de séances de jour
et de nuit, à mener cette enquête et à établir le rapport.
Ils ont examiné la documentation ainsi que les infor-
mations qui leur ont été soumises verbalement par le
Directeur général et le Secrétariat, et ils ont visité
un certain nombre de bureaux de l'Organisation. Le
Dr Gear tient à exprimer sa vive reconnaissance
pour l'entière coopération assurée par le Directeur
général et son personnel.

Le Comité permanent, lorsqu'il a eu à déterminer
l'effectif optimum du personnel s'est fondé sur les
besoins du programme adopté par l'Assemblée. Il
s'est appuyé sur l'avis des experts des questions admi-
nistratives et financières pour décider si le personnel
de l'Organisation était ou non en surnombre. Le
comité a eu à sa disposition certains rapports du
Comité administratif de Coordination ainsi que le
rapport du Comité d'experts des Nations Unies en
matière de traitements et salaires, indemnités et congés,
mais, comme bon nombre de ces rapports se fondent
sur les résultats d'enquêtes qui n'ont pas été poussées
assez loin, le Conseil Exécutif a recommandé que le
Comité permanent poursuive sa tâche et il a renvoyé à
un examen ultérieur des questions telles que celles des
congés dans les foyers et de l'établissement des caté-
gories afférentes aux divers postes.

La question de la procédure de l'Assemblée de la
Santé a également retenu toute l'attention du Conseil
Exécutif, et il en a été de même de la proposition visant
à ce que les sessions de l'Assemblée aient lieu une fois
tous les deux ans, proposition dont la portée n'échappe
à personne. Pour ce qui est de la régionalisation,
il convient de rappeler que celle -ci est en cours de
réalisation.

Abordant la question des comités d'experts, le
Dr Gear rappelle que le Conseil Exécutif a proposé la
revision des règlements qui régissent leur organisation.
Cette revision doit, dans la pensée du Conseil, garantir
le bon fonctionnement administratif des comités d'ex-
perts et harmoniser leurs relations avec l'Organisation.

On a parlé à différentes reprises de bureaucratie et
on a reproché au Siège d'avoir du personnel en sur-
nombre. Le Comité permanent n'a pas négligé ces
critiques, qui avaient été déjà formulées lors de la
deuxième session de l'Assemblée Mondiale de la
Santé. Il convient de rappeler, à ce propos, que les orga-
nisations internationales doivent tenir compte d'un
grand nombre de facteurs qui n'interviennent pas dans
les administrations nationales. Ces facteurs com-
prennent notamment la nécessité d'assurer une répar-
tition géographique équitable (ce point a fait l'objet
d'une recommandation du Conseil Exécutif), le grand
nombre de réunions, les complications inhérentes à
l'existence de services plurilingues, les besoins de la
liaison.

Le Conseil Exécutif et son Comité permanent sont
parfaitement conscients des graves responsabilités
qu'ils assument en prenant leurs décisions. Le rapport
a été présenté, ainsi qu'il est de règle, sous une forme
officielle, mais il croit exprimer les sentiments du
Conseil Exécutif en déclarant que celui -ci a estimé,
dans les limites de l'enquête à laquelle il a procédé,
que l'Organisation repose sur des bases saines et que
son travail s'accomplit de façon efficace. En fait, le
Conseil a exprimé sa confiance dans les opérations
d'une façon générale, ainsi que dans le Directeur
général et son personnel. L'Organisation est évi-
demment animée, dans son ensemble, d'un certain
dynamisme, qui requiert l'exercice d'une vigilance
constante.

Le PRÉSIDENT, en résumant les débats, déclare que la
commission est saisie d'une proposition présentée par
le délégué de l'Iran et visant la création d'un groupe de
travail qui serait chargé d'examiner le niveau des effec-
tifs pour 1951, ainsi que de trois autres propositions
soumises par les délégations de l'Australie, de l'Inde
et du Royaume -Uni. Il a lui -même proposé auparavant
la création d'un groupe de travail qui préparerait un
texte de résolution en se fondant sur les débats de la
commission ainsi que sur les recommandations dont
elle est saisie, et il pense que ce groupe de travail devrait
examiner également la question du niveau des effectifs
pour 1951.

Le délégué de l'Iran ayant consenti à ce qu'il soit
procédé de la sorte, le PRÉSIDENT propose que le
groupe de travail comprenne les délégués de l'Austra-
lie, de la Belgique, de l'Inde, de l'Irlande, de l'Iran et
des Etats -Unis d'Amérique, et qu'il se réunisse le plus
tôt possible.

Le PRÉSIDENT acquiesce au désir exprimé par le
Dr HYDE d'ajouter le Venezuela à la liste.

Décision : La commission décide de constituer un
groupe de travail ayant la composition et le mandat
indiqués par le Président.

La séance est levée à 18 h. 30.
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NEUVIÈME SEANCE

Mardi 16 mai 1950, d 14 h. 30

Président : Dr J. H. HOLM (Danemark)

1. Déclaration du délégué de l'Australie

Mr. HILL (Australie) désire expliquer, afin d'éviter
toute confusion, certaines remarques qu'il a faites à la
séance précédente de la commission et qui avaient
trait au fonctionnement du Conseil Exécutif et du
Comité permanent des Questions administratives et
financières. Il a rappelé que le Conseil Exécutif était
composé de personnes parfaitement compétentes dans
le domaine de la santé, qu'ainsi en disposait la Consti-
tution et qu'il était bon qu'elle le dît clairement.
Mr. Hill a voulu simplement souligner ce principe et il
n'entrait pas dans son intention de soulever la question
de savoir si les membres du Conseil devaient siéger en
tant que personnes ou en qualité de représentants de
leurs gouvernements. Sur ce point, sa délégation pré-
sentera ultérieurement une recommandation portant
amendement de la Constitution.

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

Ordre du jour (AFL), 19

Le PRESIDENT propose à la commission d'examiner
simultanément les points 19 et 19.1 de son ordre du
jour, étant donné qu'ils sont apparentés en substance,
et de traiter à part de la question de la Chine, qui est un
peu différente.

La commission adopte la procédure proposée par
le Président.

Communications de l'Albanie, de la Bulgarie, de la
Tchécoslovaquie et de la Roumanie

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) estime que la meilleure
solution serait, pour la commission, de s'abstenir de
prendre une décision relative à la communication
envoyée par les pays en question. Il n'y a pas lieu
d'adresser à ces pays de nouvel appel pour les inviter
à participer aux activités de l'Organisation. Il ne serait
pas dans l'intérêt de l'Organisation et il serait maladroit
de procéder autrement.

Le Dr BJORNSSON (Norvège) présente alors un projet
de résolution qui, à son avis, résout la question et donne

effet au point de vue exprimé par le délégué du
Royaume -Uni. Le texte en est le suivant :

Considérant que certains gouvernements ont
notifié à l'Organisation Mondiale de la Santé que
leurs Etats ne se considèrent plus comme Membres
de l'Organisation ;

Considérant que l'Organisation Mondiale de la
Santé vise à donner à tous les peuples le niveau de
santé le plus élevé possible, ce qui exige la coopéra-
tion de tous les pays,

L'Assemblée Mondiale de la Santé
REGRETTE que ces Etats ne soient pas représentés

à l'Assemblée et exprime l'espoir qu'ils prendront
part à nouveau et le plus tôt possible aux travaux de
l'Organisation.

Mr. HILL rappelle que l'Organisation a été saisie
de la question en février 1949. Les Actes officiels NO 17,
page 19, et annexe 22, contiennent un échange de
lettres entre le Gouvernement de l'Union des Répu-
bliques Socialistes Soviétiques et le Directeur général.
Il en ressort que le Gouvernement soviétique n'a donné
aucune réponse à la proposition que lui avait faite le
Directeur général de se rendre à. Moscou pour
étudier la question. Par ailleurs, le Conseil Exécutif a
approuvé l'initiative du Directeur général et la réso-
lution WHA2.90 b3 a été adoptée ultérieurement par
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. Le
Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques n'a pas prêté attention à cette résolution.

L'évolution de la question montre sans équivoque
que les pays intéressés ne se considèrent plus comme
Membres de l'Organisation et Mr. Hill trouve inquié-
tant, en raison de cette évolution, qu'il ne soit demandé
à la commission que de reprendre les termes de la
résolution de l'Assemblée de la Santé qu'il vient de
citer. A son avis, la proposition de la délégation norvé-
gienne est incompatible avec la situation actuelle ; il
y a lieu de prendre des mesures plus positives et
d'accepter la notification qu'ont fait tenir ces pays et
selon laquelle ils ne désirent plus être Membres de
l'Organisation ni bénéficier des services qu'elle fournit.
En conséquence, la commission devrait envisager
sérieusement l'application de l'article 7 de la Constitu-
tion qui stipule que, lorsqu'un Etat Membre ne remplit

53 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 52
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pas ses obligations financières vis -à -vis de l'Organisa-
tion, ou en d'autres circonstances exceptionnelles,
l'Assemblée de la Santé peut suspendre les privilèges
attachés au droit de vote et les services auxquels a
droit l'Etat Membre. Mr. Hill se rend naturellement
compte que, si l'on décide d'adopter un budget de
$7.300.000, il sera indispensable de fixer le montant
intégral de la contribution de ces pays, mais cela
n'empêche pas l'application de l'article 7 de la Consti-
tution.

Il propose donc - bien qu'il ne soit pas particulière-
ment partisan du projet de résolution de la délégation
de la Norvège - que la commission envisage d'ajou-
ter à ce projet de résolution de nouveaux paragraphes
stipulant que tous les services auxquels ces pays avaient
droit et tous les privilèges attachés au droit de vote
seront suspendus et que ces pays ne seront pas éligibles
comme Membres ayant le droit de désigner des per-
sonnes pour siéger au Conseil Exécutif. Ces mesures
entraîneraient l'économie de sommes appréciables qui
trouveraient leur emploi ailleurs. Ces dispositions
demeureraient en vigueur, indépendamment de toute
considération d'ordre financier, tant que les pays
en question ne seraient pas rentrés au sein de l'Orga-
nisation.

Le délégué de l'Australie ne présente pas de proposi-
tion formelle, mais il présente cette suggestion afin de
connaître les réactions des autres membres de la
commission avant de soumettre une proposition
officiellement.

Mme LABEYRIE (France) appuie la proposition de la
délégation norvégienne.

Mrs. WHITEHURST (Etats -Unis d'Amérique) ne croit
pas que l'application de l'article 7 de la Constitution
ait la moindre utilité. Les Etats -Unis ont toujours
considéré l'Organisation Mondiale de la Santé comme
une organisation universelle sans caractère politique.
C'est pourquoi sa délégation appuie la proposition de
la délégation norvégienne.

Mr. LINDSAY donne alors lecture de la proposition
présentée par la délégation du Royaume -Uni. Aux
termes de ce projet de ,résolution, l'Organisation serait
toujours prête à accueillir la reprise, par les Etats
intéressés, de leur collaboration entière aux travaux de
l'Organisation. Cependant, la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé ne considérerait pas qu'il soit
actuellement souhaitable de prendre d'autres mesures.
Après une courte discussion à laquelle donne lieu le
libellé de cette proposition, la résolution est mise aux
voix.

Décision : La commission adopte par 18 voix contre
6, avec 9 abstentions, le projet de résolution de la
délégation du Royaume -Uni (voir texte dans cin-
quième rapport, section 4).

Le PRÉSIDENT précise que le Rapporteur donnera à
la résolution la forme définitive qui convient.

Mr. LINDSAY rappelle que la commission a examiné
(voir deuxième séance, page 326) s'il y aurait lieu de
prendre des mesures, en vertu de l'article 7 de la Consti-
tution, à l'égard des pays n'ayant pas acquitté leurs
contributions.

Le projet de résolution proposé par la délégation de
l'Union Sud -Africaine, qui a été adopté, ne s'applique
pas à cette catégorie de Membres et dès lors ne répond
pas à l'intention qui anime la proposition présentée
par le délégué de l'Australie selon laquelle les services
devraient, être retirés aux pays intéressés. Mr. Lindsay
se demande si la discussion relative à une action
éventuelle, entreprise en vertu de l'article 7, est close,
ou s'il est possible, au stade actuel, de donner satis-
faction au délégué de l'Australie, c'est -à -dire d'exa-
miner s'il conviendrait de prendre, sous le couvert de
l'article 7, des mesures à l'égard de Membres qui
n'acquittent pas leurs contributions.

Mr. HILL demande si le délégué du Royaume -Uni
propose l'application de l'article 7 parce que ces pays
n'ont pas rempli leurs obligations financières ou en
raison d'autres circonstances exceptionnelles.

Mr. LINDSAY déclare que toute proposition tendant
à suspendre les privilèges attachés au droit de vote et
les services dont bénéficient les Etats Membres doit
être formulée en vertu de l'article 7. La réponse à la
question qu'il pose sera que des mesures conformes aux
dispositions de cet article ont déjà été prises. Cependant,
la résolution de la délégation de l'Union Sud -Africaine
ne visait pas les Membres dont le cas est actuellement
étudié. La question est donc de savoir si l'article 7 peut
encore être invoqué à l'encontre de ces pays.

Le PRÉSIDENT rappelle qu'aux termes de la résolution
qu'elle vient d'adopter, la commission estime peu
souhaitable de prendre d'autres mesures en ce moment.
La commission peut ouvrir à nouveau la discussion si
elle en décide ainsi à la majorité des deux tiers.

Mr. CÔTÉ (Canada) ne met pas en doute la validité
de cette décision du Président mais se demande si le
Secrétaire a pu évaluer exactement, pour répondre à la
demande officieuse de la délégation canadienne, les
dépenses qu'avaient entraînées, pour l'Organisation,
les services rendus aux huit Etats en question.

Mr. SIEGEL, Secrétaire, a sous les yeux une liste des
services actuellement rendus à sept des gouvernements
en question (voir annexe 22). Le cas de la Chine, ainsi
qu'il en a été décidé, doit être étudié séparément.

Sur les $5.500 accordés à l'Albanie au titre du. Pro-
gramme des Bourses, une somme de $4.200 a été
engagée et cinq boursiers poursuivent actuellement
leurs études. Sur les $13.924 qui ont été attribués à
ce pays, au titre de la documentation médicale et du
matériel d'enseignement, l'engagement de dépenses
porte sur une somme d'environ $600.
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Il a été attribué à la Bulgarie, d'une part, une somme
légèrement inférieure à $18.000 pour des bourses
sur cette somme, $2.100 ont été engagés et, d'autre part,
une somme de $1.280 au titre de la documentation
médicale et du matériel d'enseignement, sur laquelle
$490 environ ont été engagés.

A la suite d'un virement sur les fonds rendus dis-
ponibles par l'UNRRA en 1948, une somme de
$30.344, sur laquelle $29.900 ont été engagés, a été
attribuée à la Biélorussie.

La Tchécoslovaquie a bénéficié d'une allocation de
$61.660 destinée à des bourses, sur laquelle $17.200 ont
été engagés, et d'une somme de $24.380, sur laquelle
$16.600 ont été engagés, au titre de la documentation
médicale et du matériel d'enseignement, y compris la
Bibliothèque de Documentation médicale, à Prague
($20.000).

La Roumanie a bénéficié d'une somme de $2.500
qui devait être affectée à des bourses - somme qui
avait été reportée de l'exercice financier 1948. Sur la
somme de $94.780, attribuée à l'Ukraine et provenant
d'un transfert de fonds fournis par l'UNRRA,
$31.000 ont été engagés. Aucun crédit n'a été octroyé
à l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques.

M. GEERAERTS (Belgique) déclare que, les pays en
question n'assistant pas aux réunions, la question du
droit de vote ne se pose pas et que, par ailleurs, ces
pays n'ayant pas, sauf erreur de sa part, demandé de
services depuis qu'ils ont notifié leur intention de se
retirer de l'Organisation, il n'y a aucune raison d'appli-
quer les dispositions de l'article 7 de la Constitution.
Toute mesure de ce genre ne pourrait que diminuer
la valeur de la résolution que la commission vient
d'adopter.

En réponse au Dr MCCANN (Canada) qui demande
s'il est fondé à supposer que le solde inemployé des
sommes attribuées à ces gouvernements sera versé au
fonds général, le SECRÉTAIRE déclare que, si l'on ne
prend pas de mesures pour suspendre les services
fournis, les sommes déjà attribuées seront affectées
aux fins pour lesquelles elles avaient été réservées, à
l'exception, éventuellement, du solde inutilisé des
fonds affectés aux bourses, à la documentation médi-
cale et au matériel d'enseignement. Ces derniers fonds
seront rendus disponibles à la fin de l'année, afin d'être
utilisés, comme l'Assemblée en décidera, au cours des
années ultérieures. Une complication pourrait, mais il
n'en est pas certain, naître de la question des soldes des
sommes affectées aux bourses. Ces soldes sont reportés
d'année en année jusqu'à épuisement, si bien qu'il y
aura probablement, à la fin de 1950, des sommes
reportées à ce titre pour être utilisées par les Etats en
question en 1951.

Le PRÉSIDENT souligne que, jusqu'à présent, on s'est
contenté de demander et de fournir des renseignements
et que la discussion proprement dite n'a pas été
ouverte à nouveau.

Mr. HILL ayant indiqué qu'il serait utile d'ouvrir à
nouveau la discussion, ne fût -ce que pour obtenir les
renseignements les plus complets possibles, la ques-
tion est mise aux voix et la commission, par 18 voix
contre 4, se prononce contre la réouverture de la
discussion.

Communication de la Chine

Le PRÉSIDENT, mettant en discussion les communica-
tions adressées par le Ministre des Affaires étrangères
de la République de Chine (document A3/68) 54 et le
Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement
Populaire Central de la République Populaire de Chine
(document A3/68 Add. 1) 54 déclare que la question
a été mise à l'ordre du jour à la demande expresse du
Bureau de l'Assemblée.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) fait remarquer que, si
le télégramme envoyé de Taï -Peh notifie le retrait du
Gouvernement de la République de Chine, il semble
hors de doute, d'après le télégramme envoyé de Pékin,
que le Gouvernement Populaire Central s'intéresse
aux travaux de l'OMS car, dans le cas contraire, son
Ministre des Affaires étrangères n'aurait pas demandé
avec autant d'insistance le retrait de l'autre Gouverne-
ment.

La Chine est un immense pays et ses problèmes
sanitaires sont à l'échelle de son territoire. Le délégué
de la Yougoslavie estime que l'Organisation a mainte-
nant l'occasion de faire entrer ce vaste pays et son
Gouvernement dans l'Organisation. En conséquence,
étant donné le télégramme envoyé par le Ministre des
Affaires étrangères du Gouvernement Populaire Cen-
tral de la République Populaire de Chine, il convient,
à son avis, que l'Assemblée invite ce Gouvernement à
participer aux travaux de l'Organisation et à envoyer
un délégué qui assistera aux réunions. Il se propose
de présenter une résolution à cet effet.

Le Dr TOGBA (Libéria), tout en reconnaissant que
l'OMS est une organisation humanitaire, estime néan-
moins que l'on ne peut dépasser certaines limites de
caractère politique. Il n'est pas possible, aux termes
de la Constitution, d'accepter un gouvernement qui
n'a pas présenté une demande d'admission par les
voies normales des Nations Unies. Tant que le gouver-
nement en question ne procédera pas ainsi, l'Organisa-
tion ne pourra prendre aucune décision.

D'autre part, l'OMS ne doit pas retirer l'aide qu'elle
apportait à la Chine, car c'est au peuple et non au
gouvernement que son assistance est accordée.

Le délégué du Libéria propose donc que l'Assemblée
ne prenne aucune mesure quant à l'acceptation d'un
gouvernement quelconque, tant que ce dernier n'aura
pas été officiellement reconnu et que les instruments
pertinents n'auront pas été présentés à l'Assemblée.

54 Reproduit à l'annexe 13, partie 2
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Le Dr TABA (Iran) fait remarquer que le Gouverne-
ment de Pékin n'a, en aucune manière, exprimé le
désir de participer aux activités de l'Organisation. En
outre, ce Gouvernement n'a pas été reconnu par cer-
tains des Etats Membres. En conséquence, il ne voit
pas comment la commission pourrait l'inviter à parti-
ciper aux travaux de l'OMS, malgré le caractère de
cette Organisation ; il propose de ne prendre aucune
décision immédiate et de remettre à la Quatrième
Assemblée de la Santé le soin de décider.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) appuie
fortement la proposition du délégué du Libéria.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL souligne qu'une question
extrêmement importante se trouve en jeu, à savoir
l'autonomie de l'OMS dans les questions qui ont trait
à l'admission de ses Membres. A cet égard, l'OMS jouit
d'une autonomie complète, et, sauf dans le cas spécial
de l'Espagne, les conditions qu'elle pose à l'admission
de ses Membres ne dépendent pas de celles que pré-
voient les Nations Unies. A ce propos, le Directeur
général rappelle que le Secrétaire général des Nations
Unies a récemment spécifié de façon très nette que la
reconnaissance ou la non -reconnaissance par les gou-
vernements, considérés individuellement, du statut de
tel ou tel gouvernement n'influe en rien sur l'admission
dudit gouvernement au sein des Nations Unies. Le
Directeur général souligne le fait que l'OMS est entière-
ment libre d'accepter, de sa propre autorité, un nouveau
gouvernement ou de reconnaître un changement de
gouvernement.

Mr. LINDSAY accepte entièrement les observations
du Directeur général, mais il estime que la situation
actuelle étant plutôt obscure, il serait prématuré
d'admettre un Membre qui n'a pas présenté de
demande d'adhésion.

M. GEERAERTS n'est pas au courant de l'existence
d'un document dans lequel est formulée une demande
d'adhésion.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL s'efforce à nouveau d'éclair-
cir la situation. La question qui se pose à la commission
n'est pas celle de savoir s'il convient d'admettre la
Chine dans l'Organisation puisque ce pays en est
déjà Membre, mais celle de la communication reçue de
Formose. L'OMS ne s'occupe que de la santé du
peuple chinois ; si la commission estime que le Gouver-
nement de Formose représente ce dernier, elle doit alors
admettre que cette communication est valable et
qu'il s'agit d'une demande de retrait de l'OMS pré-
sentée par le Gouvernement chinois.

Le PRÉSIDENT annonce que la commission est saisie
de deux résolutions. Il prie le Secrétaire de donner
lecture de celle que propose le délégué de la Yougo-
slavie et qui est conçue comme suit :

Attendu qu'une communication a été reçue de
Taï -Peh notifiant que le Gouvernement chinois s'est
retiré de l'OMS ;

Attendu qu'une communication a été reçue de
Pékin notifiant l'intérêt que porte à l'OMS le Gou-
vernement Populaire central de la République Popu-
laire de Chine ;

Attendu que la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé estime qu'il est souhaitable que tous les
gouvernements participent aux travaux de l'OMS,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE d'inviter le Gouvernement chinois de
Pékin à envoyer un délégué pour participer aux
travaux de la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé.

La séance est alors suspendue afin de permettre au
délégué du Liberia de formuler, avec le concours des
délégués de l'Iran et des Etats -Unis d'Amérique, la
proposition qu'il désire présenter. La séance est reprise
à 16 h. 45.

A la demande du PRÉSIDENT, le Dr TOGBA donne
lecture de la proposition suivante :

Attendu que le Directeur général a reçu du
Ministre des Affaires Etrangères de la République de
Chine un télégramme notifiant que le Gouverne-
ment de Chine se retirera de l'Organisation Mondiale
de la Santé ;

Attendu que la Troisième Assemblée Mondiale de
la Santé a adopté une résolution par laquelle elle
exprime le regret que certains Membres ne parti-
cipent pas pleinement aux travaux de l'Organisation
et fait savoir qu'elle verra avec satisfaction, à tout
moment, lesdits Membres reprendre une part
active aux travaux de l'Organisation,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

Verra avec satisfaction, à tout moment, le Gou-
vernement de la République de Chine reprendre
une part active aux travaux de l'Organisation, et

DÉCIDE que les communications dont l'Assemblée
est présentement saisie (A3/68 et A3/68 Add. 1)
n'appellent pour le moment aucune mesure.

Mr. CÔTÉ (Canada) demande au Secrétaire s'il peut
donner quelques indications sur les services fournis à la
Chine pour les années 1948, 1949 et 1950.

Le SECRÉTAIRE répond qu'il ne peut, sur le champ,
fournir des renseignements complets, mais que les
chiffres de l'exercice 1949 figurent aux pages 27 et 38
des Actes officiels NO 27. Les sommes suivantes ont
été reportées à l'exercice 1950: $143.500 pour des
bourses d'études (dépenses engagées : $125.800 envi-
ron) et $123.476 pour la documentation médicale et le
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matériel d'enseignement (dépenses engagées : $11.500)
il faut y ajouter $15.000 pour les traitements d'experts -
conseils engagés à court terme. Une partie de la somme
se rapportant à la documentation médicale provient
des fonds de l'UNRRA, mis à la disposition de la
Commission Intérimaire en 1947 et 1948, et il se peut
qu'il en soit de même pour les bourses d'études.85

Le Dr TOGBA, introduisant deux amendements
mineurs dans le texte de sa résolution, affirme qu'il est
bien loin de désirer qu'on retire au peuple chinois
l'assistance qui lui était accordée.

Mr. HILL demande s'il est possible d'indiquer le coût
des services secondaires fournis aux gouvernements,
dont il est question dans les projets de résolution, tels
que : distribution de documents, papier, reproduction
de documents, etc., et, en particulier, les frais de
traduction en russe et en chinois.

Le SECRÉTAIRE déclare que, conformément à la
décision prise par la Deuxième Assemblée de la Santé
de ne pas reconnaître le retrait de certains gouverne-
ments de l'OMS, le Secrétariat continue à leur fournir
la documentation, les publications techniques et les
services ayant trait à l'épidémiologie ; cependant, il
n'est pas possible d'en évaluer les frais. La seule publi-
cation traduite est la Chronique, et le coût approxi-
matif de l'impression a été, pour 1951, de $4.000
pour l'édition russe et $4.080 pour l'édition chinoise.

Le Dr TABA propose, avec l'assentiment des délégués
du Libéria et des Etats -Unis, de supprimer, au
deuxième paragraphe du préambule de la résolution,
le membre de phrase suivant : « Exprime le regret
que certains Membres ne participent pas pleinement
aux travaux de l'Organisation et ».

Pour des raisons budgétaires, Mr. CÔTÉ critique le
maintien de services complets à la Chine, qu'il désire-
rait voir suspendre jusqu'à ce que ce pays participe
de nouveau entièrement à l'oeuvre de l'Organisation.
C'est pourquoi il se propose de voter contre les deux
projets de résolution.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) ne pense pas que
l'un ou l'autre des télégrammes appellent une décision
et il propose de clore le débat.

Cette motion est soumise à la commission et adoptée
à l'unanimité.

Le PRÉSIDENT met alors aux voix les deux projets de
résolution.

Décision :

1) La résolution proposée par le Dr Stampar est
repoussée par 16 voix contre 2, avec 12 abstentions.

55 Voir aussi l'annexe 22.

2) La résolution proposée par le Dr Togba et
amendée comme suit est adoptée par 16 voix contre
4, avec 10 abstentions :

Attendu que le Directeur général a reçu, du
Ministre des Affaires Etrangères de la République
de Chine, un télégramme notifiant que le Gou-
vernement de Chine se retirera de l'Organisation
Mondiale de la Santé ;

Attendu que la Troisième Assemblée Mondiale de
la Santé a adopté une résolution indiquant que
l'Organisation Mondiale de la Santé accueillera avec
satisfaction, en tout temps, la reprise, par les
Membres, qui avaient cessé de participer entièrement
à l'oeuvre de l'Organisation, de cette collaboration,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

Accueillera avec satisfaction, en tout temps, la
reprise, par le Gouvernement de la République de
Chine, de sa collaboration entière aux travaux
de l'Organisation ; et

DÉCIDE qu'aucune autre mesure n'est actuellement
nécessaire à l'égard de la communication dont
l'Assemblée est actuellement saisie (document
A3/68).

3. Barème provisoire des
Membres associés

Le Dr GEAR présente
Conseil Exécutif.

contributions assignées aux

Ordre du jour (AFL), 9

cette question au nom du

Le SECRÉTAIRE rappelle que la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé a délégué au Conseil Exécutif le
pouvoir de fixer le barème provisoire des contribu-
tions assignées aux Membres associés." Conformé-
ment à cette délégation, le Conseil Exécutif, à sa
quatrième session, tenant compte de la différence de
statut existant entre les Membres et les Membres
associés de l'Organisation, a décidé de recommander à
la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé d'établir
ce barème en déterminant le nombre des unités de
contribution d'après le critère utilisé par l'Organisa-
tion des Nations Unies lorsqu'elle a calculé les contri-
butions à imposer à ses membres pour l'exercice 1948,
et en diminuant de 40 % le nombre des unités de contri-
bution ainsi obtenu, sous réserve qu'aucun Membre
associé ne devra verser une contribution inférieure à
trois unités ou supérieure à cinq unités.67 Le Directeur
général pense qu'en raison des difficultés qu'il y aurait
à obtenir les statistiques de base que requiert l'établis-
sement des contributions l'Assemblée de la Santé
pourrait préférer à la solution préconisée par le Conseil
celle qui consisterait à fixer le nombre d'unités de

66 Résolution WHA2.70, Actes off Org. mond. Santé, 21, 42
57 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 11, point 4.3.1
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contribution qui serait appliqué à tous les Membres
associés. C'est dans cet esprit qu'il propose l'adoption
du projet de résolution ci -après :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Tenant compte de la différence de statut existant
entre les Membres et les Membres associés de l'Orga-
nisation,

DÉCIDE que le taux de contribution de tous les
Membres associés sera fixé à ... unités.

Mr. LINDSAY fait observer que les Membres associés
de l'OMS jouissent de privilèges légèrement moindres
que ceux des autres Membres et que la plupart d'entre
eux sont de petits pays. Il propose, en conséquence,
que les contributions qui leur sont assignées se montent
à 60 % de la contribution minima fixée pour les
Membres, soit 3 unités.

Décision : Le projet de résolution est adopté, le
chiffre 3 étant inscrit dans l'espace laissé en blanc à
la dernière ligne (voir cinquième rapport, section 5).

4. Barème des contributions pour 1950: Israël

Ordre du jour (AFL), 10

Le SECRÉTAIRE présente un projet de résolution dont
l'adoption aurait pour effet de réparer l'omission d'un
paragraphe dans la résolution adoptée par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé pour fixer la contribu-
tion d'Israël aux budgets de 1949 et 1950.59

Décision : Le projet de résolution est adopté sans
observations (voir . texte dans cinquième rapport,
section 6).

5. Barème des contributions pour 1951

Ordre du jour (AFL), 11

Le Dr YOUNG TAI CHOI (Corée) déclare qu'il a
envoyé un télégramme à son Gouvernement pour
demander des instructions, car cette question intéresse
son pays. Il demande que la discussion en soit différée
jusqu'à ce qu'il ait reçu une réponse qui lui parviendra
dans trois ou quatre jours.

Mr. BRADY (Irlande) propose que, au lieu de
différer l'examen de l'ensemble de la question, on
commence à discuter la partie qui ne se rapporte pas
à la Corée.

En raison de l'heure tardive, il est décidé d'inscrire
le point à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

59 Résolution WHA2.67, Actes off Org. mond. Santé, 21, 40

6. Nomination du Commissaire aux Comptes pour 1951
Ordre du jour (AFL), 3

Le PRÉSIDENT attire l'attention des membres de la
commission sur le rapport présenté par le Directeur
général sur le régime commun de vérification externe
des comptes et la liste de commissaires aux comptes
des Nations Unies et des institutions spécialisées 59 et
sur le projet de résolution du Directeur général relatif
à la nomination du Commissaire aux Comptes pour
1951.

En réponse à une question posée par Mr. LINDSAY,
le Dr GEAR déclare que le Comité permanent des
Questions administratives et financières n'a pas exa-
miné la question de la nomination du Commissaire aux
Comptes, mais qu'il a formulé une recommandation
sur le domaine de ses activités.

Le SECRÉTAIRE estime qu'il y aurait lieu de faire
état, dans le projet de résolution, de cette recomman-
dation, que le Commissaire aux Comptes pourrait
considérer comme de nature à le guider dans l'exécu-
tion de son mandat.

Décision : Le projet de résolution présenté par le
Directeur général, amendé conformément à la sug-
gestion du Secrétaire, est adopté (voir texte dans
cinquième rapport, section 7).

7. Règlement financier : Rapport du Directeur général
Ordre du jour (AFL), 4

Le SECRÉTAIRE rappelle que la Première Assemblée
Mondiale de la Santé avait décidé que le Directeur
général examinerait le Règlement financier de l'Orga-
nisation en tenant compte de l'expérience acquise
au cours du premier exercice complet et ferait rapport
à l'Assemblée de la Santé.80 La commission doit déci-
der s'il convient d'adopter le Règlement financier uni-
forme récemment approuvé par le Comité administra-

59 Dans ce rapport, le Directeur général expose que, depuis la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, la Quatrième
Assemblée générale des Nations Unies a approuvé les principes
applicables aux opérations de vérification des comptes, tels qu'ils
ont été adoptés par le Comité administratif de Coordination des
Nations Unies et des institutions spécialisées. L'Assemblée
générale a également approuvé un projet tendant à constituer
un groupe de vérificateurs extérieurs des comptes des Nations
Unies et des institutions spécialisées. L'OMS a donné son accord
sur ce projet. Conformément au paragraphe 3 de la résolution
WHA2.52, contenue dans les Actes officiels No 21, p. 33, M. Uno
Brunskog a été nommé à ce groupe, ainsi que les membres du
Comité des Commissaires aux Comptes des Nations Unies. Au-
cun autre vérificateur des comptes n'a encore été proposé pour
faire partie de ce groupe. Le groupe sera considéré comme
constitué à dater du ler juillet 1950 et ses membres seront invités
à tenir leur première réunion à Genève en août 1950.

°° Actes off Org. mond. Santé, 13, 311
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tif de Coordination ou de proroger, pour une nouvelle
année, la validité du Règlement financier provisoire
actuellement en vigueur, afin que les Membres aient
le temps d'examiner le nouveau Règlement. Suivant
la solution qu'elle préférera, la commission adoptera
l'un ou l'autre des projets de résolution que le Direc-
teur général soumet à son examen.

Sur la proposition de Mr. BRADY, appuyée par
Mr. TALJAARD (Union Sud -Africaine) et Mr. LINDSAY,
il est décidé de recommander que le Règlement finan-
cier provisoire demeure en vigueur jusqu'à la Qua-
trième Assemblée de la Santé, Mr. Taljaard proposant
que la question soit également examinée par le Conseil
Exécutif au cours de l'année prochaine.

Décision : Le projet de résolution stipulant que le
Règlement financier actuel demeurera en vigueur
jusqu'à la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé est adopté, sous réserve d'un amendement
répondant à la suggestion du délégué de l'Union
Sud -Africaine (voir texte dans dixième rapport,
section 2).

1. Fonds de roulement

8. Rapport sur les Règles de Gestion financière (article
39 du Règlement financier)

Ordre du jour (AFL), 4.1

Le SECRÉTAIRE présente les règles de gestion finan-
cière élaborées par le Directeur général et approuvées
par le Conseil Exécutif avec un amendement. 61

Le projet de résolution sur la question présentée
par le Directeur général est adopté sans observations
(voir cinquième rapport, section 8).

9. Ordre du jour de la prochaine séance

Mr. ROSEMAN (Etats -Unis d'Amérique) soulève la
question du Fonds de roulement. Comme il est pro-
bable qu'elle posera des problèmes techniques, il pro-
pose la création d'un groupe de travail restreint. Il est
décidé que cette question constituera le premier point
de l'ordre du jour de la prochaine séance.

La séance est levée à 18 h. 15.

81 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 12, point 4.3.3 et annexe 13 ;
26, 35, points 233 -235.

DIXIÈME SEANCE

Mercredi 17 mai 1950 à 10 heures

Président : Dr J. H. HOLM (Danemark)

puis

Dr J. N. TOGBA (Libéria)

Ordre du jour (AFL), 12

Le PRÉSIDENT rappelle que la commission a décidé,
lors de la séance précédente, de procéder à un bref
examen de la question du Fonds de roulement, afin
d'être en mesure de formuler des principes directeurs
à l'adresse du groupe de travail qui doit être créé.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) déclare que les prin-
cipes que sa délégation désire voir établis sont ceux
qui sont énoncés dans les Actes officiels No 26, page 12,
paragraphe 32, à savoir que l'Organisation ne doit pas
emprunter au Fonds de roulement les sommes dont elle
a besoin pour exécuter des opérations, sans avoir des
motifs raisonnables d'espérer que les contributions
permettant d'effectuer ces opérations seront versées
ultérieurement par les Etats Membres. Si l'on n'observe
pas cette règle, des difficultés financières ne manqueront

pas de se produire, comme l'a fait observer le délégué
du Canada. Mr. Lindsay estime que les propositions
des délégations française et australienne 62 ont pour
objet de prévenir ces difficultés. La délégation du
Royaume -Uni est d'avis que, si les conclusions
auxquelles aboutit le Directeur général dans son rap-
port sur la situation du Fonds de roulement 62 sont
fondées dans leur ensemble, les déclarations qui
figurent au dernier paragraphe de la section 2.3 sont
libellées en termes un peu trop généraux et qu'il
importe d'assurer plus de sécurité, ainsi que le pro-
posent les gouvernements de la France et de l'Australie.
La délégation du Royaume -Uni suggère que le groupe
de travail ait pour mandat de rechercher comment il
serait possible d'obtenir cette sécurité, sans entraver
l'activité de l'Organisation, et de formuler des recom-
mandations à ce sujet.

82 Voir annexe 21, partie 3.
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Le PRÉSIDENT présume que les membres de la com-
mission seront d'accord pour considérer que les obser-
vations du Royaume -Uni peuvent servir de principes
directeurs au groupe de travail.

Il propose que le groupe de travail soit composé de
délégués des pays suivants :

Australie, Brésil, Etats -Unis d'Amérique, France,
Inde, Israël, Royaume -Uni

et que toutes autres délégations qui auraient des sug-
gestions à présenter offrent directement leur aide au
groupe de travail. Il suggère que le groupe de travail
accueillerait peut -être avec plaisir le concours de
M. Brunskog, Commissaire aux Comptes.

M. GOMES (Brésil) demande que sa délégation soit
autorisée à céder sa place dans le groupe de travail à
un membre de la délégation canadienne.

Décision : Il est décidé d'instituer le groupe de
travail, et de lui donner la composition proposée
par le Président, le Brésil étant remplacé par le
Canada.

Une brève discussion a lieu pour fixer à quel moment
le groupe de travail doit se réunir. Le Dr HYDE
(Etats -Unis d'Amérique) s'oppose à la proposition
de Mr. BALLARD (Australie) tendant à ce que le
groupe de travail se réunisse immédiatement, et il
fait valoir, à ce sujet, que la question est si importante
que les membres de sa délégation qui siègent à la com-
mission principale désirent également être présents
aux délibérations du groupe.

Le PRÉSIDENT décide que le groupe de travail se
réunira à 14 h. 15 afin de fixer les heures et les dates
de ses réunions. Il ajoute que, quelle que soit la décision
prise, celle -ci n'affectera pas les dates et heures de
réunion de la commission principale.

2. Communication concernant la suspension de l'appli-
cation de l'article 10 du Règlement intérieur

Mr. SIEGEL, Secrétaire, donne lecture de la communi-
cation suivante du Directeur général :

Le Bureau de l'Assemblée a décidé, au cours de sa
septième séance, de proposer à l'Assemblée, lors de
sa prochaine séance plénière, la suspension de l'ap-
plication de l'article 10 du Règlement intérieur. Cet
article prévoit que les documents devront être dis-
tribués 48 heures avant que tout point de l'ordre du
jour puisse être examiné en séance plénière. La pré-
sente communication est faite conformément aux
dispositions de l'article 102 du Règlement intérieur
qui stipule que toute intention de proposer la sus-
pension de l'application d'un article quelconque
doit être notifiée aux délégations 24 heures au moins
avant l'ouverture de la séance au cours de laquelle
cette proposition doit être présentée.

3. Barème des contributions pour 1951 (suite de la
page 365)

Ordre du jour (AFL), 11

Le PRÉSIDENT attire l'attention sur le projet de réso-
lution proposé par le Directeur général et libellé comme
suit :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

I. RECONNAÎT que les contributions aux budgets de
l'Organisation ont constamment été calculées sui-
vant des principes analogues à ceux d'après lesquels
sont fixées les contributions des Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies et que toutes les données
utilisées en vue de la détermination des contributions
ont été fournies par les Nations Unies ;

SE FÉLICITE de la résolution adoptée, le 24 novembre
1949, par l'Assemblée générale des Nations Unies,
et dans laquelle cette pratique est reconnue comme
souhaitable, le Comité des Contributions des
Nations Unies étant autorisé à formuler des recom-
mandations ou à donner des avis sur le barème des
contributions à toute institution spécialisée qui lui
en fera la demande ;

PRIE le Directeur général d'exprimer au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies les
remerciements de l'Organisation Mondiale de la
Santé pour cette offre, et

AUTORISE le Directeur général à continuer de
demander aux Nations Unies de lui fournir les
renseignements statistiques et autres données qui
pourront être nécessaires.

II. DÉCIDE que le taux de contribution de la Corée
fixé provisoirement à 5 unités par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé sera remplacé par
un taux de contribution définitif de 30 unités, et

III. DÉCIDE d'apporter les additions suivantes au
barème des contributions établi par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé pour 1950 et les
années ultérieures :

Israël : 14 unités
Corée : 30 unités

Il attire aussi l'attention sur l'amendement suggéré
par la délégation d'Israël 63 et sur celui proposé par le

63 Dans sa note, la délégation d'Israël constate que l'adoption
de la résolution, soumise par le Directeur général, sur le barème
des contributions pour 1951, fixerait la contribution d'Israël,
pour 1950 et pour les années ultérieures, à 14 unités.

La délégation d'Israël signale que la question du montant de
la contribution d'Israël aux Nations Unies a été discutée avec
les autorités compétentes et qu'à la demande d'Israël cette ques-
tion sera réexaminée lors de la prochaine Assemblée générale
des Nations Unies. Elle propose donc que la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé décide que la contribution d'Israël à
l'Organisation Mondiale de la Santé pour 1950 et pour les années
ultérieures sera fixée en fonction du nombre d'unités correspon-
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Directeur général pour fixer les contributions des
nouveaux Membres." Il rappelle que la commission a
décidé, au cours de la séance précédente, d'omettre
de la discussion les points relatifs à la Corée.

Le Dr HYDE prie la commission de se reporter à la
résolution WHA2.68, dans laquelle la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé exprime l'opinion
qu'il est dans l'intérêt de l'OMS qu'aucun Etat Membre
ne contribue pour plus d'un tiers aux dépenses ordi-
naires de l'OMS, pour une année donnée.8ó L'As-
semblée a mis ce principe à effet en réduisant le pour-
centage de la contribution des Etats -Unis pour 1950.
Comme tous les membres présents de la commission
le savent, les Etats -Unis ont contribué dans une forte
proportion aux dépenses entraînées par des pro-
grammes urgents, mais la délégation des Etats -Unis
estime que, dans une organisation démocratique de
caractère permanent et dont les dépenses sont relative-
ment restreintes, il importe d'appliquer le principe de
la participation équitable de tous les Etats Membres
aux dépenses.

La résolution mentionne, en outre, que l'Assemblée
de la Santé a l'intention de pousser plus loin la réduc-
tion, à mesure que s'améliorera la situation écono-
mique mondiale et d'arriver à ce que le Membre dont
la contribution est la plus élevée ne supporte pas plus
du tiers des dépenses ordinaires de l'Organisation. La
délégation des Etats -Unis a relevé, avec satisfaction,
dans le rapport des Nations Unies sur les développe-
ments récents dans la situation économique mondiale,8°
que l'année 1949 avait été marquée par un haut degré
d'activité économique et d'emploi, ce qui dénote une
amélioration générale de la situation économique. Les
Etats -Unis se féliciteraient de voir leur contribution

dant à la contribution d'Israël aux Nations Unies, tel qu'il
aura été fixé après revision par l'Assemblée générale.

La délégation propose ensuite de remplacer le paragraphe III
du projet de résolution soumis par le Directeur général par le
paragraphe suivant :

III. DÉCIDE d'apporter les additions suivantes au barème des
contributions établi par la Deuxième Assemblée Mondiale de
la Santé pour 1950 et les années ultérieures :

Israël : 14 unités
Corée : 30 unités

Le taux de contribution fixé pour Israël devra être considéré
comme ayant un caractère provisoire et comme devant être
remplacé par un taux définitif, lorsque l'Assemblée générale
des Nations Unies aura déterminé la contribution d'Israël
aux Nations Unies.
64 L'amendement proposé visait à ajouter au projet de réso-

lution soumis par le Directeur général le nom des quatre nou-
veaux Membres de l'Organisation, ainsi que le nombre d'unités
auquel s'élèverait le taux de leur contribution, comme suit :

Indonésie : 40
Viet -Nam : 35
Cambodge : 5
Laos : 5

66 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 41

66 Nations Unies, Département des Affaires économiques
(1949). Développements récents dans la situation économique
mondiale, Lake Success, N.Y.

ramenée à 33 %, et la délégation des Etats -Unis aime-
rait savoir quelle décision la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé se propose de prendre en la
matière.

Mr. HILL (Australie) remercie le délégué des Etats-
Unis des observations qu'il a présentées pour ouvrir
le débat. Elles aideront la commission à mieux com-
prendre la question dont elle est saisie. Comme l'a
dit le Président, au cours de la séance précédente, le
problème du barème des contributions est un des plus
épineux de l'ordre du jour. La commission admettra
sans difficulté que les Etats qui ont annoncé leur inten-
tion de se retirer de l'Organisation doivent être imposés
pour la totalité des contributions dont ils sont rede-
vables. C'est là un point relativement facile à régler.
En ce qui concerne les autres Membres, certains prin-
cipes pourraient servir de guide. Le premier consiste
à tenir compte des possibilités financières de chaque
Etat Membre. Un autre a trait à la relation qui existe
entre le barème de l'OMS et celui des Nations Unies.
D'autres principes sont énoncés dans la résolution
de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, à
laquelle s'est référé le délégué des Etats -Unis."
Mr. Hill aimerait souligner, en particulier, celui qui
établit qu'aucun Etat Membre ne doit contribuer
pour plus d'un tiers aux dépenses ordinaires de l'Orga-
nisation, car il estime que ce principe aura une inci-
dence directe sur la recommandation que la commis-
sion doit formuler au sujet des contributions de 1951.
La résolution déclare que ce principe sera mis en
vigueur progressivement à partir de 1950. Elle stipule,
en outre, que la contribution par habitant d'un Etat
Membre quelconque ne devra pas excéder la contribu-
tion par habitant du Membre qui paie la contribution
la plus élevée.

La contribution des Etats -Unis a été fixée à 36% du
total des dépenses 1950 et le délégué des Etats -Unis,
en émettant l'opinion que la contribution de 1951
devrait être réduite d'un montant non spécifié, a
mentionné certaines conclusions formulées par les
Nations Unies au sujet de la situation économique
mondiale. Cependant, la délégation australienne n'es-
time pas qu'il y ait eu véritablement une amélioration
générale, au sens où l'entendait la résolution de la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. D'autre
part, c'est la délégation des Etats -Unis elle -même qui
a proposé un plafond de $7.300.000, mais elle semble
maintenant suggérer une réduction de sa contribution
à ce budget. La délégation australienne estime difficile
d'accepter cette proposition et considère, par consé-
quent, que la contribution des Etats -Unis en 1951 doit
représenter le même pourcentage du budget qu'en 1950,
c'est -à -dire 36%.

La deuxième observation que désire présenter
Mr. Hill, concerne le pourcentage attribué à l'Etat
qui paie la contribution la plus faible. La contribu-
tion minimum s'élève actuellement à environ 0,05 %,

87 Résolution WHA2.68, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 41
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soit approximativement à $3.500 pour un budget total
de $7.100.000. Il est probable que ce chiffre ne couvri-
rait même pas les frais des services essentiels assurés
aux Etats Membres intéressés, tels que distribution de
documents, dépenses du chef de la délégation à
l'Assemblée de la Santé, etc. Aussi la délégation austra-
lienne estime -t -elle qu'il serait plus équitable de porter
la contribution minimum à 0,12 %. On pourra faire
valoir qu'une telle modification n'est pas conforme à
la règle établie selon laquelle les contributions doivent
être calculées d'après le barème des Nations Unies ;
mais certains facteurs qui entrent en jeu dans le cas
des Nations Unies ne sont pas applicables à l'OMS ;
ainsi, le budget des Nations Unies, qui s'élève à environ
$40.000.000, impose une charge beaucoup plus lourde
aux Membres que celui de l'OMS, ce qui justifie une
répartition différente des contributions.

Passant à la question de la contribution des Membres
de l'OMS qui ne sont pas Membres des Nations Unies,
Mr. Hill n'ignore pas que des consultations ont eu lieu
entre le Comité des Contributions des Nations Unies
et l'OMS et que, dans le calcul des contributions,
toutes les données de base ont été prises en considéra-
tion. Néanmoins, la délégation australienne suggère
que le Conseil Exécutif soit invité à donner des instruc-
tions pour qu'une nouvelle discussion ait lieu en août
1950, avec le Comité des Contributions des Nations
Unies, en vue de déterminer si les pourcentages envisa-
gés pour les contributions des Etats non Membres des
Nations Unies, sont en harmonie avec le principe des
possibilités financières, ou s'il y a lieu de les modifier.
Dans ce dernier cas, il conviendrait d'en informer tous
les Etats Membres de l'OMS.

En réponse au PRÉSIDENT qui demande si les délé-
gués des Etats -Unis et de l'Australie désirent proposer
le texte d'une résolution, le Dr HYDE indique que sa
délégation fait valoir un argument qu'il considère
comme étant parfaitement justifié. Elle n'a pas for-
mulé de proposition expresse car elle désirait connaître
l'opinion de la commission à cet égard.

Le PRESIDENT déclare que le délégué de l'Australie
l'a informé qu'il préparait un projet de résolution des-
tiné à être distribué très prochainement. Dans l'inter-
valle, il propose de passer à l'examen d'une autre
question dont le Directeur général l'a prié de saisir la
commission.

4. Adoption du rapport de la première réunion mixte
de la Commission du Programme et de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques

Le PRESIDENT attire l'attention de la commission sur
le fait que le rapport de la réunion mixte de la Com-
mission du Programme et de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
doit être approuvé par les deux commissions princi-
pales avant d'être inscrit à l'ordre du jour de la séance

plénière de l'Assemblée de la Santé. Le Directeur géné-
ral a suggéré qu'il pourrait être approuvé, dans la
matinée, par chaque commission séparément. Toute-
fois, si un accord au sujet du rapport ne peut intervenir,
il sera nécessaire de tenir une nouvelle réunion mixte.

Décision : En l'absence d'observations, le Président
déclare le rapport adopté (voir texte à la page 512).

5. Barème des contributions pour 1951 (suite)
Ordre du jour (AFL), 11

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) déclare que la géné-
rosité dont les Etats -Unis font preuve dans l'oeuvre
d'assistance internationale est admirable et qu'il
convient de leur en être reconnaissants. Il pourrait
comprendre que le fait que les Etats -Unis versent
à certaines autres organisations internationales une
contribution d'un taux élevé constitue une raison
suffisante pour que ce pays paie une contribution moins
forte à d'autres organisations. Mais cette question ne
saurait être tranchée isolément par une institution
spécialisée particulière. La proposition de la délégation
des Etats -Unis se fonde sur le principe adopté par la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé selon
lequel il est dans l'intérêt de l'OMS qu'aucun Etat
Membre ne contribue pour plus d'un tiers aux dépenses
de l'OMS pour une année donnée. Lors de la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé, la délégation du
Royaume -Uni a déclaré qu'elle estimait cette façon
de voir superficielle et n'approuvait pas ce principe. Elle
n'a accepté qu'à titre d'expédient les propositions
financières pratiques contenues dans la résolution.

Le délégué de l'Australie a déjà indiqué que les
conditions économiques mondiales dont il est fait
état ne se sont pas améliorées et qu'elles sont même
devenues plus difficiles pour de nombreux Etats
Membres. Il appartient à la commission de décider si
les autres pays jugeront qu'il leur est plus facile aujour-
d'hui de payer une contribution représentant un pour-
centage accru du budget, afin de se conformer au prin-
cipe établi dans la résolution de la Deuxième
Assemblée. Le délégué du Royaume -Uni estime, quant
à lui, que les conditions requises ne se trouvent pas
réalisées et, en conséquence, il appuie la proposition
du délégué de l'Australie, visant à ce que le taux de
la contribution des Etats -Unis soit maintenu, en 1951,

à 36 %.

Mr. Lindsay ajoute qu'il partage l'opinion du
délégué de l'Australie selon laquelle la fixation des
contributions des Membres qui ne s'intéressent plus à
l'Organisation ne soulèvera guère de difficultés. Il
pense qu'à la suite des décisions prises la veille par
l'Assemblée de la Santé, la question est maintenant
tranchée.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la question sou-
mise à la commission ne saurait être envisagée isolé-
ment sans tenir compte d'un certain nombre de fac-
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teurs qui tendent à la rendre complexe. Tout d'abord,
les Etats -Unis sont sincèrement convaincus, et de
nombreuses autres nations le sont également, qu'aucun
Membre ne devrait contribuer pour plus d'un tiers aux
dépenses ordinaires. L'OMS a admis ce principe et a
indiqué qu'elle se proposait d'abaisser progressive-
ment la contribution des Etats -Unis. Il importe d'en-
visager également d'autres aspects de la question.
Ainsi que l'a indiqué le délégué du Royaume -Uni,
les Etats -Unis se sont montrés extrêmement généreux
et ils ont fourni tout récemment une preuve nouvelle
de leur largesse, lorsque le Congrès a voté un crédit de
35 millions de dollars pour l'assistance technique aux
régions insuffisamment développées. Une fraction
substantielle de ce montant sera affectée au programme
d'assistance technique des Nations Unies, à la réalisa-
tion duquel l'OMS participe dans une proportion de
22 %. Il s'ensuit que l'OMS pourra compter sur un
supplément de 2 à 4 millions de dollars pendant la
première période du programme d'assistance tech-
nique. C'est là une contribution extrêmement forte et
elle représente l'action la plus importante qui puisse
être envisagée actuellement pour sauver des vies
humaines ; elle donnera à l'OMS la possibilité d'adop-
ter des mesures destinées à instituer, dans les régions
insuffisamment développées, des méthodes et des
habitudes sanitaires rationnelles, ce qui n'aurait
pas été possible dans le cadre du budget ordinaire.
La possibilité, pour l'Organisation, de fournir
l'assistance technique dont le besoin se fait si vive-
ment sentir dépend, pour une large part, de l'atti-
tude des organes législatifs des Etats -Unis ; ceux -ci
jugeront que l'OMS fait preuve de bonne ou de mau-
vaise volonté selon qu'elle continue ou non à effectuer
des réductions dans la contribution de ce pays. Le
Directeur général suggère qu'étant donné le faible
montant dont il s'agit, l'Organisation pourrait par-
faitement accepter une réduction de 1 % pour 1951,
et s'assurer ainsi les bonnes dispositions des organes
législatifs des Etats -Unis, de façon que ceux -ci
consentent à verser des contributions bénévoles sur une
échelle plus large encore que par le passé. Pour les pays
appelés à bénéficier d'une aide sur la base du pro-
gramme d'assistance technique, et tout particulière-
ment les régions insuffisamment développées, ce serait
là un investissement réellement avantageux.

Après avoir rappelé que le Congrès des Etats -Unis
n'a pas encore modifié sa décision concernant le
plafond de la contribution de ce pays, le Directeur
général fait remarquer qu'une réduction de cette contri-
bution, ne fût -ce que de 1 %, serait de nature à faciliter
largement la suppression, ou à tout le moins le relève-
ment de ce plafond, ce qui permettrait au Congrès
d'approuver le paiement de la contribution fixée pour
1950 ; à l'heure actuelle, cette approbation n'est pas
encore certaine.

Le Dr MCCANN (Canada) attire l'attention sur le
fait que le taux fixé en 1949 pour la contribution des
Etats -Unis représente par habitant un paiement de

$0,166, alors que la contribution du Canada, établie
à la même époque, correspond à un taux de $0,171 par
habitant. Il s'ensuit que le Canada verse, par habitant,
une contribution plus forte que celle de l'Etat dont le
revenu par habitant est le plus élevé. Bien que son
Gouvernement approuve, en tant qu'il s'agit d'un but
à atteindre ultérieurement, le principe selon lequel
aucun Membre ne devrait contribuer pour plus d'un
tiers au budget de l'Organisation, le Dr McCann n'es-
time cependant pas que les conditions prévues dans
la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale de
la Santé soient réalisées. Il n'y a pas de raison convain-
cante d'admettre que la situation économique générale
du monde se soit notablement modifiée depuis cette
Assemblée.

L'adoption par le Congrès d'un plafond de
$1.900.000 a eu des conséquences fâcheuses. Cette
décision a eu pour effet de limiter la contribution des
Etats -Unis à un taux de $0,126 par habitant, ce qui a
accru neuf fois l'écart existant, par habitant, entre la
contribution de ce pays et celle du Canada. En affir-
mant que la fixation d'un plafond rigide est incompa-
tible, à la longue, avec les intérêts de l'OMS, le
délégué du Canada n'entend pas méconnaître le rôle
joué par les Etats -Unis dans les oeuvres humanitaires
d'après guerre, mais il pense aussi aux immenses res-
sources naturelles et à la prospérité présente de ce pays.
De ce fait que le Canada a payé dans le passé une
contribution relativement élevée, il ne faudrait pas
conclure qu'il est disposé à payer à l'avenir plus que le
pays dont le revenu par habitant est le plus élevé.

Le Dr McCann déclare, pour terminer, qu'il a
écouté avec intérêt les explications du Directeur général,
qui, à son avis, pourraient fort bien fournir une base
pour la solution du problème.

Mr. DAWN (Nouvelle -Zélande) rend hommage à la
générosité dont les Etats -Unis ont fait preuve dans de
nombreux domaines, mais il regrette d'avoir a consta-
ter que le moment n'est pas encore venu d'abaisser la
contribution de ce pays. Sa délégation n'a jamais été
en faveur du principe selon lequel aucun Membre ne
devrait contribuer pour plus d'un tiers du budget de
l'Organisation, le seul critère applicable dans ce
domaine étant, à son avis, la capacité de payer. En
outre, et bien que l'Assemblée de la Santé ait adopté ce
principe, les conditions prévues pour son application
ne paraissent pas encore réalisées. Il est douteux que
les conditions économiques mondiales se soient sen-
siblement améliorées durant l'année écoulée, et les diffi-
cultés qu'ont à surmonter de nombreux Etats Membres
pour payer leur contribution en monnaie forte, ne se
sont certainement pas atténuées. Un autre fait, dont il
convient de tenir compte, est qu'une réduction de la
contribution des Etats -Unis entraînerait, en vertu de la
clause relative au taux des contributions par habitant,
la réduction de la contribution de certains Membres
et il serait nécessaire, en ce cas, d'élever le montant
de la contribution d'autres pays, ce qui pourrait
amener ceux -ci à ne pas payer.
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Pour les raisons qu'il vient d'indiquer, le représen-
tant de la Nouvelle -Zélande appuie la proposition aus-
tralienne visant à ce que le montant de la contribution
des Etats -Unis pour l'année 1951 demeure le même
que pour 1950.

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) a écouté avec intérêt
les exposés des orateurs précédents, et en particulier
les explications du Directeur général concernant
l'octroi par les Etats -Unis des crédits pour l'assistance
technique. Il estime qu'une faible réduction du pour-
centage que représente la contribution des Etats -Unis
dans le budget régulier de l'Organisation peut avoir
une grosse influence sur le Congrès des Etats -Unis
lorsqu'il examinera à nouveau la question du plafond
de la contribution. Elle n'affecterait guère les contri-
butions des autres Membres mais ne témoignerait
pas moins de la bonne volonté de tous et de leur désir
de contribuer au bon fonctionnement de l'Organisation
En conséquence, en sa qualité de spécialiste de la santé
publique et non en celle de financier, il propose à la
commission d'adopter la suggestion faite par le Direc-
teur général et de ramener la contribution des Etats-
Unis de 36 % à 35 %.

Le Dr TOGBA (Libéria) constate avec satisfaction que
les Etats -Unis ont abandonné la politique d'isolement
qu'ils poursuivaient autrefois pour une politique de
solidarité qui implique qu'ils ont conscience de leur
responsabilité envers le monde. Il rend hommage à leur
générosité. Il ignore si le Libéria sera appelé ou non à
bénéficier du programme d'assistance technique. Ecar-
tant délibérément cette considération, de nature à
influer sur son jugement, il déclare appuyer la proposi-
tion selon laquelle la contribution des Etats -Unis
devrait être réduite de 1 pour 1951, et il suggère, de
plus, que l'Assemblée de la Santé décide en principe
que cette contribution sera, par la suite, réduite de
0,5 % chaque année, jusqu'à ce qu'elle se trouve
ramenée à 33 %.

Le D' Togba, Vice -Président, assume la présidence.

Mr. TALJAARD (Union Sud -Africaine) sait gré aux
Etats -Unis d'avoir facilité le développement d'insti-
tutions internationales telles que l'OMS et s'associe
aux hommages qui leur ont été rendus. Il croit devoir
se ranger, néanmoins, à l'opinion de ceux qui jugent
que les conditions économiques actuelles ne justifient
pas encore une réduction de la contribution de ce pays.

Il ne désire pas répéter les arguments qui ont déjà
été avancés à l'appui de cette façon de voir, mais tient
à attirer l'attention sur les conséquences que la ré-
évaluation monétaire a eues pour les Etats Membres
appartenant à la zone sterling. Cette mesure écono-
mique a entraîné une majoration de 33 % des sommes
que ces Etats Membres s'étaient engagés, en juillet 1949,
à verser à titre de contribution. Etant donné que le total
des dépenses prévues de l'OMS sera le même en 1951,
les pays en question devront cette fois encore verser

un tiers de plus que les sommes qu'ils avaient accepté
de payer en juillet 1949. Mr. Taljaard ne peut, pour
cette raison, approuver une réduction de la contribu-
des Etats -Unis, et il appuiera la résolution austra-
lienne.

M. DE SOUZA -BANDEIRA (Brésil) déclare appuyer
également la résolution de l'Australie.

M. AHOKAS (Finlande) insiste sur la circonspection
qu'exige la revision du barème des contributions. Il
convient de rechercher si la situation économique s'est
améliorée non seulement dans l'ensemble du monde
mais également dans chacun des pays intéressés. En
Finlande, le progrès réalisé à cet égard au cours des
trois ou quatre dernières années s'est avéré satis-
faisant, mais des difficultés sont survenues récemment
et la situation présente est jugée inquiétante. Pour
cette raison, il appuiera, lui aussi, la résolution de
l'Australie.

Le Dr OREN (Israël) se prononce en faveur de la pro-
position visant à réduire à 35 % la contribution des
Etats -Unis. Un geste de ce genre ne serait pas seulement
un témoignage de bonne volonté, il pourrait, en outre,
influer d'une manière favorable sur le programme d'as-
sistance technique sur lequel maints pays insuffisam-
ment développés fondent tant d'espoirs.

avoir
le délégué du Venezuela demander la réduction de la
contribution des Etats -Unis. Il se pourrait qu'un exa-
men des faits révèle que les appréhensions dont a fait
part le représentant du Royaume -Uni, qui craint que
cette mesure n'ait pour effet d'obliger d'autres pays à
payer des contributions plus fortes, sont dénuées de
fondement. C'est pourquoi il prie le Secrétariat de
préparer un tableau indiquant les effets qu'une réduc-
tion de 1 % de la contribution des Etats -Unis aurait sur
l'ensemble des contributions. Il est fort possible que
les contributions des nouveaux Membres représentent,
au total, un montant supérieur à la réduction envisagée
de la contribution des Etats -Unis.

Le représentant du Libéria a proposé en outre
que la contribution soit, par la suite, réduite de 0,5%
chaque année jusqu'à ce qu'elle atteigne 33 %. Le
Dr Hyde juge cette proposition prématurée car il est
impossible à l'heure actuelle de prévoir avec certitude
quelle sera la situation économique dans les années à
venir.

En conclusion, si le représentant du Venezuela
concrétise dans un projet de résolution ses suggestions
visant à réduire à 35 % la contribution des Etats -Unis,
il appuiera ce projet.

Le PRESIDENT donne lecture de la proposition sou-
mise par le représentant du Venezuela, tendant à ce
que l'on ajoute, à la fin du projet de résolution pré-
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senté par le Directeur général (voir page 367), le
membre de phrase suivant :

et, tenant compte des décisions formulées dans la
résolution WHA2.68 de la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé,

IV. DECIDE, en outre, que la contribution des Etats-
'Unis sera fixée, pour l'année 1951, à 35% du budget
total, et que des ajustements appropriés seront
effectués à cet effet.

Le Dr DOROLLE (France) approuve la proposition
tendant à réduire à 35 % la contribution des Etats-
Unis. Son adoption serait un geste de bonne volonté
et permettrait à la délégation de ce pays d'obtenir
plus facilement des autorités législatives une plus
forte contribution indirecte. S'il fallait réduire le
budget de l'Organisation de 1 %, le Conseil Exécutif
saurait certainement réaliser les économies nécessaires.

Le SECRÉTAIRE précise qu'au cas où l'Assemblée
de la Santé déciderait que la contribution des Etats-
Unis, ainsi qu'il a été proposé, sera abaissée de 1 %, sa
décision n'affecterait pas le total des fonds mis à la
disposition de l'Organisation. Il est à présumer, en
effet, que la résolution entérinant cette décision stipu-
lera que le total des contributions de tous les Etats
Membres devra correspondre au budget total.

En ce qui concerne la demande formulée par le
délégué des Etats -Unis, il ne pense pas que le Secré-
tariat soit en mesure de préparer, avant la séance pro-
chaine, un tableau qui indiquerait avec précision quelle

incidence aurait sur les autres contributions la décision
envisagée ; il promet, toutefois, de fournir à la com-
mission des données approximatives qui lui permettront
sans doute de se prononcer.

Le Dr TABA (Iran) déclare appuyer le projet de
résolution du représentant du Venezuela.

Mr. BRADY (Irlande) appuie également ce projet de
résolution, mais se réserve le droit de revenir sur les
principes applicables pour déterminer le maximum
de la contribution au cas où le nombre de Membres
de l'Organisation se modifierait sensiblement.

Mr. LINDSAY déclare que, sa délégation ne se sentant
aucunement liée par les considérations d'ordre poli-
tique qui ont inspiré la résolution de la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé dont il a été question
(WHA2.68), il a tenu à envisager également d'autres
aspects de la question et notamment l'influence des
conditions économiques mondiales. Il appuie entière-
ment les observations présentées par le délégué de
l'Union Sud -Africaine et confirme que depuis la déva-
luation intervenue en 1949 son pays éprouve des diffi-
cultés accrues pour payer sa contribution.

M. GEERAERTS (Belgique) déclare que sa délégation
appuiera la proposition visant à abaisser à 35 % la
contribution des Etats -Unis.

La séance est levée à 12 h. 20.

ONZIÈME SEANCE

Mercredi 17 mai 1950, 14 h. 30

Président : Dr J. H. HOLM (Danemark)

1. Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé
Ordre du jour (AFL), 21

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la commission sur
les deux groupes de propositions dont elle est saisie :
d'une part, les amendements proposés par les Gou-
vernements du Danemark, de la Norvège et de la
Suède, d'autre part, les amendements proposés par le
Gouvernement de l'Australie (voir annexe 16). Il
propose de s'occuper tout d'abord des premiers.
Comme l'indiquent les Actes Officiels NO 25, page 1, le
Conseil Exécutif a discuté cette question à sa cinquième
session, et l'a renvoyée à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Le Président rappelle que, aux termes de l'ar-
ticle 73 de la Constitution, les changements apportés
à celle -ci doivent être approuvés à la majorité des
deux tiers.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) se demande si
la majorité des deux tiers ne concerne pas uniquement
l'Assemblée, la commission étant libre de présenter
des recommandations à la majorité simple.

Il est décidé que telle est l'interprétation qu'il
convient de donner à l'article 63 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée de la Santé, en dépit d'une légère
différence entre les textes anglais et français.
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Amendements proposés par les Gouvernements du
Danemark, de la Norvège et de la Suède

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) déclare que le Gouver-
nement suisse a examiné avec une profonde attention la
proposition faite par les Gouvernements de la Norvège,
de la Suède et du Danemark tendant à ce que l'As-
semblée Mondiale de la Santé ne se réunisse que tous
les deux ans et qu'il s'est efforcé de déterminer les
conséquences qu'une telle décision pourrait avoir
pour les activités de l'Organisation. Le Dr Vollenweider
reconnaît qu'en proposant ces amendements, leurs
auteurs n'ont été inspirés que par le désir de servir les
intérêts de l'Organisation, mais il pense que les
économies envisagées pourraient être illusoires. En ne
se réunissant plus que tous les deux ans, l'Assemblée
devrait fort probablement faire face à un ordre du jour
beaucoup plus chargé et on peut admettre qu'il lui
faudrait plus de trois semaines pour l'épuiser. En outre,
si la session de l'Assemblée durait plus de trois
semaines elle imposerait un surcroît de travail aux
délégations. De plus, les travaux de correspondance et
de documentation du Secrétariat augmenteraient consi-
dérablement, car nombre de questions qui peuvent
être réglées d'année en année ne le seraient plus que
tous les deux ans. Le Dr Vollenweider tient, en outre,
pour malencontreux tous les arrangements qui pour-
raient avoir pour effet de rendre moins étroit le contact
entre l'Assemblée et l'Organisation elle -même, contact
que la délégation suisse juge indispensable.

Tout en répétant qu'elle apprécie les motifs qui ont
inspiré la proposition, la délégation suisse ne peut,
pour les raisons exposées, approuver celle -ci et pro-
pose de continuer à tenir des Assemblées annuelles,
mais de restreindre leur durée à deux semaines.

En ce qui concerne la proposition des Gouverne-
ments norvégien et suédois d'élire les membres du
Conseil Exécutif pour une période de quatre ans, et la
proposition du Gouvernement danois de les élire pour
une période de six ans,88 la délégation suisse doit s'y
opposer pour les raisons suivantes : en premier lieu,
les membres sortants devraient attendre trop long-
temps avant de pouvoir se présenter à nouveau ; en
deuxième lieu, cette mesure nouvelle pourrait avoir
pour effet de ralentir les travaux du Conseil ; en
troisième lieu, les pays non représentés au Conseil -
et qui ne pourraient l'être pendant une assez longue
période - ne porteraient plus le même intérêt aux
travaux de l'OMS.

Le Dr FRANDSEN (Danemark) reconnaît que les
auteurs des propositions se sont inspirés de considéra-

68 Les trois gouvernements intéressés avaient d'abord présenté
des propositions distinctes. Par la suite ils les ont retirées en
faveur d'une proposition commune qui figure dans l'annexe 16.
Les Gouvernements de la Norvège et de la Suède qui désiraient
que les membres du Conseil Exécutif fussent élus pour une
période de quatre ans ont retiré la proposition qu'ils avaient
formulée à cet effet, pour se rallier à la proposition du Gouverne-
ment du Danemark, où la période correspondante est portée à
six ans.

tions financières et du désir de diminuer les dépenses
entraînées par la préparation d'une Assemblée de la
Santé, non seulement pour l'OMS même, mais égale-
ment pour les pays qui envoient des délégations. Toute-
fois, la considération qui a prévalu à leurs yeux a été
celle du travail : non seulement la préparation de
l'Assemblée de la Santé exige un travail considérable ;
mais l'Assemblée elle -même requiert le concours de
personnes qui peuvent difficilement abandonner leurs
obligations normales - qu'il s'agisse des délégués,
ou des membres du Secrétariat.

Les auteurs des propositions ont également estimé
que des sessions tenues tous les deux ans permettraient
d'exécuter le travail à accomplir, et que des réunions
trop fréquentes risquent de devenir une simple routine
et d'empêcher d'aborder les problèmes qui pré-
occupent l'OMS avec l'élan nouveau qui est si néces-
saire pour les résoudre.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni), parlant au nom de son
Gouvernement, estime que l'OMS est encore trop
jeune pour envisager une revision de sa Constitution,
dont le texte a été établi avec le plus grand soin au
cours de deux conférences consacrées à cette unique
tâche. La Constitution n'est pas nécessairement par-
faite, mais elle ne devrait pas être modifiée à la légère.
Elle ne devrait pas être amendée à moins que ne se mo-
difient les besoins auxquels elle était destinée à répon-
dre, ou que ses dispositions actuelles s'avèrent une
entrave au bon fonctionnement de l'OMS. Cette réserve
faite, la délégation du Royaume -Uni estime que la com-
paraison des avantages et des inconvénients milite à
l'encontre des propositions des délégations scandinaves.
Elle approuve le désir de réaliser des économies, mais
estime que, dans le cas présent, les économies envisa-
gées pourraient, à la longue, n'être qu'illusoires. Il
est indispensable, pour faire des économies réelles, que
les rouages administratifs fonctionnent convenable-
ment. L'OMS passe par une phase critique de son déve-
loppement : ses trois organes principaux - l'As-
semblée, le Conseil Exécutif et le Secrétariat - sont en
train de mettre au point leur fonctionnement, les
liaisons organiques qui doivent exister entre eux, ainsi
que les méthodes qui donneront l'efficacité maxima à
leur action commune. Il serait d'autant plus regrettable
que les grands progrès accomplis dans la voie indi-
quée fussent compromis, que, de l'avis de la délé-
gation britannique, l'expérience que l'on possède ne
suffit pas pour démontrer que les règles de la Consti-
tution sont inapplicables ou même qu'elles ont besoin
d'être sensiblement améliorées.

Mr. Lindsay ne saurait non plus approuver une
mesure qui diminuerait de moitié la participation active
des Etats Membres, dont la majorité ne peut collabo-
rer à l'oeuvre de l'OMS qu'en se faisant représenter
à l'Assemblée de la Santé ; il ne saurait non plus
accepter la limitation des responsabilités de l'As-
semblée, qu'entraînerait l'adoption de cette mesure.

En ce qui concerne le Conseil Exécutif, les Etats
Membres verraient diminuer leur chance de participer
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à ses travaux, puisque les élections au Conseil
n'auraient plus lieu chaque année.

Soucieux de voir l'Assemblée conserver jalousement
les responsabilités que lui confère la Constitution,
Mr. Lindsay propose une solution transactionnelle
analogue à celle adoptée par l'UNESCO en décembre
1948 ; selon cette suggestion, l'Assemblée consacre-
rait à l'expédition des affaires courantes une session
sur deux et cette session ne durerait pas plus de dix
jours. Il présente, en conséquence, le projet de résolu-
tion suivant :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant

1) qu'il est nécessaire d'éveiller et de maintenir le
plus vif possible, chez tous les Etats Membres,
l'intérêt pour les travaux de l'Organisation, et
d'obtenir qu'ils y prennent la part la plus active ;
2) qu'il est nécessaire de procéder à toutes écono-
mies compatibles avec le fonctionnement efficace de
l'Organisation ;
3) qu'un programme sanitaire s'étendant au monde
entier est d'une application nécessairement plus
lente qu'un programme national et qu'il peut donc
suffire que l'Assemblée examine le programme de
l'Organisation dans son ensemble à des intervalles
de deux ans ;
4) que de nombreux Etats Membres éprouvent des
difficultés économiques constantes et multiples,

DECIDE

1. que la Quatrième Assemblée de la Santé tiendra
une courte session de dix jours au maximum et que
l'ordre du jour de cette session sera restreint aux
questions suivantes :

a) élection des Membres habilités à désigner des
personnes appelées à faire partie du Conseil
Exécutif ;
b) questions administratives et financières, notam-
ment détermination du montant du budget de 1952
et répartition, entre les Membres, des dépenses
de l'Organisation afférentes à cet exercice ;
c) toutes autres questions soumises à l'Assemblée
par le Conseil Exécutif en raison de leur urgence
ou de leur importance et dont l'examen ne sau-
rait, en conséquence, être ajourné jusqu'à la
Cinquième Assemblée de la Santé ;

2. que le problème sera réexaminé, au plus tard,
lors de la Cinquième Assemblée de la Santé.

Le Dr KARUNARATNE (Ceylan) estime que le moment
n'est pas venu d'apporter des modifications à la Consti-
tution et qu'en ne réunissant l'Assemblée qu'une année
sur deux on diminuerait sensiblement l'activité de
l'Organisation. Cependant, si des amendements doivent
être apportés il appuiera la proposition du Gouverne-
ment britannique.

Le Dr TOGBA (Libéria) considère que la question est
d'une trop grande importance pour être tranchée en
ce moment et il propose de la renvoyer à la Quatrième
Assemblée de la Santé. Les amendements proposés par
les Gouvernements de la Norvège, de la Suède et du
Danemark seront accueillis avec sympathie par de
nombreux petits pays, dont le sien, qui trouvent difficile
et coûteux d'envoyer chaque année des experts outre-
mer.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) se félicite de l'action
entreprise par les gouvernements des pays scandinaves
et de l'Australie. En principe, le Gouvernement
néerlandais est favorable aux diverses propositions
présentées. L'adoption de la périodicité de deux ans
pour les sessions de l'Assemblée permettrait certaine-
ment de réaliser des économies, ne serait -ce que pour
les frais de voyage, et d'alléger la tâche du Secrétariat.
Cependant, la question d'un amendement à la Consti-
tution est extrêmement grave ; maintenant qu'elle a
été posée, il serait sage d'examiner si d'autres change-
ments sont nécessaires. Le Dr van den Berg propose
donc d'ajourner le débat afin que le problème puisse
être étudié par le Conseil Exécutif et soumis à la
Quatrième Assemblée de la Santé. Sa proposition n'est
pas formelle ; il désire simplement attirer l'attention
de la commission sur la gravité que présente une modi-
fication de la Constitution et il demande que l'on ne
prenne pas de décision hâtive.

Mr. BALLARD (Australie) déclare que, tant que le
principe énoncé dans l'amendement australien n'aura
pas été accepté, sa délégation ne pourra appuyer la
proposition des délégations scandinaves. L'amende-
ment de l'Australie tend à obtenir que les membres du
Conseil assistent à ses réunions en qualité de repré-
sentants de leurs gouvernements respectifs (voir
annexe 16). Si la proposition des délégations scandi-
naves était adoptée, il en résulterait que les Etats
Membres n'auraient plus la possibilité d'exprimer leurs
vues que tous les deux ans. Or, l'Organisation est
jeune et inexpérimentée et sa situation financière est
précaire. C'est pourquoi il faut que les gouvernements
aient la possibilité de reviser la politique de l'Organisa-
tion chaque année, du moins jusqu'à ce qu'elle ait
acquis l'expérience et la stabilité nécessaires. En outre,
les activités de l'Organisation, durant l'intervalle qui
sépare les Assemblées, devraient être passées en revue
par des personnalités qui représentent des gouverne-
ments.

Le Dr HYDE appuie énergiquement la proposition
des délégations scandinaves. A son avis, la fonction
principale de l'Assemblée de la Santé consiste à fixer
le programme de l'Organisation. Pour diverses
raisons, entre autres la nécessité de négocier avec
les gouvernements, et parfois d'obtenir que des
mesures législatives soient prises dans les pays inté-
ressés, l'exécution des programmes sanitaires inter-
nationaux est plus lente que celle des programmes
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locaux ou nationaux. Actuellement, l'intervalle qui
sépare les Assemblées de la Santé est si court qu'il ne
permet pas au Directeur général d'acquérir une expé-
rience suffisante du programme pour pouvoir faire
rapport à ce sujet au cours de la session suivante.
Aussi est -il impossible à l'Assemblée de la Santé,
lors d'une session déterminée, d'apprécier l'efficacité
des décisions prises alors de la session précédente.
C'est pourquoi le Gouvernement des Etats -Unis
estime nécessaire de ne réunir l'Assemblée que tous
les deux ans.

Il convient d'examiner également la fréquence des
réunions des organismes rattachés à l'OMS. Le Bureau
régional pour les Amériques, avec ses sessions annuelles
et son comité exécutif, possède une structure qui fait
double emploi avec celle de l'organisation principale.
Il semble qu'il serait raisonnable de faire alterner
les sessions régionales avec les sessions mondiales,
de telle sorte que les problèmes régionaux puissent
recevoir l'attention qu'ils méritent. Si les chefs du
Ministère de la Santé Publique des Etats -Unis devaient
assister à toutes les sessions ayant trait à l'Organisa-
tion, ils seraient absents de leur administration pen-
dant un tiers de l'année. Il en est sans doute de même
pour les autres pays. C'est pourquoi la multiplicité
des sessions tend à devenir une source de faiblesse
plutôt que de force pour les administrations nationales
de la santé publique.

Il importe que les fonctionnaires supérieurs les
plus qualifiés pour prendre la parole sur les questions
de santé publique puissent assister aux sessions de
l'OMS. Si ces sessions leur imposaient un fardeau
trop lourd, les gouvernements se verraient obligés
d'y déléguer des représentants moins qualifiés.

Pour toutes ces raisons, le délégué des Etats -Unis
appuie chaleureusement la proposition tendant à ne
réunir l'Assemblée que tous les deux ans.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) déclare ne pouvoir
accepter la proposition scandinave ; il n'approuve
pas non plus les idées exprimées par le délégué des
Etats -Unis. Lorsque la Constitution a été élaborée,
en 1946, elle était considérée par tous comme un
instrument satisfaisant. Le Dr Stampar ne pense pas
que, au bout de deux ans seulement, l'Organisation
ait acquis suffisamment d'expérience pour introduire
dans cette Constitution des modifications conve-
nables. On a reproché aux sessions annuelles de
l'Assemblée d'être fatigantes et coûteuses. Cepen-
dant, il convient de prendre en considération un
autre aspect important du problème. L'Assemblée
offre à ceux qui y prennent part la possibilité de
rencontrer des collègues d'autres pays, d'élargir leurs
connaissances, de multiplier les contacts, d'appro-
fondir leur expérience dans le domaine de la santé
publique et, enfin, d'être encouragés dans la tâche
qu'ils accomplissent dans leur propre pays.

Il a été suggéré également que des sessions trop
fréquentes troublent le travail de l'administration.
Cependant, le Dr Stampar estime que le Secrétariat

est capable de fournir des renseignements très utiles
et un grand nombre de rapports d'experts ; aussi ne
croit -il pas que ses travaux soient troublés, comme
on l'a suggéré, par les sessions de l'Assemblée.

Il ne faut pas oublier que la revision de la Consti-
tution présente de sérieuses difficultés. Toute propo-
sition d'amendement doit être adoptée par une
majorité des deux tiers des Membres de l'Assemblée
de la Santé et doit être ensuite ratifiée à l'unanimité.
Or, il n'est pas facile de réunir une majorité des deux
tiers. Il pourrait bien se passer plusieurs années
avant que des amendements proposés puissent entrer
en vigueur.

Pour sa part, le Dr Stampar est opposé à toute
modification du rôle constitutionnel des membres
du Conseil Exécutif qui sont, il ne faut pas l'oublier,
des représentants du monde entier.

C'est pourquoi il estime que l'Assemblée de la
Santé devrait continuer à tenir ses sessions ordinaires
chaque année et qu'elle devrait étudier la situation
en vue de prendre des décisions, à une date ultérieure,
d'après l'expérience et les connaissances plus appro-
fondies qu'elle aura acquises d'ici là.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAI, déclare que, du point de
vue de l'administration, il est clair que si l'Assemblée
se réunit tous les deux ans, il en résultera une écono-
mie de temps et d'argent. Toutefois, si l'Assemblée
devait, comme il a été suggéré, se réunir chaque année
mais en n'examinant que tous les deux ans les ques-
tions administratives et financières, la Commission
du Programme ne manquerait pas de proposer, à
l'inverse, que tous les deux ans la discussion ne porte
que sur le programme. En effet, l'OMS est essentielle-
ment une organisation chargée d'élaborer et d'exé-
cuter un programme. Il ne conviendrait pas de limiter
aux questions administratives l'activité des sessions,
une année sur deux. En outre, le Directeur général
ne voit pas comment il serait possible d'établir un
programme deux ans d'avance et de n'en envisager
le financement que pour un an.

Le Directeur général estime fondée l'opinion expri-
mée par le Dr Stampar. L'OMS est une organisation
en pleine évolution, qui doit faire face à de conti-
nuels changements de circonstances. La solution
qui consisterait à laisser au Conseil Exécutif le soin
d'examiner les problèmes que posent le programme
d'assistance technique et la situation de certains
Etats Membres de l'Organisation, ou à ne les examiner
que tous les deux ans, serait préjudiciable à l'Orga-
nisation tout entière. Le Directeur général estime
qu'une revision de la Constitution serait prématurée.
Il admet qu'il faut s'efforcer, dans toute la mesure
du possible, de réaliser des économies, mais il pro-
pose de ne pas modifier la structure de l'Organisation
avant que celle -ci n'ait au moins cinq années d'exis-
tence. L'amendement de la Constitution, tel qu'il a
été suggéré, entraînerait en effet de profonds rema-
niements dans le Secrétariat et dans le Conseil Exé-
cutif qui, tous, exigeraient une étude plus appro-
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fondie que celle que pourrait faire la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé dans le temps dont
elle dispose.

M. SOI ENSEN (Danemark) fait observer que si
les amendements proposés par les pays scandinaves
sont adoptés, ils ne pourront prendre effet avant
1953, en raison des dispositions de l'article 73 de la
Constitution et de la procédure constitutionnelle en
vigueur dans un grand nombre d'Etats Membres.
Il rappelle que la Constitution elle -même, signée en
juillet 1946, n'est entrée en vigueur qu'en avril 1948.
En conséquence, la première année au cours de
laquelle la session de l'Assemblée n'aurait pas lieu
serait l'année 1953. Si le Conseil Exécutif décidait,
en 1952, que le développement de l'Organisation
n'est pas suffisant pour justifier de telles modifica-
tions constitutionnelles, il pourrait, conformément à
l'article 13 de la Constitution, convoquer l'Assemblée
de la Santé en session extraordinaire en 1953. Cela
signifierait que la revision proposée ne prendrait
pas effet avant 1955, époque à laquelle l'Organisation
aura, selon toutes probabilités, acquis l'expérience
nécessaire.

Mr. BRADY (Irlande) appuie la proposition des
pays scandinaves. Si l'opinion selon laquelle une
revision de la Constitution serait prématurée devait
prévaloir et que, par suite, la proposition ne soit
pas adoptée, sa délégation proposerait d'approuver
la proposition contenue dans le document A3/44,
au point 4.1, paragraphe 3.89

s9 Document de travail (non publié) soumis à l'Assemblée de
la Santé par le Directeur général. Ce document concernait les
propositions faites par les Gouvernements du Danemark, de la
Norvège et de la Suède en vue de l'amendement de certaines dis-
positions de la Constitution de l'OMS. Le point 4.1 était ainsi
conçu :

En ce qui concerne la fréquence des sessions ordinaires de
l'Assemblée, l'une des solutions qui suivent pourrait être
adoptée :

1. Maintien du statu quo ;
2. Décision portant modification immédiate de la Consti-

tution, les amendements nécessaires devant être adoptés
pendant la présente session ;

3. Approbation de principe des propositions tendant à ce
que l'Assemblée se réunisse au moins tous les deux ans, le
Directeur général étant chargé du soin de prendre les disposi-
tions nécessaires en vue de donner effet à cette décision et de
soumettre à la Quatrième Assemblée de la Santé un rapport
contenant les amendements et les mesures de transition
indispensables ;

4. Convocation de l'Assemblée en sessions annuelles ordi-
naires, étant entendu que :
- l'ordre du jour de l'Assemblée se limiterait tous les deux

ans à l'examen de questions administratives et budgétaires,
sauf en ce qui concerne certaines questions techniques de
caractère urgent.

La session d'une telle Assemblée restreinte pourrait
durer une dizaine de jours et n'exiger la présence que d'un

Il déclare ne pouvoir approuver la proposition qui
a été faite de consacrer les sessions de l'Assemblée
tantôt au programme, tantôt aux questions adminis-
tratives et financières, car ces deux domaines se
pénètrent étroitement.

Si l'on décide que l'Assemblée de la Santé se réu-
nira, chaque année, en session ordinaire, Mr. Brady
appuiera la proposition du délégué de la Suisse
tendant à réduire à deux semaines la durée de chaque
session, délai lui paraissant conforme à une concep-
tion rationnelle du travail de l'Organisation.

M. GEERAERTS (Belgique) rappelle la parole de
Montesquieu : « Les lois sont l'expression de la
nature des choses ». Il ne croit pas que les nécessités
du moment, en ce qui concerne l'Organisation Mon-
diale de la Santé, justifient la revision de la Consti-
tution. Il s'accorde avec le Directeur général pour
estimer que c'est seulement après une période de
cinq ans que l'on pourra juger des modifications qu'il
y aurait lieu d'apporter à la Constitution. Le délégué
du Danemark a fait observer, à ce sujet, que les
modifications qui pourraient être apportées actuelle-
ment à la Constitution n'entreraient en vigueur qu'en
1953. Son calcul est exact, mais c'est sur une expé-
rience de deux ans seulement que l'on propose de
se fonder pour prendre une décision immédiatement.
Or, il se peut fort bien que les amendements, s'ils
sont adoptés, ne répondent nullement, en 1953, aux
nécessités de l'heure.

Le Dr RODRIGUEZ (Philippines) appuie vivement la
proposition des pays scandinaves.

Le Dr HYDE déclare que, après avoir entendu les
divers orateurs, il appuie la proposition du délégué
de l'Irlande.

Le Dr TOGBA pense que la proposition du délégué
de l'Irlande est absolument conforme à celle qu'il a
faite lui -même et n'en diffère peut -être que par une
meilleure rédaction. C'est pourquoi il retire sa pro-
position en faveur de celle de l'Irlande et il espère
que le délégué de ce pays acceptera qu'ils présentent
cette proposition conjointement.

Mr. BRADY précise que sa proposition diffère des
autres propositions présentées en ce qu'elle adhère,
en principe, à la suggestion contenue dans ces dernières,
de sessions biennales de l'Assemblée.

nombre limité de participants (par exemple deux délégués par
pays) ;
- l'ordre du jour restreint de l'Assemblée serait élargi tous

les deux ans, de façon à comprendre toutes autres questions
techniques ou opérations dont s'occupe l'Organisation.

Chacune de ces sessions plénières de l'Assemblée pourrait
durer de trois à quatre semaines, avec le nombre habituel de
participants.
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Mr. Brady n'est pas certain que la proposition du
Dr Togba comporte une adhésion de principe au
système proposé. Cependant, il s'associera volontiers
à la délégation du Libéria pour soumettre une pro-
position conjointe.

Le Dr FRóES (Brésil) déclare qu'il était tout d'abord
favorable à la proposition des pays scandinaves,
mais que, après avoir entendu les déclarations du
Directeur général, du délégué de la Yougoslavie et
des auteurs de la proposition des délégations de
l'Irlande et du Libéria, il est prêt à appuyer cette
dernière proposition.

Le Dr VAN DEN BERG propose que la décision
relative à la proposition des pays scandinaves soit
ajournée jusqu'à ce que la commission ait pu discuter
la proposition de l'Australie.

Mise aux voix, le proposition des Pays -Bas tendant
à ajourner la décision relative à la proposition des
pays scandinaves est rejetée.

Décision : la proposition soumise par les délégations
de l'Irlande et du Libéria est adoptée par 25 voix
contre 4, avec 7 abstentions ; elle est ainsi conçue :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné les propositions tendant à la

Revision de la Constitution, soumises par les

Gouvernements du Danemark, de la Norvège et
de la Suède,

APPROUVE ce plan en principe, et

INVITE le Directeur général à étudier attentive-
ment les dispositions nécessaires en vue de l'exé-
cution de cette décision, et à présenter, à la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, un
rapport sur les amendements et les dispositions
transitoires qui seront nécessaires (voir huitième
rapport, section 1.1).

M. GEERAERTS explique qu'il s'est abstenu de voter,
premièrement parce que le projet de résolution ne
devrait pas, à son avis, obliger le Directeur général
à indiquer de quelle façon la Constitution devrait être
amendée, et, deuxièmement, parce qu'elle invite le Direc-
teur général à faire rapport à la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé, alors qu'il estime qu'il convien-
drait d'attendre que se soient écoulées au moins cinq
années depuis la création de l'Organisation Mondiale
de la Santé, pour envisager de modifier sa Constitution.
C'est à la Cinquième Assemblée de la Santé qu'on
aurait dû prier le Directeur général de soumettre son
rapport.

La séance est levée à 17 h. 15.

DOUZIÈME SÉANCE

Jeudi 18 mai 1950 à 10 heures

Président : Dr J. H. HOLM (Danemark)

puis

Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Horaire de travail de la commission

Mr. BRADY (Irlande), prenant la parole sur une
motion d'ordre, suggère que, étant donné la décision
prise par l'Assemblée de la Santé de clore la session
le 25 mai, il conviendrait que la commission organise
son travail de manière à ne pas consacrer à des ques-
tions d'importance secondaire une trop grande partie
du temps limité dont elle dispose. Il demande à quelle
date les travaux de la commission doivent être ter-
minés.

Le PRÉsmENT précise que la suspension de l'appli-
cation des articles 13 et 16 e) 'du Règlement financier
en ce qui concerne les crédits inutilisés en 1949, de

nature à influer sur la discussion des points 12, 14
et 18 de l'ordre du jour, sont examinés par un groupe
de travail spécial de la commission D'après les infor-
mations qu'il a recueillies, on peut espérer que le
groupe de travail présentera son rapport sous une
forme telle que la commission n'aura pas besoin de
discuter à nouveau la question. Le temps nécessaire
pour achever les travaux concernant les autres points
de l'ordre du jour dépendra de la longueur des inter-
ventions.

Le Président propose ensuite que les points 23, 24
et 25 soient renvoyés au Groupe de travail des Ques-
tions juridiques, et demande au Président de ce groupe
de vouloir bien exprimer son opinion à ce sujet.
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Mr. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), Pré-
sident du Groupe de travail des Questions juridiques,
estime que les points 23 et 24 pourraient être soumis
immédiatement au groupe de travail. C'est ce qui a
déjà eu lieu, en fait, mais le groupe de travail n'a pas
été en mesure de terminer ses travaux, car il a dû
renvoyer certains points à la Commission du Pro-
gramme. D'autre part, Mr. Calderwood ne pense pas
que le point 25 (Situation en ce qui concerne l'Office
International d'Hygiène Publique) soulève de question
juridique. A son avis, ce point relève plutôt de la
Commission du Programme. La question a été ren-
voyée à l'OMS par le Comité permanent de l'Office et
le délégué des Etats -Unis propose que les membres de
la commission qui ont assisté aux séances de ce comité
soient invités à exprimer leur opinion.

Mr. SIEGEL, Secrétaire, déclare qu'il est difficile de
répondre avec précision sur ce point. Un autre docu-
ment doit être distribué, sans doute, le lendemain
matin. Les questions qui se posent actuellement sont
des questions administratives, financières et juridiques.
Il se peut qu'une question secondaire se pose à propos
du programme des activités à financer au moyen du
solde des avoirs que l'Office doit transférer à l'OMS.
La commission, après avoir examiné ce problème,
désirera peut -être renvoyer ses recommandations à
la Commission du Programme, aux fins d'appro-
bation, avant de les présenter en séance plénière de
l'Assemblée.

Décision : Il est décidé de renvoyer les points 23
et 24 au Groupe de travail des Questions juridiques,
et de discuter le point 25 en commission principale,
le lendemain au plus tôt.

2. Adoption du projet de cinquième rapport de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques

Le PRÉSIDENT, étant donné que le projet de cin-
quième rapport de la commission et le rapport du
groupe de travail chargé de rédiger un projet de réso-
lution sur le rapport du Comité permanent des
Questions administratives et financières n'ont été
distribués que ce matin, propose de renvoyer leur
examen à la séance de l'après -midi.

Le SECRÉTAIRE explique que ces rapports ne pour-
ront être présentés à la séance plénière du lendemain
si la commission ne les approuve pas au cours de la
présente séance, car ils doivent d'abord être soumis
au Bureau de l'Assemblée et celui -ci se réunit le
jour même à midi.

Le PRÉSIDENT déclare que, plusieurs délégations
ayant exprimé le désir d'examiner à nouveau la ques-
tion de la Chine et de la remettre éventuellement en
discussion, il a pensé qu'il vaudrait mieux procéder à
des entretiens préliminaires hors de la séance.

Il est décidé d'examiner immédiatement le projet
de cinquième rapport de la commission.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique), appuyé par
le Dr TOGBA (Libéria), fait observer que le document
en question est un rapport sur des mesures déjà
prises par la commission et qu'il n'est pas possible
de remettre la question en discussion, à moins qu'il
n'en soit ainsi décidé à la majorité des deux tiers des
membres présents.

Le Dr BJORNSSON (Norvège) demande formellement
que la question soit remise en discussion. Il a l'impres-
sion, à la lecture du projet de résolution sur les com-
munications reçues de Chine, que le Gouvernement
de Formose est invité à reprendre sa place au sein
de l'Organisation et il désirerait savoir si le projet
de résolution, ainsi conçu, exprime exactement les
intentions qui étaient celles de la commission lors-
qu'elle l'a adopté.

En réponse à une question posée sur une motion
d'ordre par Mr. BALLARD (Australie), le SECRÉTAIRE
déclare que le texte du projet de résolution est
conforme au texte adopté par la commission (voir
neuvième séance, page 364). Cependant, il semble
qu'il subsiste quelque doute dans l'esprit de certains
délégués sur le point de savoir si ce texte, ainsi rédigé,
est absolument conforme à l'intention de la commis-
sion. Aux termes de l'article 54 du Règlement inté-
rieur, toute question peut faire l'objet d'une nouvelle
discussion, à condition qu'une majorité des deux
tiers des membres présents et votants en ait ainsi
décidé.

Mr. TALJAARD (Union Sud -Africaine), Rapporteur,
confirme que le texte du projet de résolution qui
figure dans le rapport est strictement identique à
celui qui a été adopté par la commission, à une
modification près. Les mots « Le Gouvernement de »
qui figuraient dans le texte original avant les mots
« la République de Chine », ont été supprimés, sur
la proposition de plusieurs délégués qui ont estimé
qu'il s'agissait là d'une simple question de rédaction.
Mr. Taljaard avait l'intention de demander, à ce sujet,
l'approbation de la commission lors de la présentation
du rapport.

Le PRÉSIDENT attire l'attention des membres de la
commission sur la nature très grave de la mesure prise
par le Rapporteur. Il estime que, si l'on avait sup-
primé, au lieu des mots « le Gouvernement de », les
mots « la République de », cette modification aurait
traduit l'intention réelle de la commission. A son
avis, il serait souhaitable que le Rapporteur présente
le rapport selon la procédure normale.

Mr. TALJAARD présente le rapport et répète que,
après la séance du 16 mai, au cours de laquelle a été
adoptée la résolution relative à la Chine, il lui a été



DOUZIÉME SÉANCE 379

suggéré de supprimer les mots « le Gouvernement de »
afin de rendre le texte plus précis.

Le PRÉSIDENT décide que le projet de rapport sera
examiné section par section.70

Section 1 : Programme et Budget pour 1951

Le Dr SIDKY (Egypte) croyait qu'il avait été décidé
de renvoyer à la Commission du Programme la
question des secours aux réfugiés de Palestine, en
recommandant d'allouer un crédit de $50.000 à cet
effet. Il s'étonne de ne pas trouver mention de cette
décision dans le rapport.

Le PRÉSIDENT fait observer que ce document est un
rapport présenté à l'Assemblée de la Santé. La déci-
sion de la commission a été soumise au Bureau de
l'Assemblée, qui a décidé de renvoyer les divers points
à la Commission du Programme - procédure déjà
suivie dans le cas d'une proposition spéciale présentée
par la délégation du Liban.

La section 1 est adoptée sans autres observations.

Section 2: Amendements apportés au Règlement
intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé

La section 2 est adoptée sans observations.

Section 3 : Accord avec le Gouvernement de l'Egypte

Répondant à une question de Mr. CÔTÉ (Canada),
M. ZARB, chef du Service juridique, déclare que le
paragraphe 4.1) du projet de résolution reflète exacte-
ment la situation, en ce qui concerne l'accord intervenu
entre l'OMS et le Gouvernement égyptien.

La section 3 est adoptée sans autres observations.

Section 4 : Mesures prises par certains Etats au sujet
de leur qualité de Membres de l'OMS

La section 4 est adoptée sans observations.

Section 5 : Communications émanant du Ministre des
Affaires étrangères de la République de Chine et du
Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement
Central Populaire de la République Populaire de
Chine

Cette section est libellée comme suit :
La commission a décidé de recommander à

l'Assemblée de la Santé l'adoption de la résolution
suivante :

Attendu que le Directeur général a reçu un
télégramme du Ministre des Affaires étrangères
de la République de Chine, dont il résulte que
le Gouvernement chinois se retire de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé ;

7° Voir rapport, tel qu'il a été adopté, p. 490.

Attendu que la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé a adopté une résolution d'où il
ressort que l'Organisation Mondiale de la Santé
se félicitera toujours de voir les Membres qui ont
cessé de participer pleinement aux travaux de
l'Organisation reprendre intégralement leur col-
laboration,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
se félicitera de voir la République de Chine
reprendre intégralement sa collaboration aux
travaux de l'Organisation, et

DÉCIDE qu'aucune nouvelle mesure n'est actuel-
lement nécessaire en ce qui concerne la communi-
cation figurant dans le document A3/68 dont
l'Assemblée est présentement saisie.

Le Dr BJORNSSON exprime son désir de prendre
la parole sur le fond de la question ; c'est pour-
quoi il attend qu'il soit décidé de la remettre en
discussion.

Mr. CÔTÉ attire l'attention sur le fait que le titre
de la section 5 mentionne les deux gouvernements
de la Chine, et rappelle que la Constitution de l'OMS
a été signée par la Chine ; par conséquent, seul, le
mot « Chine » devrait figurer dans la résolution.

Sir Dhiren MITRA (Inde) déclare que, de l'avis de
sa délégation, la résolution a été rédigée avec beau-
coup de discernement. Le Gouvernement auquel il
est fait allusion est celui qui sera au pouvoir lorsque
la Chine reprendra sa collaboration aux travaux de
l'Organisation. C'est pourquoi le délégué de l'Inde
estime que le doute exprimé au début de la discussion
par le délégué de la Norvège est sans objet.

Le Dr TOGBA (Libéria) pense que le dernier para-
graphe de la section répond aux questions soulevées
par les délégués de l'Inde et de la Norvège ; en effet,
le projet de résolution concerne la communication
du Ministre des Affaires étrangères de la République
de Chine.

De l'avis du Dr OREN (Israël), bien que le titre
mentionne les communications de deux gouverne-
ments, il est clair que la résolution n'en concerne
qu'un seul. C'est pourquoi il appuie la proposition
du délégué du Canada tendant à ce que la phrase en
question soit rédigée comme suit : « La Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé se félicitera de voir
la Chine reprendre intégralement sa collaboration... »

Le Dr HYDE, sur une motion d'ordre, suggère que
la question soumise à la commission est celle de savoir
si celle -ci adopte l'amendement du Rapporteur, ou si
elle désire maintenir le texte tel qu'il avait été adopté.
Il ne semble pas possible de discuter sur ce point sans
toucher à des questions de fond.



380 COMMISSION DFS QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) déclare que les débats
ont prouvé l'importance considérable de cette ques-
tion. Elle pourrait faire l'objet d'une nouvelle discus-
sion lors d'une séance plénière de l'Assemblée de la
Santé, mais il pense que l'on pourrait, grâce à un
léger amendement de forme, convenir d'un texte
qui donnerait satisfaction à tous les membres de la
commission. C'est pourquoi il appuie la proposition
du délégué d'Israël et propose, en même temps, de
supprimer le dernier paragraphe du projet de réso-
lution.

Le Dr TOGBA, prenant la parole sur une motion
d'ordre, demande que la proposition tendant à ouvrir
à nouveau le débat soit mise aux voix.

Décision: Après un vote à main levée, la propo-
sition tendant à remettre en discussion la question
de l'invitation adressée à la Chine est rejetée
par 15 voix contre 14, avec 7 abstentions.

Répondant à une question posée par le Dr OREN,
le PRÉSIDENT déclare que, étant donné la décision
qui vient d'être prise de ne pas remettre la question
en discussion, il n'est pas possible de mettre aux voix
la proposition du délégué du Canada tendant à
supprimer dans le texte de la résolution les mots
« la République de ».

Le Dr STAMPAR rappelle que, conformément au
Règlement intérieur, tout membre a le droit de pro-
poser de légers amendements de forme. Le vote qui
vient d'avoir lieu a montré clairement que la commis-
sion estime qu'il y a quelque chose à faire. Dans
l'intérêt de la coopération, et pour éviter de trans-
former la commission en machine à voter, on devrait
s'efforcer de mettre au point un texte qui satisfasse
tous les membres.

Mr. BRADY, quoique opposé à la réouverture de la
discussion, estime que la commission ne devrait pas
adopter une attitude trop rigide. En introduisant dans
le texte certains amendements de rédaction, on
pourrait peut -être régler la question en commission.
S'il se révélait impossible de réaliser un accord en
commission, on risquerait d'avoir à reprendre la
discussion ailleurs.

Le PRÉSIDENT déclare que le projet de rapport a été
soumis à la commission, pour qu'elle puisse y apporter
de légers amendements de forme ; mais elle ne peut,
au stade actuel, y introduire aucune modification de
fond.

Sir Dhiren MITRA estime que le point en discussion
se ramène à un amendement de forme. Le projet de
résolution actuellement soumis à la commission n'est
pas celui qui a été effectivement adopté. C'est pour-
quoi la commission désire y introduire une modifi-
cation de rédaction, afin de le rendre conforme au

texte qui a été adopté et à l'intention qui a présidé à
sa rédaction. La suggestion du délégué du Canada
tendant à supprimer les mots « la République de »
a été appuyée par une forte majorité ; aussi Sir Dhiren
Mitra estime -t -il que, dans ces conditions, la commis-
sion ne peut approuver la section 5.

Mr. DAVIN (Nouvelle- Zélande) partage l'opinion
exprimée par le délégué de l'Inde et appuie la pro-
position du délégué du Canada.

Le PRÉSIDENT, avant de mettre aux voix l'amende-
ment que le rapporteur a proposé d'apporter au texte
original de la résolution, rappelle à la commission
que la question sera remise en discussion au cours de
la séance plénière. S'il avait été possible de prendre
une décision au cours de la présente séance, cela aurait
permis à la Commission du Programme de gagner du
temps.

Décision: Le texte du projet de résolution, tel qu'il
a été amendé par le Rapporteur, est rejeté par 23
voix contre zéro, avec 11 abstentions.

Le texte original du projet de résolution est alors
mis aux voix (voir page 364).

Décision :

1. Le texte original du projet de résolution est
adopté par 13 voix contre 10 avec 13 abstentions.
2. La section 5, telle qu'elle a été amendée, est
adoptée.71

Section 6: Barème provisoire des contributions des
Membres associés ;

Section 7 : Résolution concernant le Barème des contri-
butions pour 1950 ;

Section 8 : Nomination du Commissaire aux Comptes
pour 1951

Les sections 6, 7 et 8 sont adoptées sans obser-
vations.

Section 9 : Règlement financier : Rapport du Directeur
général

La section est libellée comme suit :
La commission a décidé de recommander à

l'Assemblée de la Santé l'adoption de la résolution
suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Après avoir examiné le rapport du Directeur

général,

71 Cette section a été renvoyée à la Commission par le Bureau
de l'Assemblée et a été reproduite, sous une forme revisée,
dans le sixième rapport, section 2. Dans le cinquième rapport,
les 3 sections suivantes portent respectivement les numéros 5,
6 et 7.
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1. DÉCIDE que le Règlement financier pro-
visoire actuel restera en vigueur pendant une
année encore ;

2. PRIE le Directeur général d'adresser à tous
les Etats Membres des exemplaires du Règlement
uniforme proposé, tel qu'il a été approuvé par
le Comité administratif de Coordination, et de
prendre toutes dispositions utiles pour que ce
Règlement soit étudié par le Conseil Exécutif et
soumis, aux fins d'examen, à la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé.

M. FOESSEL (France) demande s'il est nécessaire
d'approuver chaque année le Règlement financier.
Pour sa part, il voit deux inconvénients à cette procé-
dure. Premièrement, on ne saura pas très bien quel
sera le règlement financier applicable entre le ler jan-
vier 1951 et la prochaine Assemblée Mondiale de la
Santé. En second lieu, il se demande s'il est sage
d'approuver le Règlement financier lorsque l'on
s'attend à ce que certains de ses articles, notamment
les articles 13 et 16, soient supprimés.

Le SECRÉTAIRE répond que, normalement, il ne sera
pas nécessaire d'approuver le Règlement financier
chaque année. Le projet de résolution en discussion
a été rédigé pour se conformer à la demande de la
Première Assemblée de la Santé ; celle -ci a demandé,
en adoptant le Règlement financier provisoire, que
la Troisième Assemblée de la Santé l'examine à
nouveau.72 Il suggère d'introduire dans le texte
un léger amendement de forme, de sorte que le para-
graphe 1 soit ainsi conçu : « DÉCIDE que le Règlement
financier provisoire actuel restera en vigueur ».

Mr. BALLARD (Australie) croit avoir compris que le
projet de résolution a été motivé par le fait que le
Règlement financier uniforme approuvé par le Comité
administratif de Coordination devait être examiné à
un moment quelconque, et qu'il a été suggéré, à
titre de mesure préliminaire, qu'il soit approuvé
par la Troisième Assemblée de la Santé ou que le
Règlement financier provisoire actuel reste en vigueur
jusqu'à ce que le Règlement financier uniforme ait été
examiné et approuvé sous une forme définitive (voir
page 366). Toutefois, la délégation de l'Australie a
proposé des amendements au présent Règlement ;
ceux -ci seront examinés lorsque la commission
abordera les points de l'ordre du jour relatifs au
Fonds de roulement. C'est pourquoi l'adoption du
projet de la résolution (et le délégué de l'Australie
pense que c'est là le sens de la disposition prévoyant
que le Règlement financier restera en vigueur pendant
une année encore) ne doit pas exclure l'adoption
des amendements proposés par la délégation de
l'Australie.

72 Actes off. Org. nrond. Santé, 13, 311

Le PRÉSIDENT déclare que la question ne peut être
remise en discussion qu'à la suite d'une demande
formelle. La commission doit décider si elle accepte
l'amendement au paragraphe 1 du projet de résolution
reproduit à la section 9, amendement qui vient d'être
proposé.

Le SECRÉTAIRE estime qu'il conviendrait d'insérer
dans le texte anglais, au paragraphe 1 de la résolution,
avant les mots « Financial Regulations », le mot
« provisional ».

Mr. CÔTE, Président du Groupe de travail pour le
Fonds de roulement, estime que, avant de présenter le
projet de résolution en séance plénière, il serait
préférable d'attendre le rapport du groupe de travail
sur les amendements proposés par la délégation de
l'Australie.

Le Dr BJORNSSON, prenant la parole sur une motion
d'ordre, propose d'appliquer ici la règle adoptée
pour la discussion de la section 5 du rapport. Le
projet de résolution a été adopté et ne peut être omis
du rapport.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) estime que le cas est
quelque peu différent. Il n'est pas question, en effet,
d'ouvrir à nouveau la discussion, mais de décider à
quel moment la résolution sera soumise à la séance
plénière.

Il est décidé d'inclure la section 9 dans un rapport
ultérieur.

Section 10 : Rapport sur les Règles de Gestion finan-
cière (article 39 du Règlement financier)"

La section est adoptée sans observation.

Décision : Le projet de cinquième rapport de la
commission est adopté, tel qu'il a été amendé,
sous réserve de l'omission de la section 9.

3. Adoption du rapport du groupe de travail chargé
de rédiger un projet de résolution sur le rapport sur
la structure organique et l'efficacité du fonctionne-
ment administratif de l'OMS

Mr. HILL (Australie), rapporteur du groupe de
travail, déclare, en présentant le rapport,74 que ce
groupe n'a pu arriver à fixer exactement le niveau
que doit avoir l'effectif du personnel ; c'est pourquoi
il a indiqué dans le projet de résolution qu'il propose,
au paragraphe 4, les limites dans lesquelles il convient,
selon lui, de maintenir l'effectif du personnel.

73 Dans le rapport tel qu'il a été adopté, cette section porte le
numéro 8.

74 Document de travail non publié
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Le PRÉSIDENT remercie, au nom de la commission,
le groupe de travail de l'excellent travail qu'il a
accompli et le félicite d'avoir présenté une recom-
mandation unanime.

Décision : Le rapport est adopté sans discussion
(voir texte de la résolution dans sixième rapport,
section 1).

4. Barème des contributions pour 1951 (suite de la
page 372)

Ordre du jour (AFL), 11

Le Dr TOGBA déclare que, compte tenu du fait que
le barème des contributions sera réexaminé lors d'une
Assemblée ultérieure de la Santé, sa délégation désire
retirer sa proposition 7b et appuyer la proposition de
la délégation du Venezuela. 7 '

Le Dr Togba, Vice- Président, assume la présidence.

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la commission
sur le projet de résolution sur le barème des contri-
butions, présenté par le Directeur général 78 sur
l'amendement que propose d'y apporter la délégation
d'Israël " et sur celui que propose d'adopter le
Directeur général pour étendre le barème aux nou-
veaux Membres de l'Organisation.78 Il signale éga-
lement le projet de résolution sur la même question
présenté par la délégation de l'Australie 79 et le projet
de résolution de la délégation du Venezuela déjà
mentionné. Les principaux points soulevés au cours
des débats sont visés par le projet de résolution
présenté par le Directeur général et la proposition
de la délégation de l'Australie ne s'en écarte que par
une rédaction légèrement différente. Le Président
mettra aux voix en premier lieu la proposition du
Venezuela, la plus éloignée des opinions qui ont
recueilli l'adhésion de la majorité des membres de la
commission. Toutefois, avant de procéder au vote,
le Président annonce que pour faire droit à la demande
de la délégation des Etats -Unis, le Secrétariat a étudié
l'incidence qu'aurait sur les contributions des autres
membres un abaissement de 1 % de la contribution
des Etats -Unis. Il est arrivé à la conclusion que la

75 Voir dixième séance, p. 371 et 372.
76 Voir p. 367.
77 Voir note 63, p. 367.
78 Voir note 64, p. 368.
79 Ce projet de résolution était ainsi conçu :

Considérant que la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé a décidé qu'aucun Etat Membre ne doit contribuer
pour plus de 331/3% aux dépenses ordinaires de l'Organisation
Mondiale de la Santé et que ce principe devra être mis en
vigueur progressivement, à mesure que s'améliorera la situa-
tion économique mondiale,

Estimant que ces conditions ne sont pas remplies,
La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
nécros que la contribution des Etats -Unis d'Amérique au

budget 1951 est fixée à 36%.

réduction envisagée aurait pour effet d'élever d'envi-
ron 5 dollars par unité les contributions des autres
Membres.

Le Dr HYDE remercie le Secrétariat d'avoir com-
muniqué le renseignement que sa délégation avait
demandé.

Le Dr MCCANN (Canada) appuie la proposition
de la délégation du Venezuela, consistant à ramener
à 35 % la contribution des Etats -Unis. Les charges
qui en résulteront pour les autres Membres ne seront
en aucun cas trop élevées et, parfois, elles ne dépasse-
ront pas $25.

Mr. TALJAARD regrette de devoir reprendre la parole,
mais sa délégation estime qu'une importante question
de principe est en jeu. Tout d'abord, il ne croit pas se
tromper en disant que les contributions des Membres
de l'OMS sont fondées sur le barème adopté par les
Nations Unies, qui repose sur des critères d'ordre
économique. Néanmoins, l'Assemblée de la Santé
a décidé qu'à certaines conditions, strictement défi-
nies, aucun pays ne devrait normalement verser plus
de 331/3 % du montant total des contributions. La
règle suppose une amélioration sensible de la situation
économique mondiale; or, Mr. Taljaard pense que la
preuve d'une telle amélioration n'a pas été fournie
à la commission. Le Directeur général a simplement
déclaré qu'il était partisan d'une diminution de 1 %,
mais ni lui, ni la délégation des Etats -Unis n'ont
invoqué devant la commission de fait tangible qui
permette à celle -ci d'aboutir à une conclusion,
conforme à l'esprit de la décision précédente de
l'Assemblée de la Santé. La question a été soulevée
sans que les membres de la commission aient été
préalablement informés, alors que la commission
avait déjà fixé un plafond budgétaire en présumant
qu'il ne serait apporté aucun changement au montant
des contributions. En l'absence d'une déclaration
faisant autorité d'un organisme international d'une
compétence indiscutable lorsqu'il s'agit d'apprécier
la situation économique mondiale, Mr. Taljaard
estime que la commission n'est pas qualifiée pour
prendre une décision sur une question aussi impor-
tante. Il est personnellement convaincu que la situa-
tion économique mondiale s'est aggravée depuis
1949, que de nombreux pays ont été contraints de
dévaluer leur monnaie et, par suite, d'accroître leurs
engagements internationaux d'environ un tiers. Les
charges imposées aux contribuables de ces pays qui,
réunis, versent à l'OMS, par tête d'habitant, presque
autant que les Etats -Unis, s'en sont considérablement
accrues. On ne saurait non plus minimiser l'impor-
tance de l'opinion publique de ces pays, laquelle, si
la proposition était adoptée, ne comprendrait pas une
mesure qui est si manifestement injuste : les résultats
d'une telle décision porteraient un grave préjudice au
travail de l'Organisation. En conclusion, Mr. Taljaard
propose de ne pas modifier la contribution des Etats-
Unis d'Amérique.
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Le Dr SIDKY appuie la proposition de la délégation
du Venezuela car la diminution de 1 % sera compensée
par les contributions des nouveaux Membres.

Le PRÉSIDENT annonce qu'il est saisi d'une motion
de clôture présentée par le délégué du Royaume -Uni.
Personne ne se prononçant contre cette motion, il
déclare les débats clos.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de la
délégation du Venezuela.

Décision : La proposition de la délégation du
Venezuela, tendant à fixer la contribution des
Etats -Unis pour 1951 à 35 % du montant total
des contributions, et à apporter les ajustements
nécessaires à cette fin, est adoptée par 19 voix
contre 6, avec 8 abstentions.

Le PRÉSIDENT constate que la décision prise dispense
de mettre en discussion la proposition de la délégation
de l'Australie sur la revision de la contribution des
Etats -Unis d'Amérique.

A la demande du Dr HYDE, le Président donne la
parole au Dr Walter Judd (Congressional Adviser),
qui a contribué à faire adopter la législation qui
a permis aux Etats -Unis de devenir Membre de l'OMS.

Le Dr JUDD (Etats -Unis d'Amérique) remercie la
commission d'avoir bien voulu lui permettre d'expri-
mer à titre personnel sa reconnaissance pour la déci-
sion qui vient d'être prise. Il connaît, et il a la certitude
que le Congrès n'ignore pas que de nombreux délégués
sont dans une position difficile vis -à -vis de la popu-
lation des pays qu'ils représentent. L'OMS est la
dernière organisation dont les Etats -Unis sont devenus
Membre et elle supporte les conséquences des mau-
vaises expériences qu'ils ont faites avec d'autres
organisations internationales qui ne connaissaient
aucun plafond budgétaire et qui s'arrogeaient des
pouvoirs financiers qui appartenaient au Congrès.
En outre, le Congrès redoutait que l'OMS ne fût,
comme l'UNRRA, une organisation engageant de
très lourdes dépenses pour des fournitures et qu'elle
ne décidât de fixer par exemple la contribution des
Etats -Unis à un taux aussi élevé que 72 %. On a
dit que le principe sur lequel reposait le barème des
contributions était la capacité de paiement ; les Etats-
Unis n'auraient aucune objection à formuler si le
droit de vote était également établi sur le même prin-
cipe. Il est toutefois difficile d'attendre d'un Etat
Membre qu'il paie 72 % des dépenses lorsque son
droit de contrôle n'est que de 1/88. On peut se deman-
der pourquoi le Congrès devrait limiter sa contribution
à l'OMS à $1.900.000, alors qu'il vote des crédits
beaucoup plus élevés pour le plan Marshall, les
secours aux réfugiés, les oeuvres destinées à l'enfance,
etc. La générosité des Etats -Unis n'est pas en cause

et ils continueront à participer généreusement aux
organisations de secours à court terme, mais la situa-
tion est différente dans le cas d'une organisation
permanente qui a le droit de fixer le montant et
l'affectation des contributions.

Le Dr Judd est convaincu que la décision prise par
la commission contribuera grandement à faire dis-
paraître le plafond que les Etats -Unis ont fixé à leur
contribution, en montrant le désir sincère de l'OMS
qu'aucun Etat Membre ne soit appelé à couvrir plus
d'un tiers des dépenses.

Le PRÉSIDENT remercie le Dr Judd, au nom de la
commission, des déclarations qu'il vient de faire.
La commission apprécie les efforts qu'il a déployés
au Congrès en faveur de l'OMS et elle espère que,
après avoir vu l'Organisation au travail, il continuera
à souligner quels en sont les besoins et sera à même
d'obtenir une élévation du plafond fixé pour la contri-
bution des Etats -Unis.

Le Dr JUDD annonce que, la veille au soir, il a
prononcé en faveur de l'OMS une allocution radio-
diffusée destinée aux Etats -Unis.

Le PRÉSIDENT rappelle à la commission que la
délégation de la Corée a demandé que l'examen
du taux de contribution de son pays soit ajourné. Il
croit savoir que cette délégation a maintenant reçu
des instructions de son Gouvernement.

A la demande du Dr YOUNG TAI Cm' (Corée),
l'interprète donne lecture de la déclaration qu'il a
préparée. 8°

Le PRÉSIDENT décide que la question sera discutée
à la prochaine séance.

La séance est levée à 12 h. 40.

80 Cette note était ainsi libellée :
La délégation de la République de Corée constate que

l'adoption de la résolution [présentée par le Directeur général
et relative au barème des contributions pour 1951] fixerait
à 30 unités la contribution de la République de Corée.

La délégation désire attirer l'attention de l'Assemblée
sur le fait que la Corée a subi des dommages considérables
pendant la guerre, que son économie et ses entreprises com-
merciales ont été ruinées et que le relèvement du pays et le
rétablissement de sa situation économique ont été retardés
depuis la guerre, malgré les efforts énergiques du peuple
coréen.

La délégation de la République de Corée désire informer
l'Assemblée que son Gouvernement considère que, dans les
circonstances qui viennent d'être indiquées, une contribution
de 30 unités ne se justifie pas, et que le chiffre de 10 unités
correspondrait mieux à ses possibilités financières actuelles.

En conséquence, la délégation propose officiellement que
la contribution de 30 unités prévue soit ramenée à 10 unités.

La délégation tient, en outre, à faire savoir que, si l'As-
semblée se rallie à cette proposition, la République de Corée
sera disposée à accepter que la question fasse l'objet d'un
nouvel examen dans les trois ou cinq prochaines années,
selon ce que décidera l'Assemblée.
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TREIZIÈME SEANCE

Jeudi 18 mai 1950, 14 h. 30

Président : Dr J. H. HOLM (Danemark)

1. Barème des contributions pour 1951 (suite)
Ordre du jour (AFL), 11

Corée

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la commission
sur la proposition du délégué de la Corée tendant à
ce que le taux de contribution proposé pour ce pays
soit ramené de 30 à 10 unités (voir note 80, page 383).

Le Dr TOGBA (Libéria) propose à la commission
de reconnaître le bien -fondé des arguments invoqués
par le délégué de la Corée et, en raison des difficultés
de ce pays, qui lui sont bien connues, d'acquiescer
à la requête de la Corée, qui demande que sa contri-
bution soit abaissée et fixée à 10 unités.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) croit que tous les
membres présents envisagent avec sympathie la
situation de la Corée. Toutefois, si le taux de contri-
bution de 30 unités a été calculé d'après les principes
qui régissent le barème des Nations Unies, il importe
que l'Assemblée connaisse les raisons qui justifieraient
une dérogation à ces principes. Mr. Lindsay demande
si le délégué de la Corée accepterait un chiffre pro-
visoire en attendant que la question fasse l'objet
d'un nouvel examen de la part du Conseil Exécutif ?

Le Dr YOUNG TAI CHOI (Corée) répond affirma-
tivement.

Mr. HILL (Australie) estime qu'étant donné les
questions soulevées au cours de la discussion sur les
contributions, il serait à propos que la commission
examinât, en même temps que la contribution de la
Corée, le projet de résolution proposé par la délé-
gation de l'Australie concernant les ajustements
qu'il conviendrait d'apporter aux contributions de
Membres de l'OMS qui ne sont pas Membres de
l'Organisation des Nations Unies. Ce projet de réso-
lution est libellé comme suit :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE le Conseil Exécutif à organiser une consul-
tation avec le Comité des Contributions des Nations
Unies en août 1950, en vue d'obtenir l'avis de ce
comité sur la question de savoir, le cas échéant,
quels ajustements il semblerait nécessaire d'apporter
aux taux des contributions des Membres de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé qui ne sont pas
Membres des Nations Unies, de manière que la

contribution, calculée d'après ce taux, qu'ils
verseront à l'Organisation Mondiale de la Santé
soit conforme au principe de la capacité de paie-
ment appliqué dans le barème des Nations Unies ;
et

RECOMMANDE qu'il soit tenu compte de ces ren-
seignements, lors de l'établissement des contribu-
tions pour 1952, et que l'avis obtenu soit communi-
qué à tous les Membres de l'Organisation Mondiale
de la Santé, à titre d'information.

Le PRÉSIDENT fait observer, et le délégué de l'Aus-
tralie se rallie à son point de vue, que même si les
deux questions sont connexes, il y a entre elles une
différence marquée et que le projet de résolution de
l'Australie devrait être discutée plus tard.

En réponse au PRÉSIDENT, Mr. LINDSAY déclare
qu'il a suggéré un chiffre provisoire sans spécifier
le nombre déterminé d'unités que la contribution
de la Corée devrait atteindre. On pourrait, par exem-
ple, adopter un chiffre de 20 unités, c'est -à -dire la
moyenne entre 10 et 30.

Le Dr YOUNG Tm CHOI (Corée) croit devoir donner
à la commission une idée de la situation actuelle de
son pays. Cinq millions de réfugiés venus de la Corée
du Nord sont actuellement sur le territoire national
et grèvent considérablement les finances publiques.
La Corée est un pays à population dense : on compte,
en effet, 420 habitants au mille carré. Ses ressources
naturelles sont relativement restreintes et se trouvent
surtout dans la Corée du Nord, tombée maintenant
sous la domination communiste. La Corée a, en outre,
à faire face à une guerre véritable avec les commu-
nistes, ce qui impose de très lourdes charges à son
budget. Le Dr Young Tai Choi est convaincu que,
dans ces conditions, la commission reconnaîtra que,
en proposant de porter la contribution de la Corée
de 5 à 10 unités, son Gouvernement a fait un réel
effort. Lorsque la situation du pays se sera suffisam-
ment améliorée, le Gouvernement coréen sera cer-
tainement disposé à réexaminer la question de sa
contribution.

Mr. BRADY (Irlande) croit comprendre que la
contribution a été établie, à titre provisoire, à 5
unités, en attendant qu'elle soit fixée définitivement
et que le Gouvernement coréen est disposé à accepter
que sa contribution soit portée à 10 unités. S'il en
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est bien ainsi, il demande si le délégué du Royaume -
Uni serait disposé à revenir sur sa proposition et à
accepter que la contribution soit fixée à 10 unités,
comme le propose le Gouvernement coréen, sous
cette réserve que la question sera examinée à nouveau
par le Conseil Exécutif.

Le Dl VAN DEN BERG (Pays -Bas) appuie vivement
la proposition du délégué de l'Irlande.

Mr. SIEGEL, Secrétaire, attire l'attention de la
commission sur un point de procédure. La propo-
sition dont la commission est saisie n'établit pas
clairement ce que l'on attend du Conseil Exécutif.
La décision prise aura une incidence sur la contri-
bution demandée à la Corée pour 1949 ainsi que pour
les années ultérieures. Si la commission désire que
le Conseil Exécutif confirme un chiffre, elle doit
l'indiquer. Si, par contre, elle attend du Conseil
Exécutif qu'il étudie la question et fasse rapport à
la Quatrième Assemblée de la Santé, afin que celle -ci
prenne une décision au sujet de la contribution de
la Corée pour 1952 et pour les années suivantes, il
convient qu'elle le précise.

Mr. LINDSAY fait observer qu'il y a une sérieuse
différence entre 10 unités et 30 unités. Ce dernier
chiffre représente une contribution calculée d'après
les normes établies, mais, d'autre part, les raisons
invoquées par le délégué de la Corée pour justifier
une dérogation à ces normes méritent d'être prises
en considération. La question qui se pose est de savoir
quelle est la méthode à suivre. Mr. Lindsay serait,
personnellement, tenté de se rallier à une contribution
de 10 unités, comme l'a proposé le délégué de l'Ir-
lande, mais, en l'absence de renseignements com-
plets, peut -être ne serait -il pas sage de prendre ce
parti. Quant à la recommandation à adresser au
Conseil Exécutif, Mr. Lindsay croit préférable de
ne pas inviter le Conseil à modifier le chiffre provi-
soire. En conséquence, il propose de demander au
Conseil Exécutif d'étudier la question, de faire rap-
port à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
et de laisser à celle -ci le soin de prendre la décision
finale. Il suggérerait un taux de contribution de
15 unités et demande si, en l'espèce, la décision finale
de la Quatrième Assemblée Mondiale aurait un effet
rétroactif.

Le SECRÉTAIRE répond affirmativement. Une autre
solution consisterait à fixer la contribution de la
Corée au nombre d'unités que la commission jugerait
approprié, d'appliquer cette contribution expressé-
ment aux années 1949 -1951 et de laisser au Conseil
Exécutif le soin de recommander un taux pour 1952.
Cette solution simplifierait considérablement les
écritures de l'administration.

Mr. LINDSAY estime que la contribution en ques-
tion doit être calculée correctement pour toute la

période pendant laquelle la Corée sera membre de
l'Organisation et qu'il n'y a pas à tenir compte de
considérations d'ordre administratif. En conséquence,
il maintient sa proposition.

Sir Dhiren MITRA (Inde) appuie la proposition du
Royaume -Uni.

Mr. BRADY préfère s'en tenir à son chiffre de
10 unités et demande que la proposition du Royaume -
Uni soit précisée.

Le PRÉSIDENT souligne que la commission est
saisie de deux amendements au projet de résolution
initial, le délégué de l'Irlande proposant 10 unités
et le délégué du Royaume -Uni, 15 unités. L'amende-
ment du Royaume -Uni consiste, sommairement, à
fixer la contribution de la Corée à 15 unités et à
prier le Conseil Exécutif d'étudier la question et de
faire rapport à la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé. Le chiffre définitif arrêté par la Quatrième
Assemblée serait applicable à partir de 1949.

Le Dr GEAR, représentant du Conseil Exécutif, se
demande s'il convient que le représentant du Conseil
Exécutif anticipe sur les travaux futurs du Conseil.
Quoi qu'il en soit, il estime que le Conseil se trouvera
dans une situation extrêmement délicate, car il ne
saura pas quels facteurs il devra prendre en considé-
ration pour répondre aux désirs de l'Assemblée de
la Santé. Devra -t -il tenir compte des principes établis
ou se préoccuper des circonstances spéciales décrites
par le délégué du pays en question ?

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL suppose que, dans l'intérêt
d'une saine administration, la commission souhai-
tera maintenir les écritures dans les limites les plus
restreintes. Elle devra, par conséquent, examiner
les avantages et les inconvénients relatifs des diffé-
rentes solutions en se plaçant au point de vue de
l'efficacité du travail. La faible somme qui résulterait
de l'effet rétroactif de la proposition entraînerait
une complication de la comptabilité hors de propor-
tion avec les avantages recherchés et le temps d'une
certaine partie du personnel se trouverait absorbé
par un travail improductif.

Mr. LINDSAY reconnaît la valeur de l'argument du
Directeur général. Pour simplifier les formalités
administratives, il propose que le Conseil Exécutif
recommande un chiffre et que sa recommandation
n'ait pas d'effet rétroactif.

Mr. HILL souligne que le projet de résolution de
l'Australie répond à la fois à la proposition du délégué
du Royaume -Uni et aux questions posées par le
représentant du Conseil Exécutif ; la commission ne
perdra certainement pas ce fait de vue lorsqu'elle
examinera la proposition australienne.
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Mr. BRADY propose de modifier comme suit l'amen-
dement au paragraphe II du projet de résolution
présenté par le Directeur général (voir dixième séance,
page 367) :

DÉCIDE que le taux de la contribution de la
Corée est fixé à dix unités jusqu'à l'année 1951
et que le taux de contribution des années ulté-
rieures sera fixé par la Quatrième Assemblée Mon-
diale de la Santé.

Mr. LINDSAY confirme qu'il accepte le libellé pro-
posé par le délégué de l'Irlande, en supposant que
le renvoi de la question, pour étude au Conseil Exé-
cutif, est implicite.

Mr. BRADY déclare que sa proposition n'exclut
pas le renvoi de la question au Conseil Exécutif,
mais qu'il est disposé à accepter que le texte en
fasse expressément mention.

Décision : Le délégué de la Corée, ayant accepté
l'amendement proposé par le délégué de l'Irlande,
cet amendement est mis aux voix et adopté par
23 voix contre 2, avec 7 abstentions.

Israël

Le PRÉSIDENT prie la commission de se
à la note soumise par la délégation d'Israël
du barème des contributions pour 1951 (voir
page 367).

reporter
au sujet
note 63,

Mr. CÔTÉ (Canada) demande si le délégué d'Israël
considère que la contribution de son pays devrait
être fixée par l'Assemblée générale des Nations
Unies. Il estime que la décision doit être prise d'après
les principes de l'Organisation Mondiale de la Santé
et se réfère, à cet égard, au projet de résolution de
l'Australie.

Le Dr OREN (Israël) répond que le taux de contri-
bution provisoire de 5 unités a été porté à 14 unités,
d'après la contribution d'Israël aux Nations Unies.
Or, comme il est possible que cette dernière contri-
bution soit modifiée, le Gouvernement d'Israël a
demandé que la contribution fixée par l'OMS soit
considérée comme provisoire.

Le SECRÉTAIRE rappelle la résolution relative à
la contribution d'Israël aux budgets de 1949 et de
1950 qui a été adoptée par la Deuxième Assemblée
de la Santé.81 Le chiffre de cinq unités indiqué dans
cette résolution est un taux provisoire destiné à être
remplacé par un taux définitif, calculé sur la base
de la contribution aux Nations Unies pour 1950.
Il suggère, par conséquent, que la commission décide

81 Résolution WHA2.67, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 40

de modifier le dernier paragraphe de l'amendement
présenté par la délégation d'Israël, afin de suivre
les règles établies dans cette résolution et propose
d'adopter une rédaction analogue, à savoir : « Le
taux de la contribution d'Israël sera calculé d'après
le nombre d'unités correspondant à la contribution
d'Israël à l'Organisation des Nations Unies pour
1951 et les années ultérieures ».

Si l'Assemblée générale des Nations Unies décide
de modifier le taux d'après lequel est calculée la
contribution d'Israël, le taux de la contribution de
ce pays à l'OMS sera modifié en conséquence.
Dans le cas contraire, il demeurera le même.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) fait observer
que la proposition du Secrétaire soulève une question
de principe, car elle implique que la contribution
d'Israël sera automatiquement modifiée d'après la
contribution fixée par les Nations Unies. La question
de l'établissement d'un barème des contributions a
fait l'objet de discussions très approfondies aux
première et deuxième sessions de l'Assemblée Mon-
diale de la Santé, et la Deuxième Assemblée a décidé
que l'Assemblée de la Santé était le seul arbitre en
la matière. Dans ces conditions, le Dr Hyde propose
que le dernier paragraphe de l'amendement présenté
par la délégation d'Israël soit rédigé comme suit :
«Le taux de la contribution d'Israël devra être consi-
déré comme ayant un caractère provisoire et comme
devant être remplacé par un taux définitif, à la suite
d'un nouvel examen de la question, lorsque l'Assem-
blée générale des Nations Unies aura déterminé la
contribution d'Israël aux Nations Unies. »

Le Dr OREN accepte le texte proposé par le délégué
des Etats -Unis d'Amérique.

Le SECRÉTAIRE déclare, à propos de la question
de principe soulevée par le délégué des Etats -Unis
d'Amérique, que la Première Assemblée Mondiale
de la Santé a établi les principes qui doivent régir
la fixation des contributions de tous les nouveaux
Membres,82 principes que le Directeur général a
strictement observés lorsqu'il a recommandé les
taux de contributions à l'Assemblée de la Santé.

Le Dr HYDE estime qu'appliquer des critères adoptés
par les Nations Unies n'équivaut pas à conférer à
l'Assemblée générale des Nations Unies le droit de
fixer le barème des contributions de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Décision L'amendement soumis par le délégué
d'Israël au paragraphe III du projet de résolution
présenté par le Directeur général est adopté avec
la modification proposée par le délégué des Etats-
Unis.

82 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 316
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Indonésie, Cambodge, Laos et Viet -Nam

Passant à l'amendement que le Directeur général
propose d'apporter à son projet de résolution pour
étendre le barème des contributions à l'Indonésie,
au Cambodge, au Laos et au Viet -Nam (voir note
64, page 368), le PRÉSIDENT suggère que la décision
concernant les contributions de ces quatre pays
constitue le quatrième paragraphe du projet de réso-
lution d'ensemble qui doit être soumis à l'Assemblée.

Le Dr DOROLLE (France) déclare que le Gouver-
nement du Viet -Nam n'a pas encore été avisé
officiellement de la réception de ses instruments
d'adhésion à l'Organisation Mondiale de la Santé,
et qu'il a, de ce fait, scrupule à participer à la
discussion ; il a décidé de s'en remettre à la sagesse
de la commission en ce qui concerne le montant de
sa contribution.

La délégation française pense, cependant, qu'il est
de son devoir d'attirer l'attention de la commission
sur la situation économique de ce pays. Le Viet-
Nam a beaucoup souffert de la guerre et des troubles
politiques qui ont suivi. Son potentiel économique
est bas ; ses routes et ses chemins de fer ont été
détruits ; son agriculture a été ruinée. Alors qu'il
venait au deuxième ou au troisième rang des pays
exportateurs de riz, il en est réduit à pouvoir à peine,
en ce qui concerne cette denrée, satisfaire à ses
propres besoins. Sa production secondaire, qui est le
caoutchouc, n'a pas moins souffert. Une fois encore
la balance commerciale, qui était favorable avant la
guerre, accuse à présent un déficit.

La délégation française espère, en conséquence, que
la commission acceptera, par bienveillance et dans
un esprit d'encouragement, de réduire la contribution
du Viet -Nam de 35 à 25 unités pour les années 1950
et 1951, ce chiffre pouvant être revisé pour l'année
1952, par décision de l'Assemblée.

Le Dr VAN DEN BERG appuie la proposition.

Décision: La commission décide que les taux de
contribution seront, pour l'Indonésie, le Cambodge
et le Laos, fixés respectivement à 40, 5 et 5 unités
et décide que le taux de la contribution du Viet-
Nam sera fixé à 25 unités, ainsi que l'a proposé la
délégation de la France.

Contributions des Etats qui ne sont pas Membres des
Nations Unies

En ouvrant les débats sur le projet de résolution
proposé par la délégation de l'Australie sur les contri-
butions des Membres de l'OMS qui ne sont pas
Membres des Nations Unies (voir page 384), le PRÉ-
SIDENT suggère que, au cas où il serait adopté, il soit
incorporé à la résolution d'ensemble sur le barème
des contributions pour 1951.

M. BISCHOFF (Suisse) fait observer que son Gouver-
nement ne peut pas accepter la proposition austra-
lienne, car elle signifierait que le barème des contri-
butions des Membres de l'OMS qui ne sont pas
Membres des Nations Unies pourrait être modifié
après consultation avec le Comité des Contributions
des Nations Unies, auquel la Suisse n'est pas repré-
sentée puisqu'elle n'est pas Membre des Nations
Unies.

M. CALLEA (Italie) émet l'opinion que la décision
de suivre le barème des contributions des Nations
Unies ne justifie pas la procédure préconisée par le
délégué de l'Australie. Il partage les vues exprimées
par le délégué de la Suisse.

Le Dr DA SILVA TRAVASSOS (Portugal) informe la
commission que, n'ayant pas reçu de son Gouverne-
ment d'instructions lui permettant d'accepter une
modification du barème actuel des contributions, il
ne lui est pas possible d'approuver la proposition
australienne.

M. AHOKAS (Finlande) déclare adopter la même
attitude que le délégué de la Suisse, pour les mêmes
raisons et aussi pour celle qui a été invoquée par le
délégué du Portugal.

Mr. LINDSAY se demande si les orateurs qui ont
pris la parole précédemment ont bien compris la
proposition australienne. Celle -ci ne veut pas dire
que la base sur laquelle sont fixées les contributions
serait changée ; elle signifie simplement que l'Orga-
nisation déterminerait les contributions des Membres
qui ne sont pas Membres des Nations Unies, en se
fondant sur les critères adoptés par les Nations Unies.
En fait, la délégation de l'Australie a simplement
en vue d'assurer que tous les Etats soient imposés
d'après les mêmes critères de base.

Mr. HILL confirme qu'il n'est pas question que
l'OMS se dessaisisse du droit de fixer le taux des
contributions de ces pays. Sa proposition vise seule-
ment à garantir que les critères d'après lesquels les
Nations Unies fixent les taux des contributions soient
appliqués de façon égale à tous les Membres de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

Mr. CÔTÉ fait remarquer que si, par hasard, des
critères différents étaient appliqués aux Membres
de l'Organisation qui ne sont pas Membres des
Nations Unies, les contributions de ces pays pour-
raient être, soit moins élevées, soit plus élevées que
celles qu'ils auraient à payer si elles étaient fixées
d'après les critères appliqués aux Membres de l'Orga-
nisation qui sont également Membres des Nations
Unies. Nul ne souhaite cette discrimination et la
proposition tend à assurer que les mêmes critères
soient appliqués à tous. En conséquence, la délégation
du Canada soutient fermement la proposition aus-
tralienne.
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Le Dr EVANG (Norvège) relève qu'aucun des cas
évoqués n'indique que plusieurs systèmes de critères
soient appliqués. En fait, un seul est appliqué, celui
qu'a établi la Première Assemblée de la Santé. Par
conséquent, la résolution proposée est pour le moins
inutile et, pas plus que la délégation suisse, le Dr Evang
ne peut l'accepter.

Le SECRÉTAIRE déclare que le barème de contri-
butions des Nations Unies est établi théoriquement
sur la base de la capacité de paiement des pays inté-
ressés. Le Comité des Contributions envisage la
question des critères d'après cette considération, et
tient compte de la population et du revenu national.
L'Assemblée générale des Nations Unies procède en
outre à des ajustements des taux en examinant cer-
tains autres facteurs. Ce barème sert de base à l'OMS.
L'Organisation reçoit régulièrement du Bureau de
Statistique des Nations Unies des informations sur
les critères d'après lesquels les contributions doivent
être fixées ; elle a reçu notamment les renseignements
les plus précieux sur les chiffres de population, les
revenus nationaux et les autres éléments nécessaires
à l'établissement des contributions. Ce sont là les
critères qui servent à déterminer le taux de contri-
bution de chacun des Membres de l'Organisation
qui ne sont pas Membres des Nations Unies.

Le Secrétaire émet l'avis que le dernier membre
de phrase du premier paragraphe du projet de réso-
lution de la délégation de l'Australie commençant
par les mots : « de manière que » (voir page 384)
et se terminant par les mots « barème des Nations
Unies » pourrait ne pas convenir tout à fait à la
situation.

Le PRÉSIDENT indique que la délégation australienne
propose de modifier comme suit le dernier membre
de phrase du premier paragraphe de son projet de
résolution : « de manière que le taux de leur contri-
bution à l'Organisation Mondiale de la Santé soit
établi conformément aux critères appliqués dans
l'établissement du barème des contributions des
Nations Unies ».

M. BISCHOFF déclare qu'après avoir entendu les
observations présentées par le Secrétaire, il estime
que le projet de résolution de la délégation de l'Aus-
tralie est sans objet. Il n'y a apparemment aucune
différence de traitement entre les Etats Membres et
les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies.

Mr. BRADY est d'avis que dans le cas des Etats
qui ne sont pas Membres des Nations Unies, ce n'est
pas l'Organisation dont ils ne sont pas Membres
mais celle dont ils sont Membres qui doit appliquer
les critères.

Le Dr SZE, représentant des Nations Unies, pense
qu'il pourrait être utile qu'il complétât la déclaration
faite par le Secrétaire. Le Comité des Contributions

des Nations Unies est un comité d'experts financiers
qui a été invité, par une résolution de l'Assemblée
générale, à fournir des services aux institutions spé-
cialisées, pour la question des contributions. La docu-
mentation scientifique ainsi communiquée doit être
considérée comme le travail d'experts, et vise tous
les pays, qu'ils soient ou non Membres des Nations
Unies. En transmettant ces informations les Nations
Unies ne veulent pas faire entendre qu'elles donnent
des directives en matière de taux de contributions.

Les principes suivis par le Comité des Contributions
sont fondés sur 1) une comparaison des revenus par
habitant ; 2) le bouleversement temporaire des éco-
nomies nationales par suite de la seconde guerre
mondiale et 3) la possibilité qu'ont les Etats de se
procurer des devises étrangères.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) propose de clore
les débats.

Mr. HILL s'y oppose en raison des observations
formulées par le représentant des Nations Unies
touchant certains points qui ont été soulevés pendant
la discussion.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) partage l'opinion du
délégué de l'Australie.

La motion visant à la clôture des débats est adoptée.

Décision : Le projet de résolution de l'Australie
est mis aux voix et repoussé par 18 voix contre 12,
avec 4 abstentions.

2. Adoption du projet de cinquième rapport de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques (suite de la page 381)

Le PRÉSIDENT annonce que la question de la Chine
à l'origine dans le rapport ci- dessus mentionné) a été
renvoyée à la commission par le Bureau de l'Assem-
blée, en application de l'article 26 g) du Règlement
intérieur. On a jugé qu'une discussion plus appro-
fondie de la question par la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques facili-
terait le travail de l'Assemblée plénière. Le projet
de résolution proposé par les délégations du Libéria,
de l'Iran et des Etats -Unis est soumis à nouveau à
la commission (voir neuvième séance, page 363).

Le Dr TOGBA (Libéria) déclare que, songeant à
l'intérêt que l'OMS porte aux populations plutôt
qu'aux gouvernements, - intérêt qui est à la base
de la Constitution - les délégations qui ont proposé
en commun la résolution ont accepté certains amen-
dements. Elles espèrent que ceux -ci correspondront
aux voeux de la commission et permettront d'éviter
une discussion prolongée en séance plénière. Le projet
est maintenant libellé comme suit :

Attendu que le Directeur général a reçu un télé-
gramme du Ministre des Affaires étrangères de la
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République de Chine, d'où il résulte que le Gou-
vernement chinois se retire de l'Organisation Mon-
diale de la Santé,

Attendu que la Troisième Assemblée Mondiale de
la Santé a adopté une résolution indiquant que
l'Organisation Mondiale de la Santé se félicitera
toujours de voir les Membres qui ont cessé de parti-
ciper pleinement aux travaux de l'Organisation
reprendre intégralement leur collaboration,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

SE FÉLICITERA de voir la Chine reprendre intégra-
lement sa collaboration aux travaux de l'Organi-
sation.

Le Dr FRÓES (Brésil) appuie, au nom de sa délé-
gation, la proposition ainsi modifiée.

Décision : Le projet de résolution, présenté et
modifié par les délégations du Libéria, de l'Iran
et des Etats -Unis d'Amérique, est adopté par
26 voix contre zéro, avec 3 abstentions (voir
sixième rapport, section 2).

3. Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé
(suite de la page 377)

Ordre du jour (AFL), 21

Amendements proposés par le Gouvernement de l'Aus-
tralie

Mr. BALLARD (Australie) présente les amendements
proposés par son Gouvernement (voir annexe 16),
dans le seul but d'améliorer le rendement de l'Orga-
nisation et, ainsi, de renforcer sa contribution à la
cause de la santé mondiale. C'est pendant que l'Orga-
nisation est jeune qu'il importe de remédier à toutes
les faiblesses organiques qui se sont révélées jusqu'à
présent.

Des considérations financières sont à la base des
deux propositions. Il est essentiel que les Etats
Membres de l'OMS, qui sont responsables de sa
politique et de ses finances, s'intéressent aux aspects
des travaux de l'Organisation à tous les stades, et
particulièrement pendant les intervalles s'écoulant
entre les sessions de l'Assemblée de la Santé. La
question extrêmement importante de l'établissement
des programmes en fonction du montant des fonds
disponibles ne peut guère être résolue d'une
manière satisfaisante par l'Assemblée de la Santé
dans le délai qui lui est imparti. Il est nécessaire, en
conséquence, d'avoir l'assistance du Conseil Exécutif,
organisme qui, du point de vue australien, devrait
avoir les pouvoirs incontestés de soumettre des recom-
mandations précises à l'Assemblée. Il existe mal-
heureusement une diversité d'opinions sur les fonc-
tions et les responsabilités du Conseil Exécutif. On a
dit, en se fondant sur l'article 29 de la Constitution,
que le Conseil ne devait pas s'occuper des questions

financières, car celles -ci sont traitées par les gouver-
nements lors des Assemblées ; on a ajouté, qu'étant
composé d'experts d'un caractère technique, le Conseil
devrait limiter son activité aux questions techniques,
et qu'en outre, comme il agit au nom de l'Assemblée
dans son ensemble lorsqu'il fait usage des pouvoirs
qui lui sont délégués, il ne devrait pas être composé
de représentants des gouvernements. Bon nombre de
ses pouvoirs cependant, par exemple ceux qui ont
trait au budget, ne lui sont pas délégués du tout, et
aux termes de l'article 28, ils dérivent directement de
la Constitution. Il est nécessaire d'essayer d'aplanir
ces divergences d'opinions, afin qu'il n'y ait pas de
division au sein du Conseil.

La proposition visant à modifier l'article 24 de la
Constitution a pour objet de remédier à la situation
en stipulant que les membres du Conseil devront
être des représentants des gouvernements, en même
temps que des experts ayant des qualifications tech-
niques dans le domaine de la santé. Le fait que cette
situation existe déjà dans les organismes similaires
de l'OAA, de l'OACI, de l'OIT, de l'OIR et du
Fonds monétaire international, et existera dans
l'Organisation maritime consultative intergouverne-
mentale, devrait dissiper toute crainte pouvant naître
de considérations politiques.

L'amendement qu'il est proposé d'apporter à
l'article 55 a pour objet d'éliminer toutes restrictions
quant à l'assistance que le Conseil pourra donner à
l'Assemblée de la Santé dans les questions budgé-
taires. Si le Conseil avait eu la possibilité de recom-
mander des modifications budgétaires à l'Assemblée,
pour tenir compte des revenus que l'Organisation
peut raisonnablement escompter, les difficultés qui
ont surgi du fait que l'Assemblée a adopté un budget
et que c'est un budget différent qui a été exécuté
auraient pu être évitées. La création d'un Comité
permanent des Questions administratives et finan-
cières dépendant du Conseil Exécutif a constitué un
pas dans la bonne direction et a eu de bons résultats,
mais le Gouvernement australien estime que cette
initiative devrait recevoir une sanction constitution-
nelle. De l'avis du Gouvernement australien, ce fait,
en même temps que l'intérêt de plus en plus vif que
porte le Conseil aux questions financières, ne fait
que rendre plus sensible l'avantage qu'il y aurait à
ce que les membres de ce dernier soient des représen-
tants des gouvernements.

Le Dr EVANG considère que la proposition austra-
lienne est la question la plus importante qui soit
soumise à l'Assemblée. A son avis, elle tend à la
négation des objectifs et du caractère mêmes de
l'Organisation. Il rappelle à la commission qu'aux
yeux des auteurs de la Constitution, l'OMS doit
être principalement un organisme technique dans
le domaine de la santé et que, lorsque l'idée
de créer des institutions spécialisées a été accep-
tée en premier lieu à San -Francisco en 1945, on
espérait donner aux techniciens de tous les pays
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du monde une chance de travailler dans un domaine
qui fût le leur, sans que leurs efforts fussent entravés
par des considérations militaires, diplomatiques ou
politiques. Il estime que les parallèles dont fait men-
tion le délégué australien sont tout à fait inappro-
priés : l'OIT, par exemple, est un organisme triparti
d'un caractère tout à fait différent de celui de l'OMS ;
l'OIR est un organisme ad hoc s'occupant de l'une
des questions les plus controversées et les plus poli-
tiques du monde d'après guerre.

En ce qui concerne la question des « divisions au
sein du Conseil », le Dr Evang se demande ce qui
pourrait diviser davantage que d'avoir à servir deux
maîtres, comme ce serait le cas si les membres du
Conseil Exécutif étaient autorisés à représenter leurs
gouvernements.

Convaincu que l'acceptation d'un telle proposition
ne ferait qu'accroître les problèmes du Conseil Exé-
cutif et rendrait, en outre, extrêmement difficile la
représentation des pays de faible importance, le
Dr Evang présente la proposition suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné les amendements que le Gouver-
nement de l'Australie propose d'apporter aux
articles 24 et 55 de la Constitution ;

Considérant que le Conseil Exécutif, tel qu'il est
actuellement constitué, représente l'Assemblée Mon-
diale de la Santé dans son ensemble et qu'il est
par suite dans l'intérêt bien compris de l'Organi-
sation de maintenir le statut actuel du Conseil
Exécutif,

DÉCIDE pour cette raison de maintenir le texte
actuel de ces articles.

L'acceptation des amendements australiens aurait
pour effet, de l'avis du Dr Evang, non seulement de
supprimer l'un des fondements de l'OMS, mais
ouvrirait celle -ci aux forces destructives d'un monde
en désarroi auquel elle s'efforce actuellement de
porter remède.

Le PRÉSIDENT propose d'examiner séparément les
amendements aux articles 24 et 55 et la discussion
est alors ouverte sur l'amendement à l'article 24.

Le Dr VAN DEN BERG a été toujours partisan, per-
sonnellement, des principes contenus dans l'article 24.
Son Gouvernement n'a jamais confondu la qualité
de membre du Conseil Exécutif et celle de délégué à
l'Assemblée et n'a jamais donné d'instructions à la
personne désignée par lui pour faire partie du Conseil ;
celle -ci a, d'ailleurs, été parfois choisie parmi les
ressortissants d'un autre pays. Le représentant des
Pays -Bas estime toutefois de son devoir de souligner
que le principe de l'indépendance des membres du
Conseil n'a pas toujours été reconnu et il lui est
fréquemment arrivé de constater quelques confusions
à ce sujet, dans l'esprit non seulement des représen-

tants des Membres nouvellement entrés dans l'Orga-
nisation, mais encore et tout particulièrement de ses
dirigeants.

Etant donné, par conséquent, que ce principe
important n'est manifestement pas respecté dans la
réalité, il se voit au regret d'appuyer, au nom de la
délégation des Pays -Bas, la proposition australienne.

Le Dr TOGBA a l'impression que la délégation
australienne a oublié le sens véritable du nom de
l'OMS, dont l'adoption a été discutée avec soin
lors de l'élaboration de la Constitution. Aussi bien
à la Commission Intérimaire qu'au sein du Conseil
Exécutif lui -même, on a toujours insisté sur le fait
que les membres du Conseil représentent l'opinion
du monde et non les vues de gouvernements parti-
culiers. Le Dr Togba craint qu'une décision auto-
risant les membres du Conseil Exécutif à représenter
des gouvernements n'entraîne deux conséquences
fâcheuses : la concurrence pour l'élection au Conseil
et le ralentissement des travaux de ce dernier. Il
rappelle, à titre d'exemple, que la discussion au sein
de la présente commission a dû être interrompue
pour donner au délégué de la Corée le temps de
recevoir les instructions de son Gouvernement. Il
espère par conséquent que tous les Membres voteront
contre la proposition.

Le Dr STAMPAR est d'accord avec les délégués de
la Norvège et du Libéria et il admet, d'autre part,
que le délégué des Pays -Bas a quelques motifs de se
montrer inquiet. Bien que la plupart des membres
du Conseil Exécutif envisagent les questions du point
de vue international, l'on ne saurait en dire autant
de tous. Pour sa part, en tant que membre du Conseil
Exécutif, le Dr Stampar n'a jamais reçu d'instructions
de son Gouvernement.

La comparaison faite avec d'autres institutions
internationales n'est pas justifiée à son avis. Les
Nations Unies sont une organisation de caractère
purement politique, car elles sont formées de repré-
sentants de gouvernements. Le délégué de la Yougo-
slavie est convaincu que nul ne souhaite que des
considérations politiques puissent influer sur l'action
de l'OMS. S'il en est bien ainsi, il faut laisser l'article 24
tel qu'il est rédigé actuellement. Il propose par consé-
quent de repousser l'amendement.

Le Colonel LAICSItMANAN (Inde) estime que l'adop-
tion de l'amendement proposé à l'article 24 serait
préjudiciable à l'OMS et à ses Membres. Si les
membres du Conseil Exécutif devaient être liés par
les instructions de leurs gouvernements, il leur serait
difficile de formuler des opinions techniques en toute
objectivité et des considérations politiques inter-
viendraient forcément. En outre, la participation des
Etats de faible importance risquerait d'être réduite,
au profit des Etats plus puissants. Le délégué de
l'Inde s'oppose, pour ces raisons, à la proposition
australienne.
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Mrs. WHITEHURST (Etats -Unis d'Amérique) appuie
la proposition d'amendement à l'article 24, tout en
soulignant que le Gouvernement des Etats -Unis,
loin de vouloir critiquer le Conseil Exécutif, est
tout à fait satisfait de l'efficacité dont celui -ci a fait
preuve. Si ce gouvernement appuie la proposition
australienne c'est qu'il considère comme essentiel-
lement rationnel qu'une assemblée intergouverne-
mentale soit représentée entre les sessions par un
organisme intergouvernemental, plutôt que par un
organe composé de personnes désignées à titre
personnel.

Les observations faites par les délégués des Pays -
Bas et de la Yougoslavie incitent Mrs. Whitehurst
à faire savoir à la commission que le Gouvernement
des Etats -Unis s'est constamment conformé aux dis-
positions de la Constitution et n'a jamais donné, à
la personne désignée par lui pour faire partie du
Conseil Exécutif, d'instructions se rapportant à sa
participation aux travaux du Conseil.

Mr. LINDSAY ne comprend pas bien en quoi la
proposition australienne entraînerait un changement
fondamental dans l'Organisation. C'est avec raison,
à son avis, qu'on a invoqué l'exemple d'autres orga-
nisations. Ce qu'il importe de savoir, ce n'est pas si
ces organisations ont un caractère technique, mais
s'il s'agit d'institutions internationales. Que la pro-
position australienne soit acceptée ou que le présent
système soit maintenu, les membres du Conseil seront
des techniciens qualifiés secondés par des suppléants
ou des conseillers ; ils refléteront en tout état de
cause les conceptions et les méthodes de leurs pays.
Dans un cas comme dans l'autre, tout membre qui
s'écarterait par trop des vues de son gouvernement
ne conserverait pas longtemps ses fonctions. Les
gouvernements ne s'immisceront pas dans des ques-
tions de caractère technique, ainsi que le craignent
les délégués de la Yougoslavie et de l'Inde. La seule
différence, par rapport à la situation actuelle, consis-
terait en un léger accroissement des responsabilités
des membres du Conseil, tant sur le plan national
que sur le plan international. La délégation du
Royaume -Uni n'aurait point, pour sa part, soulevé
cette question dans le moment actuel, mais puisqu'elle
se trouve posée, elle appuiera la proposition.

Le Dr OREN s'associe à la vive opposition qui a
déjà été exprimée auparavant contre l'amendement
présenté par le Gouvernement australien. II redoute
l'effet qu'une telle décision pourrait avoir sur l'opi-
nion publique (toujours encline à suspecter l'inter-
vention des gouvernements, dans les questions sani-
taires) si elle apprenait que le Conseil Exécutif est
formé de représentants de gouvernements et non de
personnes agissant en toute objectivité. Il craint que
cette proposition n'ait de graves répercussions sur
les efforts entrepris par l'OMS pour permettre aux
peuples du monde entier d'élever le plus possible
le niveau de la santé publique.

Le Dr GEAR déclare que si le Conseil Exécutif était
composé de représentants des pays, lui -même n'aurait
pas été en mesure de participer à la présente réunion
en qualité de représentant du Conseil. Le Conseil
Exécutif n'a pas examiné expressément la question
d'un amendement de la Constitution, mais le rapport
du Comité permanent des Questions administratives
et financières implique que cet organe envisage la
possibilité d'examiner ultérieurement divers aspects
du statut et des responsabilités du Consei1.83 Depuis
la décision prise par la Deuxième Assemblée,84 le
Conseil Exécutif n'a pas eu la moindre incertitude
sur la nature de ses fonctions et l'étendue de ses
responsabilités, tout particulièrement dans le domaine
financier.

En créant le Comité permanent des Questions
administratives et financières, le Conseil Exécutif
s'est jugé libre de procéder à un examen approfondi
des prévisions budgétaires et du programme soumis
par le Directeur général. En acceptant le rapport
du Conseil Exécutif, Actes officiels NO 25 et NO 26,
la commission a montré qu'elle approuvait la façon
d'agir de ce dernier. Le Dr Gear n'a personnelle-
ment jamais reçu d'instructions de son Gouvernement
sur son activité au sein du Conseil. Il a toutefois
remarqué, lors des toutes premières sessions du
Conseil, que certains membres de cet organisme ont
paru ne pas avoir un sentiment très net de ce que
devait être leur rôle sur le plan mondial, et ont for-
mulé parfois des opinions empreintes de particula-
risme local. Dans la plupart des cas cependant, cette
incertitude a disparu, l'expérience aidant.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL estime que la proposition
australienne est la question la plus importante dont
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ait à
s'occuper. L'acceptation de cet amendement modi-
fierait foncièrement la Constitution et le caractère
même de l'OMS. Le Directeur général estime devoir
réaffirmer sa conviction, déjà exprimée précédemment,
qu'une Organisation ne comptant que deux années
d'existence ne devrait pas modifier sa Constitution,
à moins qu'on ne puisse faire état de quelque grave
insuffisance. Si, par exemple, la commission estimait
que le Conseil Exécutif n'a pas pu fonctionner effica-
cement sous le régime de la Constitution actuelle,
il serait légitime de proposer un changement, même
après un laps de temps aussi court. Or, aucune consta-
tation de ce genre n'a été faite jusqu'ici. Tout au
contraire, à plusieurs reprises, les délégués, et le
délégué de l'Australie lui -même, ont exprimé leur
satisfaction pour la façon dont le Conseil a fonctionné.
Des tâtonnements n'ont pu être évités dans les pre-
miers temps, mais les difficultés initiales ont été presque
entièrement surmontées dès que les membres du
Conseil ont envisagé leurs fonctions en citoyens du
monde.

33 Actes of . Org. mond. Santé, 26, 27, point 144
84 Résolution WHA2.62, Actes o$. Org. mond. Santé, 21, 38
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La Constitution précise, notamment dans ses
articles 28 b) et 29, que le Conseil Exécutif doit agir
au nom de l'Assemblée de la Santé dans son ensemble.
Si le texte est revisé dans le sens proposé, les pouvoirs
délégués au Conseil par l'Assemblée seront passés
au crible et interprétés à la lumière des directives
des Ministères des Affaires étrangères, des Départe-
ments d'Etat, ou des Départements des Affaires
extérieures, et l'Assemblée se trouvera saisie de recom-
mandations émanant d'un groupe restreint de nations,
sans avoir la possibilité de reconnaître si elles s'ins-
pirent de considérations politiques ou se fondent
sur des raisons techniques. L'une des fonctions essen-
tielles du Conseil Exécutif, qui est d'assurer à l'As-
semblée des services techniques désintéressés d'experts
appartenant à de nombreux pays, se trouvera de ce
fait abolie.

Il est exact que des divergences se sont parfois
manifestées au sein du Conseil Exécutif, mais cela
ne s'est produit que lorsque ses membres se trou-
vaient liés par des instructions de leur gouvernement.
L'année dernière encore, il est arrivé que certains
membres du Conseil aient fait état des instructions
de leur gouvernement. Pour ce qui est du montant du
budget, la situation ne se présente pas du tout comme
l'a indiqué le délégué de l'Australie. Le Directeur
général déclare ne pas pouvoir approuver le parallèle
établi avec l'OAA, qui est une organisation entière-
ment différente, dont la Constitution peut être modi-
fiée sans trop de difficultés si les amendements pro-
posés n'imposent pas à ses Membres d'obligations
financières supplémentaires et peut être rétablie
tout aussi facilement, si les amendements adoptés
ne donnent pas satisfaction par la suite.

Au cours de la présente session, la concurrence
pour l'élection au Conseil Exécutif s'est manifestée
plus fortement que jamais. Il y a lieu de craindre
qu'à l'avenir, lorsque la qualité de membre du
Conseil deviendra une question de prestige et de
puissance, cette concurrence ne devienne plus vive
encore.

Le Directeur général regrette que l'on tende à
oublier les principes élevés qui avaient guidé la Confé-
rence internationale de la Santé et dont l'adoption
a été saluée dans le monde entier comme un immense
progrès dans le domaine de la coopération inter-
nationale et comme une tentative d'échapper à
l'emprise des politiques nationales et d'oeuvrer sur
une base mondiale. L'acceptation de la proposition
australienne serait un retour aux pratiques surannées
de la diplomatie secrète, aux décisions arrêtées
d'avance, et le Conseil Exécutif s'inspirerait alors
forcément dans son action des intérêts politiques
du nombre limité de pays qui en feraient partie.

Si les Membres ne sont pas contents de la façon
dont l'Organisation travaille, il faut qu'ils le fassent
savoir franchement dans le cadre de la Constitution
actuelle. Si l'on estime que le Conseil Exécutif ne
fonctionne pas de façon satisfaisante, l'Assemblée
doit le déclarer. Si le mécontentement vise le Secré-

tariat, il faut qu'on l'indique clairement. Plutôt que
d'accepter un changement de la Constitution actuelle,
le Directeur général est tout à fait prêt à se démettre
de ses fonctions, si l'on estime que le Secrétariat
entrave le travail de l'Organisation. Toutefois, il ne
lui a pas été possible de relever le moindre indice
de mécontentement en ce qui concerne le fonction-
nement actuel de l'Organisation.

Le Directeur général fait appel aux Membres de
l'Organisation pour qu'ils donnent à celle -ci la possi-
bilité d'accomplir sa haute destinée, pour qu'ils
permettent à un monde en proie au désarroi de
conserver l'espoir d'une aide comme celle que l'OMS
est en mesure de lui donner et pour que, renonçant
aux méthodes surannées des influences diplomatiques
et aux préoccupations d'intérêt politique, ils fassent
que l'Organisation puisse se consacrer entièrement à
sa tâche, qui est de secourir l'humanité.

Mr. TALJAARD (Union Sud -Africaine) fait observer
à la commission que si aucun des membres présents
n'avait reçu d'instructions de son Gouvernement,
il n'y aurait pas actuellement de divergences d'opi-
nions. Il y a là une indication très nette et il s'oppose
par conséquent aux propositions du Gouvernement
australien.

Mr. BALLARD déclare que l'argument qu'il a avancé,
en citant l'exemple d'autres institutions spécialisées,
ne lui semble pas avoir été correctement réfuté et
il affirme à nouveau qu'aucune de ces institutions
n'empêche les Etats Membres d'exercer un contrôle
sur l'activité de l'organisation entre les sessions ou
sur ses finances. En mentionnant les divergences
d'opinions qui se sont manifestées au sein du Conseil,
Mr. Ballard a voulu simplement indiquer que deux
conceptions différentes se sont affirmées. On ne saurait
restreindre l'intérêt des gouvernements pour l'Orga-
nisation aux discussions hâtives dont les diverses
questions font l'objet durant les sessions de l'Assem-
blée de la Santé. Le délégué des Etats -Unis d'Amé-
rique a d'ailleurs fort bien expliqué en quoi consiste
essentiellement la résolution australienne.

Le PRÉSIDENT rappelle que la commission est saisie
d'une proposition de la délégation australienne concer-
nant l'article 24 de la Constitution. La commission
doit, d'autre part, se prononcer sur le texte soumis
par le délégué de la Norvège dont la teneur est la
suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné l'amendement que le Gouverne-
ment de l'Australie propose d'apporter à l'article 24
de la Constitution ;

Considérant que le Conseil Exécutif, tel qu'il est
actuellement constitué, représente l'Assemblée Mon-
diale de la Santé dans son ensemble, et qu'il est
par suite dans l'intérêt bien compris de l'Organi-
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sation de maintenir le statut actuel du Conseil
Exécutif,

DECIDE, pour cette raison, de maintenir le texte
actuel de ces articles.

Mr. BALLARD fait remarquer, et le Dr EVANG
reconnaît, que le texte norvégien constitue un projet
de résolution distinct et non un amendement à la
proposition australienne ; ce texte doit, par consé-
quent, être mis aux voix après celle -ci.

Le Dr STAMPAR demande que l'on procède à un
scrutin secret. La proposition est repoussée.

L'amendement proposé à l'article 24 par la délé-
gation de l'Australie est alors mis aux voix et rejeté
par 17 voix contre 8, avec 4 abstentions.

Décision : La proposition du délégué de la Nor-
vège est mise aux voix et adoptée par 17 voix
contre 6, avec 8 abstentions.

Mr. LINDSAY déclare qu'il s'est abstenu de voter
sur la proposition du délégué de la Norvège, celle -ci
étant purement négative et ne modifiant en rien la
situation présente.

La séance est levée à 20 heures.

QUATORZIÈME SEANCE

Vendredi 19 mai 1950, 9 h. 30

Président : Dr J. H. HoI,M (Danemark)

puis

Dr J. N. TOGEA (Libéria)

1. Déclaration du Directeur général

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare avoir été informé
que les paroles qu'il a prononcées à la séance précé-
dente de la commission ont été interprétées de façon
erronée. Certains membres ont cru comprendre qu'il
estimait que les délégués à l'Assemblée de la Santé
ne devaient pas se considérer comme liés par les
instructions de leurs gouvernements. Or, il a, au
contraire, constamment souligné que l'Assemblée
de la Santé est un organe politique, que les délégués
sont des représentants de gouvernements et reçoivent
des instructions qui leur permettent d'engager leurs
gouvernements. Il a cité le nom d'un délégué, à titre
d'exemple, pour mieux faire comprendre un de ses
arguments. Ce délégué a toujours énergiquement
défendu la position des membres du Conseil Exécutif
en tant qu'experts siégeant à titre individuel, et a
regretté d'avoir dû renoncer à cette attitude parce
qu'il s'est aperçu, de même que son gouvernement,
que certains membres du Conseil n'observaient pas
ce principe. Si le malentendu persiste, le Directeur
général suggère que la commission envisage de retran-
cher sa déclaration du procès- verbal de la séance.

Mr. BRADY (Irlande) propose d'accepter la sug-
gestion du Directeur général.

Mr. HILL (Australie) estime qu'il serait plus
conforme aux principes en honneur à la commission
de maintenir la déclaration dans le procès- verbal et

de faire figurer les explications du Directeur général
dans le procès -verbal de la présente séance.

M. GEERAERTS (Belgique) croit que les observations
du Directeur général ont bien été comprises dans le
sens qu'il entendait leur donner ; le Directeur général,
en fait, a rendu hommage à l'attitude impartiale
du délégué intéressé, dans l'exercice de ses fonctions,
au sein du Conseil Exécutif. Toutefois, c'est à ce
délégué qu'il faut, selon M. Geeraerts, laisser le
soin de décider si le passage visé doit être omis ou
maintenu dans le procès- verbal.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) regrette d'avoir
été appelé hors de la salle, pour une conversation
urgente, pendant que le Directeur général faisait sa
déclaration. Il ne sait pas si l'interprétation qu'il a
entendue était exacte, mais elle ne lui a pas permis
de déterminer clairement les intentions du Directeur
général. Avant de pouvoir se prononcer sur la ques-
tion, le Dr van den Berg aimerait prendre connaissance
du texte original anglais de cette déclaration, tel
qu'il a été transcrit d'après l'appareil enregistreur
ainsi que du passage inséré dans le procès- verbal
provisoire.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) estime qu'il est
impossible d'interpréter les remarques du Directeur
général autrement que ne le fait le délégué de la
Belgique. S'il ne s'agit que d'une fausse interprétation
qui a maintenant été rectifiée, Mr. Lindsay ne croit
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pas que le fait doive nécessiter la suppression de cette
intervention dans les procès- verbaux. Toutefois, si
le délégué intéressé demande que le passage soit
omis, il faut lui donner satisfaction.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) propose
de laisser au Directeur général la possibilité de mettre
au point le texte de sa déclaration et il espère que,
ce faisant, le Directeur général envisagera d'apporter
à ce texte certaines autres modifications. Le Dr Hyde
a cru entendre, par exemple, le Directeur général
déclarer que l'adoption de la proposition australienne
aurait pour effet de «ruiner littéralement l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé ». Le Directeur général
n'a certainement pas voulu insinuer que la déléga-
tion australienne pourrait présenter une proposition
de nature à ruiner l'Organisation.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL observe que, de toute
évidence, le malentendu a pris des proportions consi-
dérables. Il n'a certainement pas dit que la proposition
en question serait de nature à ruiner l'OMS. Ce qu'il
a dit c'est qu'elle aurait pour effet de ruiner l'idée
dont s'inspirent les principes qui ont présidé à la
constitution du Conseil.

Il suggère que le compte rendu in extenso soit
distribué. Le Directeur général ne désire pas modifier
le texte de ses observations car il estime que si un
seul Etat Membre a des objections à soulever, celles -ci
doivent être formulées et discutées au sein de la com-
mission. Il ne saurait être question pour lui de se
rétracter et c'est uniquement dans le cas où il s'agit
de la position personnelle d'un membre de la com-
mission qu'il peut être dérogé à ce principe.

Mr. CÔTÉ (Canada) appuie la proposition du
Directeur général.

Mr. BRADY retire, en faveur de la proposition du
Directeur général appuyée par le délégué du Canada,
sa proposition tendant à ce que le passage soit omis
au procès- verbal.

Le PRÉSIDENT demande si cette suggestion rallie
l'agrément du délégué de l'Australie. Il estime que si
une délégation s'oppose à ce qu'un passage du procès -
verbal soit supprimé, le texte doit être maintenu tel
quel.

En réponse à une question de Mr. HILL, le PRÉ-
SIDENT déclare qu'un résumé de la présente discus-
sions figurera au procès- verbal, mais que s'il est
décidé de supprimer, dans le procès- verbal précédent,
le nom du délégué dont il s'agit, on supprimera
également ce nom dans le procès- verbal de la présente
séance.

Mr. HILL est d'avis que la commission ne peut
pas prendre de décision avant d'avoir procédé à un
examen plus approfondi de la question.

Le PRÉSIDENT invite le Secrétariat à distribuer,
dans le plus bref délai possible à tous les membres
de la commission, le compte rendu in extenso de la
déclaration du Directeur général.

2. Adoption du projet de sixième rapport de la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques

Le PRÉSIDENT fait observer que si la commission
veut terminer ses travaux le lendemain, il faut que
les interventions soient brèves.

Il propose à la commission d'examiner son projet
de sixième rapport, section par section, et rappelle
que la section 3 (barème des contributions pour
1951) n'ayant pas été définitivement adoptée, le
débat reste ouvert.

En l'absence d'objections, les différentes sections
du rapport sont successivement adoptées.

Décision : Le projet de sixième rapport de la
commission est adopté dans son ensemble (voir
texte à la page 494).

3. Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé
(suite de la page 393)

Ordre du jour (AFL), 21

Amendement à l'article 55 proposé par le Gouverne-
ment de l'Australie

Le Dr HYDE déclare que la délégation des Etats-
Unis approuve l'objet de l'amendement à l'article 55
de la Constitution proposé par le Gouvernement
de l'Australie (voir annexe 16) mais estime que
cet article confère déjà au Conseil le droit d'amender
les prévisions budgétaires soumises par le Directeur
général et rappelle que le Conseil a exercé ce droit
dans le cas du budget de 1951. La délégation des
Etats -Unis a établi un projet de résolution dont
l'adoption dissiperait les incertitudes qui pourraient
subsister (voir texte à la page 401).

Mr. TALJAARD (Union Sud -Africaine) propose que,
étant donné le caractère technique et compliqué de
la question, la discussion soit ajournée jusqu'au
moment où des exemplaires du projet de résolution
de la délégation des Etats -Unis auront été distribués.

Il est décidé de renvoyer au lendemain l'examen
de la question.

4. Création d'un Fonds mondial de Défense sanitaire

Ordre du jour (AFL), 13

Le PRÉSIDENT invite le représentant du Conseil
Exécutif à prendre la parole.
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Le Dr GEAR, représentant du Conseil Exécutif,
rappelle que la proposition tendant à la création d'un
Fonds mondial de Défense sanitaire a été présentée
à la Deuxième Assemblée de la Santé par le délégué
de la Belgique ; s 5 elle a été examinée par le Conseil
Exécutif qui était également saisi d'une correspon-
dance échangée avec le Fonds monétaire international
et avec la Banque internationale (voir annexe 15).
Le Conseil a décidé de renvoyer la question à la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé pour que
celle -ci l'examine en même temps que tous faits
nouveaux survenus à cet égard. B'

M. GEERAERTS remercie le Conseil Exécutif de
l'enquête à laquelle il a procédé à la suite de la propo-
sition de la délégation belge. Cette délégation estime
que, dans la situation actuelle de l'Organisation,
il serait possible et utile de poursuivre l'étude d'un
plan qui vise à garantir le paiement des contributions
dues à l'OMS. En conséquence, il appuie le projet
de résolution présenté par le Directeur général et
libellé comme suit :

La Troisième Assemblée de la Santé,
Ayant pris acte du rapport du Directeur général

sur la proposition de la délégation belge tendant
à l'établissement d'un Fonds mondial de Défense
sanitaire ; et

Ayant examiné la correspondance échangée
entre la Banque internationale pour la Reconstruc-
tion et le Développement, d'une part, et l'OMS,
d'autre part,

ESTIME, néanmoins, qu'il convient de poursuivre
l'étude du projet en question ou d'un projet ana-
logue, en vue de compléter les fonds dont dis-
pose normalement l'Organisation, et d'obtenir
ainsi de nouvelles ressources pour faire face, dans
toute la mesure possible, aux besoins sanitaires
mondiaux, et notamment aux besoins urgents
de certains pays en moyens d'action dans le domaine
de la santé et de l'hygiène, ainsi qu'en fournitures
et matériel médicaux, et

INVITE le Directeur général à continuer d'exa-
miner les possibilités qui pourraient se présenter
afin d'obtenir les fonds nécessaires pour la réali-
sation des objectifs indiqués dans la présente
résolution, et à faire rapport, lors d'une session
ultérieure de l'Assemblée de la Santé ou du
Conseil Exécutif, sur les progrès éventuellement
réalisés.

M. Geeraerts propose, afin de tenir compte d'une
communication reçue ultérieurement par le Conseil
Exécutif (voir annexe 15), que les mots « et le Fonds
monétaire international» soient ajoutés au deuxième

85 Actes of Org. mond. Santé, 21, 126, point 61
A8 Actes of Org. mond. Santé, 25, 23, point 7.3.5

alinéa de la résolution, après les mots « Banque inter-
nationale pour la Reconstruction et le Développe-
ment ».

Mr. SIEGEL, Secrétaire, s'associe à cette proposition.

Mlle HESSLING (Pays -Bas) déclare que la délégation
néerlandaise appuie la proposition du délégué de la
Belgique, et l'amendement au projet de résolution.

Mr. LINDSAY, tout en ne formulant pas d'objec-
tions au projet de résolution tel qu'il a été amendé,
s'élève énergiquement contre toute proposition visant
à ce que l'Organisation contracte des emprunts
dont la couverture serait constituée par les contri-
butions devant être payées par les Membres, ou par
une garantie des divers Etats Membres.

A ce propos, il souligne que la communication
émanant du Président de la Banque internationale
suggère que les divers pays pourraient être prêts
également à assumer des engagements à long terme
d'importance analogue pour alimenter le budget
annuel de l'OMS, ce qui éviterait la nécessité de
contracter un emprunt.

Une autre possibilité consisterait, conformément à
la suggestion du Président du Conseil Exécutif, à
accepter des dons. Mr. Lindsay craint toutefois
qu'il n'en résulte pour l'OMS un risque de voir,
sciemment ou non, ses principes influencés par les
vues de gros donateurs.

Mr. HILL appuie l'opinion du délégué du Royaume -
Uni.

Mr. ROSEMAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare que
les gouvernements de tous les Etats Membres seraient
certainement heureux de voir s'élargir le programme
de l'OMS, ainsi que les bases de l'appui financier
qu'elle reçoit des divers pays. Toutefois les propo-
sitions soumises à la commission lui paraissent extrê-
mement vagues. La délégation des Etats -Unis ne
dissimule pas l'inquiétude que lui inspire le membre
de phrase qui figure à la fin du troisième paragraphe
du projet de résolution du Directeur général et qui
a la teneur suivante : « et notamment aux besoins
urgents de certains pays, en moyens d'action dans
le domaine de la santé et de l'hygiène, ainsi qu'en
fournitures et matériel médicaux ». L'Organisation
bénéficie d'un certain appui de la part des gouver-
nements des Etats Membres, et il ne croit pas qu'il
serait opportun de demander à ceux -ci de faire
davantage. Le Fonds monétaire international ainsi
que la Banque internationale ont examiné la propo-
sition, et il croit comprendre que ces institutions ne
sont pas disposées à prendre des engagements en la
matière. Certes, l'Organisation devrait continuer à
rechercher les moyens d'obtenir des ressources sup-
plémentaires, mais il ne convient pas de s'exagérer
la possibilité de recueillir des fonds qui pourraient
fort bien ne pas être mobilisables. Enfin, la délégation

4
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des Etats -Unis propose la suppression des trois der-
nières lignes du troisième paragraphe de la résolution
et propose de modifier le dernier paragraphe de façon
que le Directeur général soit invité à présenter son
rapport en premier lieu au Conseil Exécutif. La
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé aura un
ordre du jour très chargé, et il serait préférable que
cette question ne soit pas renvoyée à l'Assemblée, à
moins que le Conseil Exécutif ne le juge nécessaire.

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, Mr. ROSEMAN pro-
pose de libeller comme suit le quatrième paragraphe :

INVITE le Directeur général à continuer d'examiner
les possibilités qui pourraient se présenter afin
d'obtenir les fonds nécessaires pour la réalisation
des objectifs indiqués dans la présente résolution
et à faire rapport, sur les progrès éventuellement
réalisés, au Conseil Exécutif, lequel pourra, s'il
le juge nécessaire, inscrire la question à l'ordre
du jour de la prochaine session de l'Assemblée
de la Santé.

M. GEERAERTS déclare qu'il n'a jamais été dans
l'intention de la délégation de la Belgique d'engager
l'OMS dans la voie des emprunts. D'autre part, il
ne voit pas l'inconvénient qu'il y aurait à accepter
des donations. L'OMS a le droit d'en recevoir, et
il lui est loisible de les refuser si elle juge les condi-
tions inacceptables. En outre, la délégation belge
n'a jamais envisagé de préconiser une procédure

pourrait avoir effet
butions des Etats Membres. Dans les circonstances
présentes, toutefois, la délégation belge est d'avis
qu'il serait dans l'intérêt de l'OMS d'étudier la
possibilité d'établir, éventuellement en collaboration
avec le Fonds monétaire international, un système
qui permette de garantir le paiement à l'Organisation
des contributions des Etats Membres. Il attire, à ce
propos, l'attention sur la déclaration suivante qui
figure au paragraphe 3 de la lettre que le Directeur
général a reçue de l'Administrateur -délégué du Fonds
monétaire international et qui fournit, à son avis,
une base suffisante pour poursuivre les conversations
avec ce Fonds : « En ce qui concerne la possibilité
de procurer des devises étrangères aux Etats Membres,
ceux -ci peuvent recourir aux ressources du Fonds,
conformément aux dispositions énoncées dans les
statuts du Fonds ». S'il était possible de garantir le
paiement des contributions, la nécessité d'examiner
chaque année le cas des Membres qui ne s'en sont
pas acquittés pourrait être évitée.

Mr. DAWN (Nouvelle- Zélande) appuie l'amende-
ment présenté par la délégation des Etats -Unis et
propose, en outre, de modifier la première ligne du
troisième paragraphe du projet de résolution du
Directeur général de la façon suivante : « ESTIME
néanmoins qu'il convient de poursuivre l'étude de
projets...». Expliquant les raisons qui l'ont amené
à présenter cet amendement, il déclare que sa délé-

gation ne croit pas à l'utilité de poursuivre à ce sujet
une correspondance avec la Banque internationale
et le Fonds monétaire international. Il est exact,
ainsi que l'a indiqué le délégué belge, que les res-
sources du Fonds peuvent être mises à contribution,
conformément aux dispositions prévues dans les
statuts du Fonds ; à son avis, toutefois, c'est là une
question qui est plutôt du ressort des divers Membres
pris isolément, et son amendement vise à laisser la
voie ouverte à l'examen de projets, de quelque nature
qu'ils soient.

Mr. CÔTÉ déclare qu'il ne peut pas s'associer à
la proposition de la délégation de la Belgique ni à
la méthode de financement envisagée. La délégation
canadienne estime qu'il serait dangereux de s'embar-
quer dans une politique d'emprunts qui devraient
ensuite être remboursés par l'Organisation.

M. GEERAERTS précise que la proposition de sa
délégation ne vise nullement à soutenir une politique
d'emprunts ou à suggérer que l'Organisation sollicite
une aide financière directe du Fonds. La délégation
belge estime simplement que l'OMS devrait garder
le contact avec le Fonds en vue de trouver le moyen
de garantir le paiement des contributions des Etats
Membres.

Il ajoute que la délégation belge accepte l'amende-
ment proposé par la délégation des Etats -Unis.

Le PRÉSIDENT déclare que la commission se trouve
en présence d'une proposition et d'un certain nombre
d'amendements à celle -ci. Il croit constater qu'il y a
accord général sur l'amendement présenté par la
délégation des Etats -Unis, et propose d'examiner
tout d'abord celui -ci.

L'amendement présenté par la délégation des Etats-
Unis est adopté avec l'adjonction de l'amendement
proposé par la Nouvelle- Zélande.

Décision: Le projet de résolution concernant le
Fonds mondial de Défense sanitaire, présenté
par le Directeur général, est adopté tel qu'il a été
amendé.

Le PRÉSIDENT invite le Dr de Paula Souza à pré-
senter la proposition de la délégation du Brésil.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) déclare que de
l'avis de la délégation brésilienne, il existe de par
le monde beaucoup de bonne volonté, mais que les
efforts visant à améliorer la santé des populations
sont trop dispersés pour aboutir à des résultats
satisfaisants. C'est pourquoi sa délégation a présenté
une proposition selon laquelle l'OMS devrait faire
fonction d'organisme de coordination et d'échange
d'informations en ce qui concerne les efforts d'ins-
titutions publiques et de groupements privés qui tra-
vaillent à l'amélioration de la santé publique. Il
attire l'attention sur la lutte antipaludique entre-
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prise par le Gouvernement brésilien, laquelle est
dotée de crédits représentant plus de 1% du revenu
national - entreprise qui peut être considérée comme
l'exemple d'un effort national ayant une portée
internationale. Avant de donner lecture du texte de
projet de résolution présenté par sa délégation, il
fait remarquer qu'il serait parfaitement conforme
aux objectifs de l'OMS de coordonner dans une
seule organisation tous les efforts déployés dans le
domaine de la santé publique :

Considérant que la Constitution de l'OMS pré-
voit que l'une des fonctions de l'Organisation doit
être d'« agir en tant qu'autorité directrice et coor-
dinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux
ayant un caractère international » (article 2 a)) ;

Considérant que les besoins d'une action éner-
gique pour la réalisation, sur le plan national et
international, des tâches de santé publique dans
l'intérêt d'un grand nombre ou de la totalité des
pays, dépassent les ressources financières (et les
possibilités fonctionnelles) de l'OMS ;

Considérant qu'il importe de reconnaître que
diverses activités de santé publique, en particulier
certains travaux de recherche et de formation
entrepris par des institutions nationales, des orga-
nisations internationales et des organismes privés,
pourraient donner des résultats plus appréciables
du point de vue de la santé mondiale, si ces efforts
trouvaient leur place dans un programme inter-
national coordonné ;

Considérant qu'il existe des personnes, institu-
tions, groupements ou organisations désireux d'ap-
porter leur concours à des projets utiles dans le
domaine de la santé publique,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. DÉCIDE qu'il est souhaitable, conformément aux
dispositions de l'article 2 a) de la Constitution,
d'adopter des mesures en vue de faciliter la réali-
sation de programmes internationaux coordonnés
de santé publique, sur des bases de coopération ;
2. PRIE le Directeur général d'étudier les méthodes
à suivre, d'élaborer un programme en vue de la
mise en pratique de cette résolution et de présenter
un rapport sur cette question lors d'une prochaine
session du Conseil Exécutif, et
3. AUTORISE le Conseil Exécutif à examiner les
programmes établis par le Directeur général et à
présenter ses recommandations à l'Assemblée
Mondiale de la Santé.

En réponse à une question de Mr. LINDSAY, le
PRÉSIDENT explique que la proposition de la délé-
gation brésilienne n'a pas été soumise à la Com-
mission du Programme ; mais qu'ayant été consi-
dérée comme étant essentiellement d'ordre adminis-
tratif et financier, elle a été renvoyée directement
par le Bureau à la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques.

Le Dr HYDE regrette que le délégué du Brésil ait
quitté la salle après avoir soumis sa proposition, car
celle -ci appelle, à son avis, certains éclaircissements
concernant les répercussions des mesures qu'elle
préconise. Ainsi que le représentant du Royaume -Uni
l'a fait remarquer, cette proposition semble devoir
entraîner certaines conséquences pour le programme
ainsi que des effets d'ordre financier ; c'est pourquoi
il aimerait savoir si le délégué du Brésil consentirait à
ce que cette question soit renvoyée pour plus ample
informé au Conseil Exécutif et pour que celui -ci
présente des recommandations à la Quatrième Assem-
blée de la Santé.

Le PRÉSIDENT ne pense pas que la proposition de
la délégation brésilienne et la suggestion faite par
le délégué des Etats -Unis soient incompatibles. En
effet, le projet de résolution autorise le Conseil
Exécutif à examiner les programmes établis par le
Directeur général et à présenter ses recommanda-
tions à l'Assemblée Mondiale de la Santé. Il demande
au délégué des Etats -Unis s'il désire faire précéder les
mots « Assemblée Mondiale de la Santé » du terme
« Quatrième ».

Le Dr HYDE précise qu'il demande au délégué du
Brésil de retirer sa proposition de l'ordre du jour
de la présente Assemblée de la Santé, pour la sou-
mettre directement au Conseil, de façon qu'un rapport
puisse être présenté à la Quatrième Assemblée de la
Santé.

En réponse à une question du PRÉSIDENT, M. DE
SOUZA- BANDEIRA (Brésil) déclare, au nom de sa
délégation, qu'il accepte cette proposition.

Mr. CÔTÉ appuie la proposition. Il suggère d'in-
viter le Directeur général et le Conseil Exécutif à
examiner la question des obligations financières
supplémentaires que pourrait entraîner l'adoption
de la proposition brésilienne.

Le SECRÉTAIRE précise qu'en vertu de l'article 7
du Règlement intérieur, le Directeur général est tenu,
dans le cadre de la documentation préparée en vue
de l'Assemblée de la Santé, de faire rapport sur les
répercussions financières de toutes décisions et que
ce rapport sera déposé au moment od la proposition
du délégué du Brésil sera présentée à la Quatrième
Assemblée de la Santé.

M. DE SOUZA -BANDEIRA consent à retirer sa pro-
position de l'ordre du jour de la Troisième Assemblée
de la Santé, étant entendu qu'elle sera inscrite à
l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil
Exécutif, qui présentera un rapport à ce sujet à la
Quatrième Assemblée de la Santé.

Décision : Il est décidé que la proposition de la
délégation du Brésil sera renvoyée, pour examen,



398 COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

à la prochaine session du Conseil Exécutif, et
qu'un rapport et des recommandations seront
présentées à la Quatrième Assemblée de la Santé.

5. Statut du Personnel : Rapport du Directeur général
Ordre du jour (AFL), 16

Le SECRÉTAIRE rappelle à la commission que la
Première Assemblée de la Santé a invité le Directeur
général à procéder à une revision du Statut provi-
soire du Personnel à la lumière de la première année
complète d'activité, et à faire rapport à l'Assemblée
à ce sujet.87 Les travaux se poursuivent grâce à l'organe
de coordination créé entre les organisations inter-
nationales en vue de l'établissement d'un statut
uniforme dont l'adoption doit être recommandée à
toutes les organisations. Le Directeur général a
suggéré, dans un projet de résolution, que le Statut
provisoire continue d'être appliqué, pour le moment,
et que les recommandations soient présentées à la
Quatrième Assemblée de la Santé, en vue de l'adop-
tion d'un texte définitif.

Décision : Le projet de résolution présenté par le
Directeur général est adopté (voir septième rap-
port, section 2).

6. Règlement du Personnel (article 32 du Statut du
Personnel) : Rapport du Directeur général

Ordre du jour (AFL), 16.1

Le SECRÉTAIRE déclare que, conformément à
l'article 32 du Statut du Personnel, le Directeur
général doit soumettre à l'Assemblée de la Santé
le Règlement du Personnel qu'il a établi pour donner
effet au Statut du Personnel, après confirmation par
le Conseil Exécutif. Le Conseil a homologué le Règle-
ment du Personnel et la mesure qu'il a prise est
indiquée dans le projet de résolution présenté par le
Directeur général.

Décision : Le projet de résolution sur le Règlement
du Personnel est adopté (voir septième rapport,
section 3).

Le D' Togba, Vice- Président, assume la présidence.

7. Monnaies utilisées pour le paiement des contributions
Ordre du jour (AFL), 8

Le SECRÉTAIRE rappelle à la commission qu'au
cours de la Deuxième Assemblée de la Santé, le
Directeur général a assuré la commission qu'il faisait
tout ce qui dépendait de lui pour étudier la question
des monnaies utilisées pour le paiement des contri-
butions, en vue de trouver un moyen permettant à
l'Organisation d'accepter les contributions en d'autres

87 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 100

monnaies que celles qui sont actuellement autorisées.88
Il a été procédé à de nouvelles études, et le Conseil
Exécutif a été saisi de rapports assez complets.89
En outre, toutes mesures ont été prises pour permettre
aux comités compétents, qui font partie du dispositif
de coordination des organisations internationales,
d'examiner attentivement cette question. Le Secré-
taire mentionne ensuite le rapport du Directeur
général sur les mesures prises par le Comité adminis-
tratif de Coordination 99 et la proposition que fait
le Directeur général de soumettre à la septième session
du Conseil Exécutif un rapport dûment circonstancié
conformément au projet de résolution suivant :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

et pris acte des décisions prises par 'le Comité
administratif de Coordination ;

Considérant que les résultats de ces décisions
ne seront pas connus suffisamment tôt pour pou-
voir être présentés à la sixième session du Conseil
Exécutif,

PRIE le Directeur général de soumettre au Conseil
Exécutif, lors de sa septième session, un rapport
dûment circonstancié sur cette question.

Sir Dhiren MITRA (Inde) estime que, dans la situa-
tion actuelle, il n'est pas possible de prendre une
mesure plus concrète que le projet de résolution pro-
posé par le Directeur général. Il souhaite, toutefois,
demander au Secrétariat de prendre note des deux

88 Actes off Org. mond. Santé, 21, 250
89 Actes off. Org. mond. Santé, 25, annexe 18
99 Dans ce rapport, il est déclaré que le Comité administratif

de Coordination s'est réuni le 2 mai 1950. Le comité a procédé
à un échange d'informations concernant les méthodes qui per-
mettraient d'accroître l'utilisation, par les organisations repré-
sentées au comité, de monnaies faibles en sus des paiements que
ces organisations effectuent directement pour les besoins de
leurs bureaux régionaux ou secondaires. Les membres du comité
ont décidé d'entreprendre une revision des programmes de
dépenses de leurs institutions respectives, afin de trouver de
nouvelles possibilités d'emploi de devises faibles. Il a été convenu
que chaque institution, en adoptant ces mesures administratives,
informerait ses Etats Membres que l'utilisation d'un nombre
élevé de devises faibles entraînerait un surcroît de travail d'ordre
administratif et financier et pourrait amener dans certains cas
une augmentation du montant total des dépenses. Le comité
a également étudié les méthodes qui pourraient être adoptées
pour percevoir des monnaies faibles et pour effectuer des dépenses
en ces monnaies ; il a estimé que tout plan qui pourrait être
appliqué pour la perception des devises en question devrait
porter sur un nombre restreint de devises, choisies d'après cer-
tains critères tels que le total des fonds utilisés, la convertibilité
en d'autres devises utilisables et la possibilité de disposer des
devises en question au début de l'exercice financier. Le comité
a décidé que le Directeur général du Fonds monétaire interna-
tional serait prié, à titre non officiel, d'accorder son aide ; que
le Secrétaire général des Nations Unies demanderait l'avis
de ses conseillers juridiques sur l'interprétation de la Convention
sur les Privilèges et Immunités, et que le Secrétaire général
entreprendrait, auprès des gouvernements intéressés, des
démarches non officielles, sans préjudice du droit qu'ont les
directeurs des autres institutions d'agir de la même façon.
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questions que la délégation de l'Inde envisage de
soulever ultérieurement : à savoir, est -il possible de
prévoir au budget certaines dépenses en monnaies
faibles et, en second lieu, une certaine proportion
des contributions peut -elle être payée en monnaies
faibles.

Le SECRÉTAIRE déclare pouvoir répondre affirmati-
vement à ces deux questions. L'Organisation doit
engager des dépenses dans un grand nombre de pays,
notamment dans des pays à monnaies dites faibles,
si bien qu'elle peut utiliser, dans une certaine mesure,
des monnaies de chacun de ces pays. Toutefois, cette
question ne laisse pas d'être très compliquée. Il
rappelle à la commission que la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé a adopté le principe selon
lequel les Etats Membres auraient un droit égal à
verser une quote -part en monnaies faibles.9' Si tous
les Membres de l'Organisation étaient invités à
verser une proportion égale de leurs contributions
dans un grand nombre de monnaies, dont le montant
correspondant pourrait ne représenter, dans chaque
cas, qu'une fraction du budget de 1 à 3 %, il est évi-
dent qu'il en résulterait des difficultés. Le Secrétariat
s'efforce toujours de trouver une solution au problème
et il a été suggéré, notamment, de répartir les mon-
naies entre deux ou trois grandes zones, la zone
dollar et la zone sterling, par exemple. Le problème
serait alors résolu dans une large mesure, à condition
que l'Organisation eût toute liberté de transférer
des fonds n'importe où à l'intérieur de la zone inté-
ressée.

La question a été soumise aux gouvernements
de la zone sterling, sans qu'un accord soit intervenu
à ce jour. Le Secrétaire déclare franchement qu'il
ne voit pas comment, à défaut d'un tel accord, le
problème pourrait être résolu, et le Secrétariat accueil-
lerait volontiers des suggestions à cet effet. La plu-
part des autres organisations internationales s'inté-
ressent à la question et coordonnent leurs efforts
pour trouver une solution. Il attire tout spécialement
l'attention sur la déclaration suivante dans le rapport
du Directeur général sur la réunion tenue par le
Comité administratif de Coordination :

Il a été convenu que chaque institution, en adop-
tant ces mesures administratives, informerait ses
Etats Membres que l'utilisation d'un nombre élevé
de devises faibles entraînerait un surcroît de travail
d'ordre administratif et financier et pourrait même
amener, dans certains cas, une augmentation du
montant total des dépenses.

Mr. HILL déclare qu'après un examen préliminaire,
sa délégation accepte, à titre provisoire, la phrase
lue par le Secrétaire. Toutefois, sa délégation fait
ressortir combien il est souhaitable d'engager les
dépenses autant que possible dans les zones à monnaies
faibles ; il suggère, en conséquence, de compléter

91 Résolution WHA2.58, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 36

le projet de résolution présenté par le Directeur
général, par une addition qui, selon lui, serait de
nature à faire nettement concevoir aux gouvernements
et aux populations les avantages économiques que
leur apporte le versement des contributions en mon-
naies fortes à l'Organisation. Le Directeur général
et le Conseil Exécutif, pourrait -il être dit dans cet
addendum, en procédant à l'examen de la question,
devraient examiner la possibilité de communiquer
à chaque Assemblée de la Santé trois types d'infor-
mations : premièrement, avec les comptes de l'exer-
cice écoulé, un état des dépenses en monnaies faibles
effectivement engagées au cours de l'année consi-
dérée ; deuxièmement, avec le budget de l'exercice
à venir, des prévisions relatives aux dépenses à enga-
ger en monnaies faibles, et troisièmement, avec les
prévisions concernant l'année en cours, tout change-
ment pouvant affecter les prévisions soumises à la
précédente Assemblée de la Santé, conformément
au second point.

Le SECRÉTAIRE, tout en reconnaissant que les ren-
seignements qu'appellerait la proposition du délégué
de l'Australie seraient utiles et pourraient être com-
muniqués, se sent obligé de faire ressortir qu'il
pourrait en résulter un accroissement des dépenses
et de l'effectif du personnel. Toutefois, le Secrétariat
peut, sans imposer un trop grand surcroît de travail
au personnel, fournir, pour l'exercice écoulé, un rap-
port sur le montant des dépenses par monnaies.

Mr. HILL pense qu'il serait utile que le Directeur
général fasse rapport au Conseil Exécutif sur le
personnel supplémentaire qui serait éventuellement
nécessaire, afin que le Conseil puisse décider s'il est
possible de fournir les indications demandées. S'il
apparaît qu'un supplément de personnel serait néces-
saire, le Conseil pourrait, selon lui, faire rapport
à ce sujet à la prochaine session de l'Assemblée de
la Santé, afin que celle -ci prenne une décision.

Le SECRÉTAIRE déclare que si le délégué australien
estime qu'en tout état de cause chaque Assemblée
devrait être saisie d'un relevé des dépenses effectives,
par monnaies, le Secrétariat prendra note de cette
demande et y satisfera sans qu'il soit nécessaire de la
faire figurer dans le projet de résolution.

En réponse à une question posée par Sir Dhiren
MITRA, le SECRÉTAIRE confirme que, à son avis, le
Secrétariat pourra fournir à l'Assemblée de la Santé
un relevé des dépenses par monnaies pour l'exercice
écoulé, sans avoir à engager de nouveau personnel,
bien qu'il ne puisse dire à quel montant pourront
s'élever les dépenses supplémentaires.

Décision : Le projet de résolution sur les monnaies
utilisées pour le paiement des contributions, pré-
senté par le Directeur général, est adopté, étant
entendu que la proposition australienne concernant
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la présentation de renseignements sur ce sujet à
chaque Assemblée de la Santé sera renvoyée au
Conseil Exécutif.

8. Emission, par les Etats Membres, de timbres spéciaux
de la santé mondiale : Proposition du Gouvernement
de l'Inde

Ordre du jour, 20.3

Le PRÉSIDENT rappelle que certains délégués ont
attiré l'attention sur la question de savoir quelle
effigie serait représentée sur les timbres. Il demande
à la commission de prendre une décision sur ce point.

Sir Dhiren MITRA estime que c'est aux différents
Etats Membres qu'appartient la décision. Il présente
ensuite le projet de résolution présenté par la délé-
gation de l'Inde :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Prenant en considération le fait que, par suite

du développement des activités de l'OMS dans de
nombreuses directions utiles, il devient de plus en
plus évident que le modeste budget de quelques
millions de dollars alimenté par les contributions
des Etats Membres, est tout à fait insuffisant
pour que l'Organisation puisse exécuter un pro-
gramme d'action qui lui permette d'atteindre les
objectifs qu'elle s'est fixés, et constatant la nécessité
qui en découle de chercher de nouvelles sources
de revenus,

RECOMMANDE aux Etats Membres d'émettre un
timbre spécial ou des timbres spéciaux de la Santé
Mondiale qui seraient vendus au public, sans
obligation d'achat, les fonds ainsi obtenus étant
répartis entre l'OMS et le pays intéressé selon des
modalités convenues.

Sir Dhiren Mitra déclare que la vente de timbres
de cette nature a rapporté de l'argent à la Croix-
Rouge internationale et qu'il ne voit pas de raison
pour que l'OMS n'émette pas de timbres.

Le Dr VAN DEN BERG considère cette proposition
avec sympathie. Elle s'inspire de la même idée que
celle de la délégation belge, à savoir qu'il importe
que l'OMS s'assure des fonds venant s'ajouter aux
contributions des Membres. Toutefois, d'après son
expérience personnelle, en sa qualité de président
d'une commission nationale pour l'émission de tim-
bres à des fins sociales et sanitaires, il prévoit de très
grandes difficultés, étant donné surtout qu'il s'agit
d'une émission de caractère international. Il attire
d'autre part l'attention sur le fait que différents pays
émettent actuellement des timbres à des fins sanitaires
nationales et qu'il faudrait prendre soin que l'émission
des timbres de l'OMS n'entrave pas les projets natio-
naux. Il conviendrait d'agir avec une extrême pru-
dence et il suggère, en conséquence, de renvoyer la
proposition pour étude au Conseil Exécutif.

Mr. LINDSAY s'associe à la proposition du délégué
des Pays -Bas. Il ajoute que, pour de nombreux pays,
l'exportation des fonds recueillis poserait un nouveau
problème.

Le Dr TABA (Iran) appuie chaleureusement la pro-
position de la délégation de l'Inde ; mise à exécution
elle constituerait, à son avis, non seulement une source
de revenus, mais un moyen de propagande pour l'OMS.
Il suggère d'ajouter les mots « pour la journée mon-
diale de la santé » après le mot « d'émettre » à la pre-
mière ligne du dernier paragraphe du projet de
résolution.

A son avis, la difficulté mentionnée par le délégué
du Royaume -Uni pourrait être surmontée si les fonds
étaient utilisés dans le pays où ils auraient été recueillis.

Il est procédé à des échanges de vues sur la période
au cours de laquelle les timbres seront mis en vente,
le Dr TABA modifiant comme suit sa proposi-
tion initiale : « pendant une semaine commençant
avec la journée mondiale de la santé» et Sir Dhiren
MITRA maintenant sa proposition d'insérer le mimbre
de phrase : « au cours de la période ou des périodes
que les Membres pourraient estimer opportunes ».

M. GEERAERTS reconnaît le bien -fondé des remar-
ques faites par le délégué des Pays -Bas sur la difficulté
de mettre à exécution un tel projet. Immédiatement
après la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
le Président de la délégation belge a conféré avec le
chef de l'Administration postale belge qui, à son tour,
a examiné le problème avec les représentants de l'Union
postale universelle. Ces derniers ont estimé qu'il était
impossible, pour des raisons techniques, que l'OMS
émît un timbre international. C'est pour cette raison
que le Dr van den Berg a proposé de laisser au Conseil
Exécutif le soin d'étudier la question et de procéder
à des consultations avec les organismes compétents.
Il ajoute que, à son avis, ce projet ne peut être réalisé
que sur le plan national dans les divers Etats Membres
de l'Organisation.

Mr. CôTÉ félicite les délégations qui recherchent les
moyens d'augmenter les recettes de l'Organisation. Il
considère, toutefois, que la question concerne les
méthodes suivies par les divers Etats pour financer
leurs services postaux nationaux. Il estime, en outre,
que le Gouvernement canadien, qui assume des
engagements onéreux, au titre de la santé publique,
tant dans le domaine national que sur le plan inter-
national, n'a pas l'intention d'augmenter sa contri-
bution à l'OMS de la manière proposée par la délé-
gation de l'Inde. Ainsi donc, bien qu'elle ne s'oppose
pas à l'émission de timbres nationaux en faveur de
l'Organisation, sa délégation s'abstiendra de voter pour
la résolution proposée.

Au cours d'un débat sur la nature des timbres dont
l'émission est envisagée, Sir Dhiren MITRA suggère
que les timbres ressemblent à ceux qui furent émis
par la Croix -Rouge internationale au cours de la
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guerre. Ils pourront être utilisés pour l'affranchisse-
ment de lettres, paquets, etc., et la majoration de
prix versée reviendra à l'OMS.

Mr. BRADY propose la clôture du débat.

Le PRÉSIDENT rappelle à la commission que, confor-
mément au Règlement intérieur, deux membres de la
commission ont le droit de parler contre la motion
avant qu'elle ne soit mise aux voix.

Sir Dhiren MITRA combat l'adoption de la motion
en se fondant sur le fait que sa proposition ne doit
pas être mise aux voix tant que le malentendu auquel
elle a donné lieu n'aura pas été dissipé.

Mr. TALJAARD appuie les observations du délégué
de l'Inde.

Le quorum n'étant pas atteint, le PRÉSIDENT déclare
que l'examen de la question doit être ajourné.

Le Dr Holm, Président, assume à nouveau la présidence.

9. Programme des séances

Le PRÉSIDENT informe la commission que le Bureau
vient de décider que l'Assemblée de la Santé restera
en session jusqu'au samedi 27 mai.

La séance est levée à 13 h. 10.

QUINZIÈME SEANCE

Samedi 20 mai 1950, 9 h. 30

Président : Dr J. H. HoLM (Danemark)

1. Adoption du projet de septième rapport de la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques

Le projet de septième rapport est adopté par la
commission sans discussion (voir texte à la page 496).

2. Emission, par les Etats Membres, de timbres
spéciaux de la santé mondiale : Proposition du
Gouvernement de l'Inde (suite)

Ordre du jour, 20.3

Le PRÉSIDENT donne lecture d'un amendement
que la délégation de l'Inde propose d'apporter au
dernier paragraphe de son projet de résolution, afin de
le rendre plus explicite. Il est décidé que le texte revisé
de la résolution sera distribué et viendra en discussion
au cours de la prochaine séance de la commission.

3. Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé
(suite de la page 394)

Ordre du jour (AFL), 21

Mr. CÔTÉ (Canada), tout en acceptant que la
commission fasse droit à la demande visant la sup-
pression d'une partie de la discussion dans les procès -
verbaux, tient cependant, en raison de la portée
des déclarations faites par le Directeur général au
cours de séances antérieures, à réserver l'attitude de sa
délégation, de façon que son Gouvernement ait la
possibilité d'examiner les observations présentées

par le Directeur général et d'exprimer ses vues à ce
sujet.

Mr. HILL (Australie) s'associe aux remarques
présentées par le délégué du Canada et désire égale-
ment réserver l'attitude de son Gouvernement.

Amendement à l'article 55 proposé par le Gouvernement
de l'Australie (suite)

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la commission
sur l'amendement à l'article 55 de la Constitution,
qui a été présenté par le Gouvernement de l'Australie
(voir annexe 16) ainsi que sur la proposition qui a été
ultérieurement présentée par la délégation des Etats-
Unis d'Amérique, libellée comme suit :

Considérant que la Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé a adopté une résolution 92 qui
prescrit que le Conseil Exécutif, en examinant les
prévisions budgétaires annuelles, conformément
à l'article 55 de la Constitution, tienne compte
notamment :
1) de l'aptitude des prévisions budgétaires à
satisfaire aux besoins sanitaires ;
2) de la question de savoir si le programme suit
le programme général de travail approuvé par
l'Assemblée de la Santé ;
3) de la question de savoir si le programme envisagé
peut être exécuté au cours de l'année budgétaire ;

92 Résolution WHA2.62, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 38
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4) des implications financières générales des pré-
visions budgétaires, en joignant un exposé d'ordre
général énonçant les renseignements sur lesquels
se fondent ces diverses considérations ;

Considérant qu'il est souhaitable que cet examen
comporte également le droit de recommander des
amendements aux prévisions budgétaires du Direc-
teur général, si le Conseil estime nécessaires de tels
amendements,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE que le Conseil, en soumettant à l'Assem-

blée les prévisions budgétaires du Directeur général,
peut recommander, si bon lui semble, des amende-
ments à ces prévisions.

Mr. BALLARD (Australie) déclare qu'étant donné
que la proposition des Etats -Unis, telle qu'elle a été
amendée, correspond aux vues exprimées par la
délégation de l'Australie, celle -ci désire retirer sa
proposition visant à l'amendement de l'article 55
de la Constitution.

Le Dr EVANG (Norvège) estime que la proposition
américaine ne modifie en rien la pratique actuellement
suivie, mais il est prêt à l'accepter si l'adoption de ce
texte peut donner satisfaction aux délégations de
l'Australie et des Etats -Unis.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) rappelle
avoir indiqué, en présentant le projet de résolution
de sa délégation, que le Conseil avait, à son avis, le
pouvoir de recommander des amendements (voir
quatorzième séance, page 394). La proposition soumise
maintenant à la commission a pour but uniquement
de préciser nettement que le Conseil a effectivement
ce pouvoir.

Décision : Le projet de résolution présenté par la
délégation des Etats -Unis est adopté.

4. Programme et prévisions budgétaires pour 1951
Ordre du jour (AFL), 18

Projet de résolution portant ouverture de crédits

Le PRÉSIDENT prie le représentant du Conseil
Exécutif d'exposer la question.

Le Dr GEAR, représentant du Conseil Exécutif,
déclare que la résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1951 98 a été examinée par
le Comité permanent des Questions administratives
et financières et que le Conseil Exécutif, donnant suite
à la suggestion de ce comité, a recommandé la sup-

99 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 20

pression du paragraphe II.94 Il a été estimé que
l'établissement d'un plafond des dépenses 9ó rendait
ce paragraphe sans objet. Le Dr Gear propose, pour
sa part, comme autre solution possible, de maintenir
le paragraphe II avec l'adjonction suivante :

Nonobstant les dispositions du présent para-
graphe, le Directeur général devra veiller à ce que
les obligations qui seront contractées durant
l'exercice financier 1951 ne dépassent pas le plafond
des dépenses tel qu'il pourra être établi par le
Conseil Exécutif et par la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) convient que l'amen-
dement proposé par le Dr Gear est conforme aux
recommandations du Comité permanent,99 mais
pense qu'il ne tient pas entièrement compte des
pouvoirs conférés au Conseil Exécutif au point 6
du projet de résolution qui est recommandé par la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques (voir quatrième rapport, section 1).

Sur la proposition du Dr Gear, il est décidé de
remplacer, dans l'amendement au paragraphe II
du projet de résolution portant ouverture de crédits,
la conjonction « et » par la conjonction « ou » devant
les mots « Quatrième Assemblée de la Santé ».

Afin de tenir compte de la décision de la commission
selon laquelle le solde disponible sur le Fonds spécial
de l'UNRRA devra être déduit du montant total
prévu dans la résolution portant ouverture de crédits,
avant que soit fixé les taux de contribution des Etats
Membres, 97 le SECRÉTAIRE propose de modifier comme
suit le paragraphe III du projet de résolution portant
ouverture de crédits :

Les crédits votés au paragraphe I proviendront
des contributions des Membres, après déduction
du montant de $202.475 disponible sur le Fonds
spécial de l'UNRRA, et après ajustement opéré
conformément aux dispositions de l'article 16
du Règlement financier et à toutes modifications
apportées audit Règlement par la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé. Le montant des
revenus provenant de sources diverses est, pour
l'exercice financier 1951, de $8.500.

La résolution portant ouverture de crédits, sans
indication de chiffres précis, est alors soumise à la
commission.

Décision : La résolution portant ouverture de crédits
pour 1951, telle qu'elle a été amendée par la com-
mission, est adoptée.

" Actes of Org. mond. Santé, 25, 21, point 7.1.4
9a Voir quatrième rapport, section 3.
96 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 4, point 12.II
97 Voir quatrieme rapport, section 2.
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Projet de résolution relatif au programme d'assistance
technique

Le SECRÉTAIRE explique que les renseignements
nécessaires concernant l'historique de cette question
figurent dans les Actes officiels N° 23, pages 23 -32,
qui donnent toutes indications utiles sur le programme
élargi d'assistance technique en vue du développement
économique, ainsi que le texte des résolutions adop-
tées par l'Assemblée générale des Nations Unies et
par le Conseil Economique et Social. Le projet de
résolution qui doit être soumis à la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé figure à la page 33.

La Commission du Programme a examiné la
question et a présenté ses propositions. Après discus-
sion par la présente commission, ces propositions
seront soumises à la prochaine réunion mixte de la
Commission du Programme et de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

Le Dr GEAR rappelle à la commission que la
résolution qui lui est présentée dans les Actes officiels
No 23 a été recommandée par le Conseil Exécutif.98

Il est décidé de confronter le texte de la résolution
présentée dans les Actes officiels No 23 avec la version
amendée que propose de lui donner la Commission
du Programme.99

En ce qui concerne le troisième paragraphe du
préambule du projet de résolution, le SECRÉTAIRE
suggère qu'il conviendrait d'indiquer de façon tout
à fait nette que les fonds qu'il est proposé d'attribuer
à l'OMS au titre du programme d'assistance technique
représentent, pour la première période, 22 % de la
première tranche de $10 millions et 22 % des 70
de la deuxième tranche de $10 millions, plus telle
proportion des fonds en excédent de ce montant
qui pourrait être allouée par décision du Bureau de
l'Assistance technique.

Il est décidé de demander au Rapporteur de modifier
comme il convient le paragraphe en question.

Il est pris acte de ce que la Commission du Pro-
gramme propose la suppression du cinquième para-
graphe du préambule, et le Dr HYDE (Etats -Unis
d'Amérique) demandant une explication, il est décidé
d'inviter un des membres du bureau de la Commission
du Programme à assister aux débats.

Entre temps, le SECRÉTAIRE propose d'amender
légèrement le texte du cinquième paragraphe en vue
d'introduire une référence plus précise à la résolution
des Nations Unies. La commission acquiesce.

Il est décidé également, sur la proposition de
Mr. TALJAARD (Union Sud -Africaine), d'insérer le
mot «élargi» après le mot «programme », chaque
fois qu'il y a lieu, dans le projet de résolution.

98 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 2, point 4
99 Voir procès- verbaux de la cinquième séance de la Commis-

sion du Programme, p. 207.

Passant au paragraphe 1) du projet de résolution
figurant dans les Actes officiels No 23, le SECRÉTAIRE
déclare que la proposition de la Commission du
Programme, visant à supprimer la seconde moitié de
ce paragraphe, rendrait la situation imprécise, étant
donné qu'il ne serait plus nettement indiqué de quel
programme il s'agit. Il doit être clair que le programme
supplémentaire d'assistance technique, adopté à la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, concerne
la première période de l'assistance technique, et que
c'est ce programme qui a été soumis au Conseil
Economique et Social. Le programme portant sur
la deuxième période, tel qu'il est recommandé par le
Conseil Exécutif, figure dans les Actes officiels No 23.
La suppression de toute référence à la période du
programme créerait de la confusion. Le Secrétaire
propose que la commission recommande à la réunion
mixte que le texte actuel du paragraphe 1) demeure
inchangé, et que les mots « autorise le Conseil, dans
la mesure nécessaire, à modifier » soient insérés
dans la cinquième ligne, après le mot « économique ».
Ceci habiliterait le Conseil à apporter les modifications
nécessaires au programme approuvé par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé pour la première
période, afin d'éviter une incompatibilité avec le
programme qui doit être approuvé pour la deuxième
période.

Le Dr GEAR confirme que la proposition du Secré-
taire est entièrement conforme à son interprétation
des intentions du Conseil Exécutif, qui a approuvé la
référence relative à la deuxième période.

Mr. HILL (Australie) se rallie à l'opinion exprimée
par le Dr Gear et le Secrétaire, mais s'élève formelle-
ment contre l'idée d'étudier un second programme
d'assistance, quand on ne peut pas même être sûr que
le premier pourra être financé. Il ne saurait souligner
avec trop d'insistance le danger qui menace le prestige
de l'Organisation et sa situation en tant qu'organisme
international, si l'on fait naître des espoirs chez les
malades du monde entier par l'adoption de program-
mes qui ne peuvent être mis à exécution. Mr. Hill
propose donc que la question soit renvoyée à la
prochaine Assemblée de la Santé et discutée à ce
moment -là, compte tenu des réalisations accomplies
dans l'intervalle. Il ne présente pas une proposition
expresse mais formule une suggestion en vue d'inviter
les membres de la commission à faire connaître leurs
vues.

Mr. BRADY (Irlande) propose que le Secrétaire
de la Commission du Programme (qui est alors
dans la salle) soit prié de donner une explication
générale des amendements proposés par cette
commission.

Le Dr OREN (Israël) escompte que le Secrétaire
expliquera notamment les raisons de la modification
apportée au texte du paragraphe 1).
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Le Dr HYDE partage entièrement l'avis du délégué
de l'Australie. Il trouve cependant, lui aussi, que le
problème des deux programmes crée une certaine
confusion et il voit mal la procédure à appliquer dans
chaque cas.

Le SECRÉTAIRE explique que la procédure à suivre,
avant que le programme puisse être mis à exécution,
est extrêmement longue et compliquée. C'est pour-
quoi l'on a jugé désirable que le Directeur général
dispose d'un programme examiné et approuvé par
l'organe approprié, à savoir l'Assemblée de la Santé,
afin qu'il puisse le soumettre au Conseil Economique
et Social dans le plus bref délai possible et, ainsi,
mettre la machine en mouvement.

En ce qui concerne les fonds dont on pourra pro-
bablement disposer pour la première période, le
Directeur général a déjà indiqué que l'on pouvait
compter sur une somme de deux à quatre millions
de dollars.

L'assistance technique doit être considérée comme
un programme à long terme (s'étendant sur cinq
années au minimum) ; ce n'est donc pas une propo-
sition à examiner en une seule fois. Elle doit être
soigneusement étudiée, et les plans doivent être
discutés et approuvés par l'Assemblée Mondiale de la
Santé, organe reconnu comme compétent pour
s'occuper de la question.

Quant au faible montant des fonds disponibles en
comparaison des vastes besoins existants, le Directeur
général a déjà pensé à une phrase qu'il y aurait
lieu d'introduire dans le projet de résolution en vue
de préciser que le programme ne sera exécuté que dans
la mesure permise par les fonds disponibles.

Le Dr FORREST, Secrétaire de la Commission du
Programme, déclare qu'il y a évidemment deux points
à préciser. En premier lieu, la Commission du Pro-
gramme a supprimé le cinquième paragraphe du
préambule parce qu'elle considérait que le point visé
était traité dans un autre paragraphe de la résolution.
Si la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques juge souhaitable de conserver
ce paragraphe dans le préambule, il n'y aura aucun
inconvénient à le réintroduire.

En ce qui concerne la question des deux périodes
d'assistance technique, la Commission du Programme
s'est également rendu compte qu'elle avait à décider
s'il s'agirait d'un ou de deux programmes et elle a pris
parti pour un seul. Comme le programme concernant
la première période d'assistance technique a été
préparé avant la décision du Conseil Economique et
Social, et que celui qui porte sur la deuxième période
a été préparé d'après les observations présentées par
l'ECOSOC, la Commission du Programme s'est
décidée en faveur du second. Celle -ci ne s'occupe
que du programme lui -même, et elle est très désireuse
de suivre les suggestions de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
sur les questions de procédure.

Le Dr GEAR déclare que la proposition acceptée
par la Deuxième Assemblée de la Santé pour ce qu'on
appelle « la première période » a été soumise au
Conseil, et que celui -ci a admis les procédures longues
et compliquées indiquées par le Secrétaire. Comme le
programme d'assistance technique adopté à Rome
a été soumis à l'ECOSOC et inclus dans les proposi-
tions générales de l'ECOSOC, le Conseil a accepté ce
programme comme étant le programme prévu par
l'Assemblée pour la première période et a, en consé-
quence, approuvé les propositions formulées par le
Directeur général dans les Actes officiels No 23, pour
la deuxième période.

Mr. HILL désire savoir si le programme adopté
au paragraphe 1) du projet de résolution, tel qu'il a
été amendé par la Commission du Programme,
devra être soumis à la procédure prévue pour l'assis-
tance technique.

Le Dr HYDE propose que le paragraphe 1) de la
résolution soit précisé par l'adjonction des mots
suivants : « et remplaçant le programme supplémen-
taire d'exécution des services consultatifs et techniques
approuvé par la Deuxième Assemblée Mondiale de
la Santé, dont elle est considérée comme étant une
révision ».

Le SECRÉTAIRE fait observer que cette adjonction
soulèverait des difficultés. Certaines des activités
prévues en application du programme supplémentaire
d'exécution pendant la première période, et considérées
comme très importantes par la Commission du
Programme, pourraient être éliminées à la faveur de
cette proposition, parce que, à l'heure actuelle, elles
ne figurent pas dans le programme portant sur la
deuxième période. Ces activités concernent notamment
les statistiques sanitaires, le choléra et la peste.

Mr. TALJAARD (Union Sud -Africaine) déclare que,
puisque le paragraphe 1) de la résolution, tel qu'il
est rédigé actuellement, vise à donner au Conseil
Exécutif et au Directeur général tous pouvoirs en ce
qui concerne l'application des programmes pendant
les première et deuxième périodes, il suffit d'ajouter à la
proposition un paragraphe étendant ces pouvoirs aux
périodes futures.

Comme de l'avis de Mr. CÔTÉ (Canada) et de
Mr. HILL, il semble nécessaire de préciser les intentions
de la Commission du Programme, il est décidé fina-
lement, sur la proposition du PRÉSIDENT, que la
question sera renvoyée à la Commission du Pro-
gramme qui la discutera, de manière plus approfondie,
lors de sa séance suivante, avec le Secrétaire de la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques.

La séance est levée à 13 heures.
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SEIZIÈME SEANCE

Lundi 22 mai 1950 à 9 h. 30

Président : Dr J. H. HOLM (Danemark)

puis

Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Emission, par les Etats Membres, de timbres spéciaux
de la santé mondiale : Proposition présentée par le
Gouvernement de l'Inde (suite de la page 401)

Ordre du jour, 20.3

Le PRÉSIDENT renvoie la commission au projet de
résolution amendé que la délégation de l'Inde a
présenté pour concrétiser la proposition du Gouver-
nement de l'Inde sur l'émission de timbres spéciaux
de la santé mondiale :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Prenant en considération le fait que, par suite du
développement des activités de l'OMS dans de
nombreuses directions utiles, il devient de plus en
plus évident que le modeste budget de quelques
millions de dollars alimenté par les contributions
des Etats Membres, est tout à fait insuffisant pour
que l'Organisation puisse exécuter un programme
d'action qui lui permette d'atteindre les objectifs
qu'elle s'est fixés, et constatant la nécessité qui
en découle de chercher de nouvelles sources de
revenus,

PROPOSE aux Etats Membres, après consultation
avec le Conseil Exécutif et compte tenu des recom-
mandations dudit Conseil, d'adopter un plan
approprié en vue de l'émission de timbres ou de
vignettes spéciales de la santé mondiale, qui
seraient vendus au public sans aucune obligation
d'achat au cours de la période ou des périodes que
les Membres pourraient estimer opportunes, les
fonds ainsi obtenus étant répartis entre l'OMS et
le pays intéressé, selon des modalités convenues.

Le Dr KHADDOURI (Irak) propose d'insérer le mot
« ou d'insignes » à la suite des mots « de timbres ou
de vignettes ».

Le Colonel LAKSHMANAN (Inde) estime que cette
suggestion va à l'encontre du sens de la proposition
de sa délégation, étant donné que la vente d'insignes
ne pourrait manifestement avoir lieu qu'au cours d'une
journée déterminée, alors que le plan proposé par lui
visait un certain nombre de mois.

Le PRÉSIDENT propose d'ajouter le paragraphe
suivant à la résolution, et le délégué de l'Irak y
consent : « Propose, en outre, aux Etats Membres
d'envisager la possibilité de recueillir des fonds en
recourant à la vente d'insignes au cours de la Journée
de la Santé mondiale. »

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) déclare que, à son
regret, cette modification ne change rien à l'opinion
formulée par lui précédemment, selon laquelle la
proposition, dans son ensemble, devrait être soumise
à l'examen du Conseil Exécutif. Il maintient ce point
de vue malgré l'amendement présenté par Sir Dhiren
MITRA (Inde), qui est désireux de voir ce projet réalisé
au cours des douze mois à venir et non pas ajourné
par suite du renvoi de la question au Conseil Exécutif.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) déclare qu'il était
prêt, samedi, à accepter l'amendement indien, mais
qu'il incline actuellement à accepter la suggestion
du Dr van den Berg.

Le PRÉSIDENT propose d'ajouter au projet de réso-
lution le paragraphe suivant : « Etant entendu que les
propositions mentionnées ci- dessus devront être
soumises à l'examen du Conseil Exécutif, afin qu'un
plan approprié puisse être élaboré et communiqué
aux gouvernements en vue de la réalisation de ces
suggestions. »

Cette proposition est acceptée à la fois par les
délégués de l'Inde et des Pays -Bas.

A la demande de Mr. HILL (Australie), qui estime
que le mot « réalisation » ne correspond pas tout
à fait aux termes du projet de résolution, il est
décidé de supprimer les derniers mots de l'amen-
dement.

Décision : Le projet de résolution présenté par la
délégation de l'Inde est adopté, avec l'adjonction
des deux paragraphes élaborés par le Président.
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2. Programme et prévisions budgétaires pour 1951
Ordre du jour (AFL), 18

Projet de résolution relatif au programme d'assistance
technique (suite de la page 404)

Le PRÉSIDENT rappelle à la commission que la
question a été renvoyée à la Commission du Pro-
gramme afin qu'elle y soit discutée avec le concours
de Mr. Siegel, Secrétaire de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques (voir
quinzième séance, page 404). Mr. Siegel n'a malheureu-
sement pas eu la possibilité d'assister à la séance de la
Commission du Programme, mais le Président a dis-
cuté personnellement cette question avec le Président
et le Secrétaire de cette dernière commission. Il est
manifeste que cette commission désire prendre une
décision concernant un programme déterminé, à
savoir celui qui est indiqué dans les Actes officiels
No 23, en l'amendant de façon à y inclure certains
points du premier programme, mais, avant d'envisager
ces amendements, elle désire discuter le programme
général de l'OMS. Etant donné que la Commission
du Programme n'a évidemment pas envisagé les
conséquences financières, le Président suggère que des
informations concernant cet aspect de la question
pourraient lui être fournies au cours de la prochaine
réunion mixte.

Le Dr VAN DEN BERG accepte cette suggestion et
demande si le Secrétaire ne pourrait pas donner des
explications concernant les répercussions budgétaires
de la proposition de la Commission du Programme.

Le SECRÉTAIRE explique qu'il sera nécessaire d'exa-
miner les conséquences éventuelles d'une annulation,
par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
des décisions de la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé concernant l'assistance technique, et il
suggère que deux textes différents soient présentés à
la réunion mixte, de façon à tenir compte de la décision
actuelle de la Commission du Programme, en même
temps que de la situation qui se présenterait au cas
ot cette décision serait modifiée à la suite de considé-
rations d'ordre budgétaire.

Mr. LINDSAY demande la permission de présenter
quelques observations sur un point précédemment
soulevé par la délégation de l'Australie, et qui concerne
le montant total des crédits de $10.000.000 et de
$12.000.000 respectivement pour chacun des program-
mes d'assistance technique. Il estime que la mention
de ces montants est de nature à induire en erreur,
d'abord parce que le total des dépenses est déterminé
non par les chiffres indiqués mais par les fonds dispo-
nibles, et, en second lieu, parce que les chiffres men-
tionnés représentent le coût de tous les services
offerts par l'OMS et non pas de ceux qui seront
effectivement choisis par les gouvernements. Le
Conseil Exécutif avait proposé, pour cette raison,
d'omettre toute indication concernant les chiffres

globaux. Il a proposé également d'imprimer séparé-
ment les rapports sur le programme et sur le budget
de l'assistance technique, mais, en raison de difficultés
d'ordre pratique, on s'est rallié à un compromis,
en sorte que le rapport sur le budget a été publié
sur du papier de couleur, à la fin des Actes officiels
No 23.

Mr. Lindsay désire vivement, toutefois, que l'on
ne renonce pas définitivement au principe d'une
impression distincte de ces documents, et il demande
que, en tout cas, il ne soit pas fait mention des chiffres
totaux dans la propagande, afin que les nations ne
soient pas induites en erreur en s'imaginant que l'OMS
disposera de $22.000.000 dans un proche avenir.

Le SECRÉTAIRE reconnaît le bien -fondé des vues
exprimées par les délégations de l'Australie et du
Royaume -Uni ; la résolution portant ouverture de
crédits sera rédigée de façon à indiquer que l'ampleur
de la réalisation du programme dépendra du montant
des fonds disponibles.

En ce qui concerne le troisième point, le Directeur
général a expressément décidé de publier le programme
et le budget ordinaires avec le programme et le
budget de l'assistance technique, dans un seul docu-
ment, afin de tenir compte de la recommandation
du Conseil Economique et Social 1°° selon laquelle
le programme d'assistance technique doit être de
nature à s'intégrer dans les activités normales. Le
Directeur général a jugé, en outre, qu'il est indispen-

pour l'Assemblée Mondiale de la Santé ainsi
que pour les gouvernements des Etats Membres,
d'avoir à leur disposition, sous une forme aisément
accessible, un exposé concis et complet de l'ensemble
des programmes envisagés par l'OMS ainsi que du total
des sources de financement disponibles ou possibles.

Si l'Assemblée décide qu'un document distinct est
nécessaire pour le programme d'assistance technique,
il serait logique que les documents soient également
séparés pour les activités poursuivies en coopération
avec le FISE ainsi que pour le programme exécuté
avec les fonds de l'UNRRA, et ceci ne ferait que
compliquer les travaux de l'Assemblée de la Santé
et de ses deux commissions.

Il faut que la commission sache que, si l'Assemblée
de la Santé approuve le programme et les prévisions
budgétaires pour l'année qui vient, le Directeur
général soumettra au Conseil Economique et Social
un document distinct en ce qui concerne le programme
d'assistance technique.

Le Dr Togba, Vice- Président, assume la présidence.

Sur la proposition de Mr. HILL, il est décidé
de différer la discussion de la résolution proposée
sur l'assistance technique jusqu'à ce que l'ensemble
du programme sanitaire mondial soit examiné.

100 Actes off. Org. moud. Santé, 23, 30
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Programme et prévisions budgétaires ordinaires pour
1951

Le Dr GEAR, représentant du Conseil Exécutif,
déclare que la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé avait chargé le Conseil Exécutif d'examiner
le programme et les prévisions budgétaires pour 1951
sous leurs aspects suivants : Les prévisions budgétaires
étaient -elles suffisantes pour répondre aux besoins
sanitaires ? Le programme présenté s'inspirait -il,
comme il convenait, du programme général de travail
approuvé par l'Assemblée de la Santé ? Le programme
pouvait -il être mis à exécution au cours de l'année
visée ? Quelles étaient les répercussions financières
des prévisions budgétaires ? 101

A cette fin, le Conseil Exécutif a créé le Comité
permanent des Questions administratives et financières,
dont on trouvera les observations dans les Actes
officiels No 26, notamment aux pages 11 à 18.

Il incombe maintenant à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé de donner ses instructions sur
la base des documents indiqués, et il appartient à
la présente commission de s'occuper de leurs acpects
administratifs et financiers. Le Conseil Exécutif a
étudié les trois principaux éléments des prévisions
budgétaires pour 1951, à savoir : organisation,
programme d'exécution et dépenses administratives.

Le PRÉSIDENT demande à la commission de se
reporter à la page 5 du document A3/Prog/19 102 et
le SECRÉTAIRE donne lecture de la résolution adoptée
par l'Assemblée plénière (Résolution WHA3.115),

101 Résolution WHA2.62, Actes of Org. mord. Santé, 21, 38
102 Dans ce document (non publié), le Directeur général a pré-

senté à la Commission du Programme un tableau permettant
de comparer le niveau estimatif des dépenses pour 1950 -à la
date du ter mai 1950 - avec le montant du budget de 1951
($7.300.000), tel qu'il a été proposé par la première réunion mixte
de la Commission du Programme et de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques. A la page 5, ce
tableau comparatif était résumé comme suit :

PARTIE I

Montant estima-
tif des dépenses

pour 1950
Us$

Montant du
budget proposé

pour 1951
US$

SESSIONS D'ORGANISATION 268.928 277.758

PARTIE II
PROGRAMME D'EXÉCUTION

Services techniques centraux 1.346.058 1.653.829
Services consultatifs 2.807.325 3.139.657
Bureaux régionaux 635.255 809.126
Comités d'experts et conférences 214.163 285.866

TOTAL POUR LA PARTIE II 5.002.801 5.888.478

PARTIE III
SERVICES ADMINISTRATIFS 970.044 1.133.764

TOTAL POUR LES TROIS PARTIES 6.241.773 7.300.000

Le document contenait aussi un tableau indiquant, à la date du
ter mai 1950, le montant estimatif des dépenses afférentes aux
bureaux régionaux, aux activités sur le terrain et aux « Services
consultatifs », par régions.

sur la recommandation de la réunion mixte de la
Commission du Programme et de la Commission
des Questions administratives et financières, approu-
vant un plafond budgétaire de $7.300.000 pour 1951,
répartissant les fonds entre l'organisation, le pro-
gramme et l'administration, et indiquant que les
montants exacts des diverses parties du budget seraient
déterminés dans la résolution portant ouverture de
crédits. La commission a donc à approuver, en premier
lieu, la résolution portant ouverture de crédits pour
le budget de 1951.

Le Dr BJORNSSON (Norvège) propose que la discus-
sion soit remise à l'après -midi afin de donner aux
délégués le temps d'étudier le document.

Le SECRÉTAIRE fait observer que le document en
question n'est pas essentiel pour la discussion, car
les informations nécessaires figurent dans les Actes
officiels No 23 et No 26. Le document A3/48 (voir
annexe 10) fait état des propositions du Directeur
général concernant le rajustement des prévisions
budgétaires au plafond réduit de $7.300.000. Les
délégués possèdent donc suffisamment d'informations.
Les chiffres présentés à l'Assemblée ne sont qu'ap-
proximatifs et il sera nécessaire que la commission
fixe un chiffre précis pour chaque partie du budget.

Le PRÉSIDENT considère que les recommandations
de la commission sur la Partie III, Services adminis-
tratifs, du budget de 1951 pourraient trouver un
bon fondement dans les prévisions détaillées que
donne, pour cette partie, le document A3 /Prog /19.102
Il propose que, si le délégué de la Norvège y consent,
la commission prenne les mesures appropriées.

Le Dr BJI RNSSON ne s'oppose pas à ce que les
débats se poursuivent mais il ne pense pas que les
membres y soient bien préparés, étant donné notam-
ment que l'ordre du jour n'a fait aucune mention du
document A3/48.

Mr. BRADY (Irlande) partage l'opinion du délégué
de la Norvège et avoue que, bien qu'il ait lui -même
en main tous les documents, il ne voit pas encore
très bien ce que l'on demande à la commission. Un
plafond budgétaire de $7.300.000 a été adopté, et
ce montant doit être convenablement réparti. Il
serait, cependant, prématuré d'opérer cette répartition
avant que la commission n'ait examiné d'autres ques-
tions telles que les activités supplémentaires proposées
par la Commission du Programme au cours de ses
débats, activités qui impliquent une dépense d'environ
un demi- million de dollars, et la manière dont les
recettes réelles pour 1951 devront être réparties entre
les divers points du programme, ainsi que la question
de l'établissement des dépenses budgétaires.

Il est décidé, conformément à ce point de vue, de
reporter l'examen de la question à la séance suivante.
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3. Rapport confidentiel sur la composition du
Secrétariat

Ordre du jour (AFL), 17

La commission décide de prendre acte sans discus-
sion du rapport confidentiel du Directeur général
sur la composition du Secrétariat.

4. Comité de la Caisse des Pensions du Personnel :
Nomination d'un membre et d'un membre suppléant

Ordre du jour (AFL), 15

Mr. LINDSAY fait remarquer que les nominations
au Comité de la Caisse des Pensions du Personnel
ont lieu pour une période de trois ans ; 103 tenant
compte en outre du sentiment général, exprimé à la
Deuxième Assemblée de la Santé, que les personnes
ainsi désignées pourraient, avec avantage, être des
membres du Conseil Exécutif,104 il propose que le
projet de résolution présenté par le Directeur général
sur le remplacement d'un membre et d'un suppléant
au Comité de la Caisse des Pensions du Personnel
soit complété par l'insertion des mots « France » et
« Chili », respectivement, dans les deux espaces libres
du dernier paragraphe de la résolution.

Décision : Le projet de résolution présenté par le
Directeur général est adopté, tel qu'il a été complété
sur la proposition du délégué du Royaume -Uni
(voir huitième rapport, section 7).

5. Règlement financier : Rapport du Directeur général
Ordre du jour (AFL), 4

Le PRÉSIDENT rappelle que le délégué de l'Australie
a exprimé le désir de voir ajourner la discussion de
la question jusqu'à ce que l'on puisse disposer du
rapport du Groupe de travail sur le Fonds de roule-
ment.

Mr. HILL propose que, comme le groupe de travail
n'est pas encore parvenu à une décision définitive
en ce qui concerne la proposition australienne sur le
Fonds de roulement (voir annexe 21), l'examen de
la présente question soit différé et repris en même
temps que la discussion sur le Fonds de roulement.

Le PRÉSIDENT attire alors l'attention des délégués
sur la décision prise par la Commission du Programme
de renvoyer à la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques la question d'un
amendement éventuel aux Règles de Gestion financière.

Le SECRÉTAIRE indique que la Commission du
Programme, en examinant la question des dépenses
afférentes aux publications, a décidé de prier la
Commission des Questions administratives, financières

103 Résolution WHA2.64, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 39
104 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 229

et juridiques d'étudier un point découlant de l'appli-
cation des Règles de Gestion financière (voir troi-
sième rapport de la Commission du Programme,
section 10, page 468). Aux termes de ce dernier,
un contrat est considéré comme une obligation
imputée sur les crédits de l'année en cours si les
services ou les marchandises en question ont été
fournis pendant cette année. Cependant, cette dis-
position a été interprétée comme signifiant que, si
une commande est faite et si les marchandises sont
expédiées mais non reçues à leur destination finale
avant la fin de l'exercice financier, la commande
constitue néanmoins une obligation imputable sur les
crédits de l'année pendant laquelle l'expédition a eu
lieu. La situation en ce qui concerne l'impression
est encore un peu plus compliquée. Une commande
peut être passée à une imprimerie et le texte remis à
l'imprimeur, qui peut avoir monté des formes et peut
ou non avoir fourni les premières épreuves à l'Orga-
nisation avant la fin de l'exercice financier de celle -ci.
La question qui se pose est donc de décider si la
composition constitue une « réception » de services,
aux fins d'application du Règlement financier et des
Règles de Gestion financière. Etant donné qu'un
certain nombre de publications ont été confiées à
des imprimeurs vers la fin de l'année et en raison du
plafond budgétaire assez bas de 1951, la Commission
du Programme a manifesté le désir d'élargir cette
interprétation de telle sorte que ces postes budgétaires
puissent être imputés sur les comptes de 1950, même
si les premières épreuves n'ont pas été remises avant
la fin de ladite année. En d'autres termes, si un manus-
crit se trouve entre les mains de l'imprimeur avant
la fin de l'année et si celui -ci a fourni une page
d'épreuves, ce poste budgétaire devrait être imputé
sur le budget de l'année en question. Si la commis-
sion accepte de confirmer cette interprétation, le
Secrétaire pense qu'une solution consisterait à ajouter
à la résolution portant ouverture de crédits un para-
graphe à cet effet.

Mr. LINDSAY admet qu'il puisse y avoir certains
avantages administratifs à la proposition du Secré-
taire. Cependant, en dehors de toute question d'aug-
mentation des frais d'impression, l'Organisation
gagnerait autant, au début de 1951, qu'elle perdrait
à la fin de 1950.

Le SECRÉTAIRE reconnaît que, à la longue, l'argu-
ment du délégué du Royaume -Uni est tout à fait
fondé. Cependant, en plus de la commodité pra-
tique du point de vue administratif, il entre égale-
ment en jeu une question budgétaire. Il n'est pas
possible d'organiser le programme d'impression de
telle manière que toutes les publications soient impri-
mées et remises avant la fin de l'exercice financier.
Dans de nombreux cas, les manuscrits ne sont prêts
que vers la fin de l'année. La Commission du Pro-
gramme juge, en conséquence, qu'il est souhaitable
que les frais d'impression relatifs au programme
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de publications soient imputés sur le budget de
l'année pour laquelle la commission a approuvé le
travail.

En fait, il a été alloué plus d'argent pour les publi-
cations en 1950 qu'en 1951, de sorte que si certaines
publications afférentes à 1950 sont imputées sur le
budget de 1951, il y aura un excédent sous cette
rubrique à la fin de 1950, et il faudra trouver des
fonds supplémentaires pour les publications en 1951.

Après avoir réexaminé sa proposition en vue de
l'inclusion d'un paragraphe approprié dans la réso-
lution portant ouverture de crédits, le Secrétaire

estime que cette proposition n'affecterait que l'année
1951 et que la commission devrait étudier l'adoption
d'une résolution spéciale pour l'année 1950.

Mr. LINDSAY appuie la proposition du Secrétaire.

La commission adopte cette proposition, en laissant
au Rapporteur et au Secrétariat le soin de préparer
un projet de résolution qui figurera dans le prochain
rapport de la commission.

La séance est levée à midi.

DIX -SEPTIÈME SÉANCE

Lundi 22 mai 1950, 14 h. 30

Président : Dr J. H. HOLM (Danemark)

1. Adoption du troisième rapport du Groupe de travail
des Questions juridiques

Section 1 : Convention sur les Privilèges et Immunités
des Institutions spécialisées : Amendements à l'Annexe
VII en ce qui concerne les Membres associés et
les personnes faisant partie de groupes consulta-
tifs d'experts; Section 2 : Règlement applicable aux
groupes consultatifs et comités d'experts

M. GEERAERTS (Belgique), Rapporteur du Groupe
de travail des Questions juridiques, présente le troi-
sième rapport de ce groupe (voir texte à l'annexe 23).
Il expose que, de l'avis du groupe de travail, seuls les
privilèges mentionnés aux alinéas b) et e) du para-
graphe 2 de l'Annexe VII à la Convention devraient être
étendus aux membres des groupes consultatifs d'ex-
perts. Le groupe a estimé que les dispositions de
l'article V et de la section 25, paragraphes 1 et 2 (I),
de l'article VII, devraient être étendus aux représentants
des Membres associés, étant donné que l'Organisation
compte déjà un Membre associé et espère en admettre
d'autres. En revanche, le groupe a jugé préférable de
ne pas envisager encore la question de l'extension des
privilèges à ceux des membres des groupes consultatifs
d'experts qui appartiennent à des territoires n'ayant
pas la qualité de Membres associés, jusqu'à ce que
l'examen de cette question se pose dans la pratique.

Quant au Règlement applicable aux groupes consul-
tatifs et comités d'experts, le groupe de travail a
estimé que ce Règlement contenait certaines redon-
dances et que divers passages pouvaient donner lieu
à des interprétations erronées. Le groupe a cru toute-
fois devoir proposer l'adoption de ce Règlement à
titre provisoire en attendant une étude plus appro-
fondie. Il a été également d'avis que le Conseil Exé-

cutif devrait être invité à examiner de près ce Règle-
ment et à soumettre un texte revisé à la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé.

M. Geeraerts attire l'attention de la commission
sur une erreur contenue dans le texte français du
paragraphe 2 ii) de la version revisée de l'Annexe
VII, telle qu'elle figure dans le document soumis
à la commission. D'après ce texte, le paragraphe d)
figure parmi les dispositions à étendre aux membres
des groupes consultatifs d'experts, tandis que le
texte anglais offre la teneur suivante : « paragraphs b)
and e) shall be accorded », ce qui est conforme à la
décision prise. Le paragraphe d) est relatif à l'invio-
labilité des documents et le groupe de travail a estimé
que l'attribution de ce privilège était de nature à
causer des difficultés aux frontières et à donner lieu
à des abus.

Le PRÉSIDENT, parlant au nom de la commission,
remercie le groupe de travail de son remarquable
rapport. Il attire l'attention sur le projet de résolution
qui figure à la section 1 du rapport et qui a trait au
point 24 de l'ordre du jour.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) déclare que sa délé-
gation approuve entièrement le projet de résolution
quant au fond, mais estime néanmoins qu'il pourrait
être opportun de faire comprendre aux territoires
qui n'ont pas la responsabilité de la conduite de leurs
relations internationales la raison qui a dicté la
décision de ne pas étendre, dès maintenant, certains
privilèges et immunités à leurs représentants. Il
propose donc de supprimer les mots « pour le mo-
ment » à la fin du paragraphe 5 et de compléter
celui -ci par le membre de phrase suivant : «jusqu'à
ce que ces représentants participent, en tant que tels,
à des réunions de comités régionaux ».
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Le PRÉSIDENT demande si le Président et le Rappor-
teur du groupe de travail peuvent accepter cet amen-
dement au nom du groupe.

Mr. LINDSAY confirme la supposition de Mr.
CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), d'après la-
quelle l'amendement a simplement pour objet de
rendre la rédaction plus précise et n'impliquera pas
que les privilèges devront, quand la condition sera
remplie, s'étendre automatiquement aux territoires
en question, en l'absence d'un amendement ultérieur
de l'Annexe VII.

En réponse à une question de Mr. TALJAARD
(Union Sud -Africaine), Mr. GUTTERIDGE, Service
juridique, répond qu'à la connaissance du Directeur
général, la question n'a jamais été expressément
discutée aux Nations Unies.

Mr. TALJAARD suppose, puisqu'il en est ainsi, que
le groupe de travail a examiné s'il ne conviendrait
pas de soumettre, pour commencer, la question aux
Nations Unies.

Mr. HILL (Australie) hésite à accepter l'amende-
ment et, en tant que membre du groupe de travail,
íl aurait préféré que cet amendement fît l'objet d'un
examen plus approfondi. Selon lui, l'amendement
pourrait être considéré comme impliquant que les
représentants de ces territoires pourraient, quand la
condition imposée aura été remplie, obtenir automa-
tiquement des privilèges et immunités. Il propose
donc d'ajouter au projet d'amendement les mots
« et que la question soit alors plus amplement étudiée
par l'Assemblée Mondiale de la Santé ».

Au sujet du second point élevé par le délégué de
l'Union Sud -Africaine, Mr. Hill estime que la ques-
tion ne concerne pas directement les Nations Unies
au même titre que l'OMS.

Mr. TALJAARD insiste sur le fait que cette question,
qui est nouvelle, devrait d'abord faire l'objet d'une
discussion d'ordre général aux Nations Unies. La
délégation de l'Union Sud -Africaine sera obligée de
faire des réserves car la législation de. l'Union Sud -
Africaine ne prévoit pas l'octroi de pareils privilèges.

Mr. LINDSAY retire sa proposition en constatant
que la discussion semble prendre une beaucoup plus
grande ampleur qu'il ne l'avait souhaité.

Mr. CÔTÉ (Canada) expose que, lorsque la Conven-
tion sur les Privilèges et Immunités des Institutions
spécialisées a été discutée aux Nations Unies, son
Gouvernement ne s'est pas prononcé en faveur de
l'extension des privilèges aux membres des comités
d'experts. Il se voit donc dans l'obligation de s'abstenir
de voter sur l'extension des privilèges aux membres
des groupes consultatifs.

Décision : La commission vote à main levée et
décide, par 16 voix contre zéro et 12 abstentions,
de soumettre à l'adoption de l'Assemblée de la
Santé le projet de résolution figurant dans la
section 1 du troisième rapport du groupe de travail.

Le PRÉSIDENT demande aux membres de la com-
mission de présenter leurs observations au sujet de
l'adjonction qu'il a été proposé d'apporter au projet
de résolution 105 relatif au Règlement applicable aux
groupes consultatifs et comités d'experts, telle qu'elle
figure dans la section 2 du rapport et qui concerne
le point 23 de l'ordre du jour.

Décision :

1) Le projet d'adjonction au projet de résolution
est adopté.

2) Le troisième rapport du Groupe de travail des
Questions juridiques est adopté.

2. Situation en ce qui concerne l'Office International
d'Hygiène Publique

Ordre du jour (AFL), 25

M. ZARB, Chef du Service juridique, explique que
le document A3/46 (Situation concernant l'Office
International d'Hygiène Publique) 106 a été préparé
avant la dernière session du Comité permanent de l'Of-
fice, laquelle a eu lieu quelques jours avant l'ouverture
de la Troisième Assemblée de la Santé. Le Comité
permanent de l'Office a adopté une résolution très
importante dont le document A3/46 Add. 1 Rev. 1106
reproduit le texte. Bien que l'Office n'ait pas été
dissous de jure, il l'a été de facto et son actif a été
transféré à l'OMS. Il incombera maintenant à celle -ci
de se charger de la tâche accomplie jusqu'ici en vertu
de l'Arrangement de Rome de 1907. Cette tâche
rentre dans le champ d'activité de l'OMS, tel que le
définit la Constitution.

Mr. CALDERWOOD attire l'attention de la com-
mission sur le fait que le texte anglais de la résolution
adoptée par le Comité permanent de l'Office, tel
qu'il figure dans le document A3/46 Add. 1 Rev. 1,
ne correspond pas au texte qu'il a eu entre les mains,
lors de la réunion du Comité permanent. Etant donné
que le texte français fait foi, Mr. Calderwood pro-
pose que le Secrétariat remanie le texte anglais de
façon qu'il concorde avec celui qui a été adopté par
le Comité permanent. Il s'agit ici d'une question de
rédaction et non de fond.

M. ZARB expose que le texte français et le texte
anglais de la résolution adoptée par le Comité per-
manent de l'Office sont, l'un et l'autre, ceux qui ont

166 Voir deuxième rapport de la Commission du Programme,
section 3.

10G Voir annexe 17.
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été remis au Secrétariat par le représentant même
de l'Office. Toutefois, le Secrétariat a remarqué
l'omission que comporte le texte anglais et, dans la
version revisée du document qu'il a publiée, A3/46
Add. 1 Rev. 1, a ajouté une phrase que des notes à
la résolution qui figure dans ce document signalent à
l'attention.107 M. Zarb ajoute que la question ne semble
pas revêtir d'importance majeure puisque l'Assemblée
de la Santé a à prendre une décision sur la résolution
soumise par le Directeur général.

A la demande de Mr. CALDERwooD, le PRÉSIDENT
prie le Secrétariat de demander au représentant de
l'Office de confirmer que le texte reproduit est bien
celui de la résolution telle qu'elle a été adoptée.

Décision : Il est décidé de recommander à l'appro-
bation de l'Assemblée de la Santé le projet de réso-
lution présenté par le Directeur général sur la
situation en ce qui concerne l'Office International
d'Hygiène Publique (voir huitième rapport, section 3).

3. Lieu de la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé

Ordre du jour, 19

Le Dr GEAR, représentant du Conseil Exécutif,
informe la commission que la question du lieu où
se tiendra la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé a été examinée par le Consei1,108 qui désire
attirer de l'Assemblée sur le problème des
frais et sur celui des services du Secrétariat.

Le PRÉSIDENT rappelle à la commission que le
point actuellement à l'étude n'est pas le lieu de la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, mais
la différence des dépenses engagées, selon que l'Assem-
blée se tiendra dans telle ou telle partie du monde.

Mr. LINDSAY déclare qu'il peut parler en toute
objectivité, car, ayant été très bien reçu par les membres
du United States Public Health Service et du Depart-
ment of State, il serait heureux de visiter à nouveau
Washington. Cependant, à son avis, l'Organisation
ne peut se permettre de tenir une session dans cette
ville. Mr. Lindsay attire l'attention sur les recom-
mandations contenues dans le cinquième rapport,
publié en 1948, du Comité consultatif des Nations
Unies pour les Questions administratives et budgé-
taires, qui ont été examinées par le Conseil Exé-
cutif au cours de sa deuxième session. 100 Selon ces
recommandations, le Comité consultatif insiste pour
que soient examinées des mesures permettant d'orga-
niser les principales conférences au siège du Secrétariat.

107 Le texte anglais de la résolution du Comité Permanent,
figurant à l'annexe 17, est une traduction du texte français qui,
selon les Statuts de l'Office, fait autorité.

109 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 3, point 1.8.4
109 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 31, point 7.2.4 et annexe 21

Le comité croit, en outre, que l'interruption
des travaux du Secrétariat et les difficultés admi-
nistratives inhérentes à cette pratique entraînent
des dépenses indirectes considérables.

Bien que le montant des dépenses supplémentaires
qu'entraînerait une session à Washington soit consi-
dérable, il lui semble que l'interruption des travaux
du Secrétariat pendant une durée minima de trois
semaines, sans tenir compte du temps que prendrait
le voyage, est une question plus grave encore. En
outre, il est toujours difficile de se procurer la docu-
mentation nécessaire lorsqu'une session se tient
ailleurs qu'au Siège.

Le Dr BJORNSSON (Norvège) et Mr. DAVIN (Nou-
velle- Zélande) se rallient à l'opinion du délégué du
Royaume -Uni.

Mr. HILL, tout en appuyant les observations du
délégué du Royaume -Uni, exprime aux Etats -Unis
sa gratitude pour l'offre qu'ils ont faite d'accueillir
la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé à
Washington.

Mr. TALJAARD déclare que sa délégation tient à
exprimer, elle aussi, sa gratitude aux Etats -Unis
d'Amérique pour l'honneur qu'ils ont fait à l'Organi-
sation. Toutefois, la délégation de l'Union Sud -
Africaine estime que l'Organisation ne peut, pour le
moment, se permettre de tenir une session hors du
Siège, car son budget ne suffirait pas à couvrir
les dépenses qu'entraînerait un tel déplacement.
Mr. Taljaard attire l'attention de la commission sur
les Actes officiels No 26, page 27, paragraphes 140 et
141, et souligne les conséquences d'une session tenue
hors du Siège, du point de vue du personnel et des
frais.

Le Dr TOGBA (Libéria) rappelle qu'il a été décidé,
au cours de la Première Assemblée de la Santé, que
les sessions se tiendraient tous les deux ans au Siège
de l'Organisation. Il présume que c'est pour cette
raison qu'il a été décidé de tenir à Rome la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé. Au cours de cette
session de Rome, les Etats -Unis d'Amérique ont in-
vité l'Organisation à tenir la Quatrième Assemblée à
Washington et le Dr Togba avait l'impression que cette
idée avait été généralement admise. A son avis, il eut
fallu en tenir compte dans les prévisions budgétaires
pour 1951, et il se demande s'il ne serait pas possible
de procéder à un ajustement à cet effet. Il ne voit pas,
pour sa part, comment la décision prise en 1948,
de tenir tous les deux ans l'Assemblée dans un pays
différent, pourrait rester sans effet.

Mr. SIEGEL, Secrétaire, rappelle à la commission
qu'aux termes de l'article 14 de la Constitution,
l'Assemblée Mondiale de la Santé doit désigner, à
chaque session annuelle, le pays ou la région où se
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tiendra la prochaine session annuelle. Il explique qu'au
moment où a été établi le budget pour 1951, le Secré-
tariat ne pouvait savoir quelle région l'Assemblée
choisirait pour tenir sa quatrième session. Les Actes
officiels No 23, page 37, déclarent formellement qu'il
y aura lieu de présenter des estimations budgétaires
supplémentaires lorsque l'Assemblée aura pris sa déci-
sion au cas où elle choisirait un autre lieu que le Siège.
Un tableau comparatif des prévisions concernant les
dépenses afférentes à la réunion de la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé à Genève et à
Washington, respectivement, a été établi pour donner
suite à la requête adressée à ce sujet au Directeur géné-
ral par le Conseil Exécutif au cours de sa cinquième
session."° La différence des dépenses se monte ap-
proximativement à $164.000 pour l'Assemblée elle -
même. Si l'on admet que le Conseil Exécutif tiendrait
également sa session à Washington, la différence
serait alors augmentée de $48.000.

Un autre aspect de la question est la nécessité de
créer une commission spéciale chargée d'examiner le
projet de Règlement sanitaire international. Il avait
été proposé de réunir cette commission spéciale quatre
semaines avant l'ouverture de la Quatrième Assem-
blée Mondiale de la Santé ; les dépenses supplémen-
taires qui résulteraient de la réunion de la commission
à Washington se monteraient environ à $54.000.

Mr. Siegel est certain que la commission tiendra
compte du fait qu'il y a un avantage réel à faire
connaître les travaux de l'OMS dans d'autres parties
du monde, et qu'en réunissant l'Assemblée Mondiale
de la Santé dans des régions différentes on travaille-
rait très efficacement à atteindre ce but. Il y aurait
également intérêt à tenir l'Assemblée de temps à
autre dans des pays à monnaie faible.

Mr. CALDERWOOD déclare que les Etats -Unis ont
l'an dernier invité l'Assemblée de la Santé à tenir
sa quatrième session à Washington. Le Gouverne-
ment des Etats -Unis serait sensible à l'honneur qui
lui serait fait si la Troisième Assemblée de la Santé
décidait que la prochaine Assemblée se tiendra aux
Etats -Unis. Toutefois, sa délégation comprend les
raisons qui ont amené certaines délégations à se
demander s'il conviendrait que l'Assemblée se réu-
nisse hors du siège. Son Gouvernement espère que,
si cette invitation n'est pas acceptée, l'Assemblée
de la Santé pourra, dans un proche avenir, se tenir
aux Etats -Unis.

Le Dr FRÓES (Brésil) fait connaître que, s'il n'y a
pas de raison essentielle pour choisir Genève, la
délégation du Brésil verrait avec faveur la prochaine
Assemblée se réunir aux Etats -Unis.

Mr. CÔTÉ déclare qu'à l'avis du Gouvernement
canadien, les Assemblées doivent se tenir au Siège,

no Actes off. Org. mond. Santé, 25, 3, point 1.8.4

à moins de raisons importantes. Il suggère qu'étant
donné la difficulté de réunir des fonds suffisants pour
la construction du nouveau bâtiment du Siège, il
serait plus raisonnable de consacrer à cette réalisation
les sommes supplémentaires qui seraient nécessaires
pour tenir l'Assemblée à Washington.

Le PRÉSIDENT propose d'adopter une résolution
ainsi conçue :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Compte tenu des dispositions de l'article 14 de

la Constitution concernant le choix du pays ou de
la région où doit se tenir la prochaine session
annuelle ;

Considérant que les Etats -Unis d'Amérique ont
invité l'Assemblée à tenir sa prochaine session sur
leur territoire, et

Ayant examiné les frais qu'impliquerait la réunion
de l'Assemblée hors du Siège, eu égard en parti-
culier au caractère limité des fonds disponibles
sur le budget ordinaire de 1951,

DÉCIDE que la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé se tiendra au Siège, et

EXPRIME aux Etats -Unis d'Amérique avec sa
gratitude sincère pour leur invitation, l'espoir
qu'il sera possible dans l'avenir de tenir une des
sessions annuelles de l'Assemblée dans leur pays.

Il propose que le Rapporteur mette au point le
texte de ce projet de résolution.

Mr. LINDSAY appuie cette proposition, mais il
suggère que le Rapporteur fasse allusion, dans le texte
de la résolution, à l'interruption des travaux du
Secrétariat qui, à son avis, est presque aussi impor-
tante que la question financière.

M. GEERAERTS demande qu'il soit mentionné au
procès -verbal de la séance que la commission, tout
en s'estimant obligée de prendre cette décision par
suite de la situation financière, regrette très vivement
de ne pouvoir répondre à l'invitation des Etats -Unis,
Membre très actif de l'OMS et qui, financièrement,
contribue si largement à son activité.

Décision : Il est décidé que le projet de résolution
proposé par le Président sera soumis à l'Assemblée
de la Santé aux fins d'approbation.

4. Rapport du Groupe de travail pour le Fonds de roule-
ment

Mr. CÔTÉ, Président du Groupe de travail sur le
Fonds de roulement, fait savoir que le rapport est
en cours de révision et il est décidé de différer l'examen
de ce point.
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M. FOESSEI, (France) estime qu'il convient d'expri-
mer les félicitations les plus vives au Président du
groupe de travail qui a passé de nombreuses heures,
au cours des trois jours précédents, à guider les déli-
bérations du groupe de travail, et qui a consacré
une partie de ses nuits à rédiger le rapport.

5. Relations administratives et financières entre l'OMS,
les Nations Unies et les autres institutions spécialisées

Ordre du jour (AFL), 27

Le PRÉSIDENT attire l'attention des délégués sur
le rapport donnant les conclusions auxquelles le
Comité consultatif d'Administration internationale
est arrivé au cours de sa deuxième session (voir
note 146, page 60) et sur le projet de résolution
sur la question présenté par le Directeur général.

Décision : Il est décidé de recommander à l'Assem-
blée de la Santé d'adopter le projet de résolution
(voir huitième rapport, section 5).

6. Programme et prévisions budgétaires pour 1951
(suite de la page 407)

Ordre du jour (AFL), 18

Le SECRÉTAIRE, ouvrant la discussion des prévisions
budgétaires,111 propose à la ;commission d'étudier
tout d'abord l'ensemble du budget et de prendre
acte de l'examen des prévisions budgétaires auquel
a procédé le Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières.112 La commission pourrait
ensuite passer à l'étude de la Partie I, puis de la
Partie III et enfin des sections de la Partie II qui
relèvent de sa compétence.

Le PRÉSIDENT demande alors aux délégués de faire
connaître les commentaires que leur inspire la Partie I
des prévisions budgétaires qui a trait aux sessions
d'organisation.

Le SECRÉTAIRE rappelle à la commission qu'il pour-
rait être ajouté un chapitre à cette partie, si l'Assem-
blée de la Santé adoptait la recommandation de la
Commission du Programme tendant à créer une
commission spéciale chargée d'examiner le projet
de règlement sanitaire international, dont la session
aurait lieu quatre semaines avant la prochaine Assem-
blée de la Santé (voir septième rapport de la Com-
mission du Programme, section 16.1). Les dépenses
afférentes à cette commission se monteraient appro-
ximativement à $21.000.

Mr. BRADY (Irlande) propose de n'adopter qu'à
titre provisoire les chiffres correspondant aux totaux
des Parties I et III, étant donné que ces chiffres pour-

raient être modifiés par suite de décisions de la Com-
mission du Programme.

Mr. HILL propose de demander au Conseil Exécutif
d'envisager l'envoi non de trois, mais de deux repré-
sentants à la prochaine Assemblée de la Santé.

Le Dr GEAR informe la commission, à titre offi-
cieux, que les trois représentants du Conseil Exécutif
ont l'intention de proposer, dans le rapport qu'ils
adresseront au Conseil, que celui -ci n'envoie que
deux représentants à la prochaine Assemblée.

Le SECRÉTAIRE précise que les prévisions de dépenses
ne comprennent pas les frais entraînés par la présence
des représentants du Conseil Exécutif, car elles ont
été établies avant que la décision pertinente n'ait
été prise. Les dépenses s'élèvent normalement à un
montant approximatif de $400 par représentant.

Le SECRÉTAIRE, répondant à une question de
Mr. HILL, explique que le remboursement des frais
supportés par les représentants qui assistent aux
comités régionaux n'est prévu que pour la première
réunion, conformément à la procédure admise.

Lr Dr TOGBA demande s'il est indispensable que
le Conseil Exécutif délègue des représentants à l'As-
semblée ; les membres du Secrétariat qui assistent à
toutes les réunions du Conseil devraient pouvoir
éclairer l'Assemblée lorsque se présentent des points
douteux.

Le Dr GEAR, représentant du Conseil Exécutif,
rappelle que c'est à sa cinquième session que le
Conseil Exécutif a pris la décision d'envoyer ses
propres représentants à l'Assemblée de la Santé.113
En effet, le Conseil se rend compte qu'il assume de
lourdes responsabilités à l'égard de l'organe suprême
de l'OMS et que les exposés officiels de ses travaux
qui figurent dans les rapports ne donnent pas tou-
jours, sur telle ou telle décision, les explications détail-
lées que l'Assemblée de la Santé tiendrait peut -être
à recevoir. Le Conseil n'a pas jugé opportun de charger
le Secrétariat d'expliquer ses décisions, d'autant
plus que le Secrétariat ne les a pas toujours approuvées
sans réserve. Le Dr Gear rappelle qu'à la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé, il a été constaté
certaines différences entre la présentation des prévi-
sions budgétaires par le Directeur général et les
commentaires formulés à ce sujet par le Conseil
Exécutif. C'est pourquoi le Conseil a décidé de se
faire représenter par certains de ses membres, espé-
rant ainsi éviter que des incertitudes de cette nature
ne se reproduisent.

Le Dr TOGBA reconnaît que le représentant du
Conseil Exécutif auprès de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques s'est

ni Actes off. Org. mond. Santé, 23; annexe 10 du présent volume
112 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 11 113 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 2, point 1.8.3
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fait excellemment l'interprète du Conseil. Néanmoins,
il estime qu'il suffirait d'un seul représentant, et
de deux au maximum, pour donner à l'Assemblée
de la Santé les précisions appropriées.

Une autre économie pourrait être réalisée sur le
chapitre des frais de voyage des fonctionnaires régio-
naux. La présence de ces derniers ne paraît pas indis-
pensable, étant donné que le Directeur général peut
donner à l'Assemblée de la Santé toutes informations
relatives aux bureaux régionaux et peut communi-
quer aux fonctionnaires qui les dirigent les décisions
qui les intéressent. Les frais de voyage deviendront
plus considérables, à mesure que de nouveaux bureaux
régionaux seront créés.

Le SECRÉTAIRE déclare que la question a fait l'objet
d'un examen très attentif. Le Directeur général a
estimé qu'il est important pour les directeurs des
bureaux régionaux d'avoir des renseignements de
première main sur toutes les décisions relatives aux
directives générales, tant que l'Organisation en sera
à ses débuts. En temps voulu, lorsque les directives
fondamentales et certaines parties du programme
seront bien établies, il se peut fort bien que la présence
des directeurs des bureaux régionaux devienne inutile.
En attendant, les directeurs ont le plus grand avan-
tage à pouvoir rapporter à leurs subordonnés un
compte rendu personnel des débats de l'Assemblée
de la Santé.

Mr. LINDSAY s'accorde à penser qu'il peut être
précieux pour les directeurs des bureaux régionaux
nouvellement nommés d'assister aux séances de
l'Assemblée de la Santé. Par la suite, ils doivent
pouvoir se procurer tous les renseignements néces-
saires par correspondance et par la voie de rapports.
Pour évaluer les dépenses entraînées par leur repré-
sentation, il y a lieu de faire entrer en ligne de compte
non seulement les frais directement encourus, mais
encore les heures de travail perdues pour les régions
dont ils sont chargés.

Mr. HILL déclare que les directeurs régionaux ont
paru rarement aux séances de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.
De toute façon, ces fonctionnaires ont beau avoir
avantage à se faire une idée générale des travaux de
l'Organisation, ce sont les travaux relatifs à la région
dont ils dirigent le bureau qui les intéressent au pre-
mier chef. On comprend difficilement qu'ils ne puis-
sent trouver dans les rapports écrits les renseignements
qui leur sont nécessaires, et Mr. Hill conclut que les
dépenses entraînées par leur présence ne sont pas
justifiées par les avantages qu'en retire l'Organisation.

Le Dr TOGBA fait remarquer que tous les direc-
teurs régionaux et même leurs adjoints ont fait partie
de l'Organisation depuis le début, et que le travail
de celle -ci leur est familier. Il espère que le Directeur
général aura bientôt la possibilité de se passer de
leur présence pendant l'Assemblée de la Santé.

Le SECRÉTAIRE déclare que les membres de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques n'ont pas autant profité de la présence
des directeurs régionaux que la Commission du
Programme, étant donné que les questions dont
s'occupait cette dernière présentaient un plus grand
intérêt pour le travail de ces fonctionnaires.

Il est intéressant également pour la commission de
savoir que le Directeur général convoque tous les ans,
immédiatement après l'Assemblée de la Santé, une
conférence des directeurs des bureaux régionaux, à
laquelle assistent également les fonctionnaires supé-
rieurs du Secrétariat. En tout état de cause, cette
conférence sera considérée comme nécessaire, de
sorte que les frais de voyage supportés pour que les
directeurs régionaux assistent à l'Assemblée de la
Santé peuvent être tenus comme inexistants.

Le Dr TOGBA juge regrettable que cet arrangement
entraîne l'absence des directeurs de leur poste pen-
dant près d'un mois, en sus des congés qu'ils peuvent
prendre.

Le Dr BJORNSSON émet l'avis que les frais résultant
de la discussion sur la présence des fonctionnaires
régionaux pourraient annuler l'économie que l'on
espère faire sur ce poste. Il propose en conséquence
la clôture des débats sur la Partie I des prévisions
budgétaires.

Mr. HILL s'oppose à la motion de clôture et exprime
l'espoir que la commission aura la possibilité de
soumettre à un examen détaillé d'autres points de
la Partie I des prévisions budgétaires. Etant donné
le temps requis pour examiner en détail l'ensemble
du budget, il pourrait être souhaitable que la pro-
chaine Assemblée de la Santé constitue un groupe de
travail à cette fin, aussitôt que le plafond budgétaire
aura été approuvé.

Mr. LINDSAY reconnaît qu'il y a d'autres postes
dans la Partie I qu'il y aurait lieu de discuter.

Le PRÉSIDENT met au vote la motion de clôture
des débats sur la Partie I des prévisions budgétaires.

Décision : La motion de clôture des débats est
rejetée.

Le D' Togba, Vice -Président, assume la présidence.

Mr. BRADY appuie la proposition visant à recom-
mander que la prochaine Assemblée de la Santé
institue, au début de ses travaux, un groupe de travail
chargé d'examiner les prévisions budgétaires.

Comme la Commission du Programme a pris
certaines décisions affectant le budget, notamment
sur la question des postes à supprimer pour com-
penser les dépenses supplémentaires de $500.000
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déjà décidées par cette commission, Mr. Brady pro-
pose que l'on demande à celle -ci de fournir des détails
sur les postes affectés.

Le SECRÉTAIRE, répondant à une question posée
par Mr. CÔTÉ, explique que les frais de voyage et
les indemnités journalières de trois directeurs régio-
naux et du chef du Bureau de Copenhague, à l'occa-
sion de leur venue à l'Assemblée de la Santé, s'élèvent
à environ $9.000.

Mr. CÔTÉ propose que le chiffre soit ramené à
$5.000 dans les prévisions budgétaires de 1951.

Le SECRÉTAIRE déclare que le chiffre qu'il a indiqué
couvre les dépenses relatives au voyage du directeur
régional et d'un assistant pour leur permettre d'assister
à l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général a
depuis décidé que la présence d'un assistant n'était
pas utile, et en conséquence la réduction proposée
par le représentant du Canada peut être acceptée.

Mr. CÔTÉ fait observer que son intention, en pro-
posant la réduction, était de souligner en premier lieu
que les dépenses étaient excessives et, en second lieu,
qu'elles devraient être réduites de telle sorte que les
directeurs régionaux se bornent à assister à la der-
nière partie de l'Assemblée de la Santé - où sont
prises la plupart des décisions - et à la conférence
annuelle du Directeur général.

Le SECRÉTAIRE explique que l'économie ainsi réa-
lisée peut être calculée en multipliant l'allocation
journalière par le nombre de jours de l'Assemblée
auxquels les directeurs régionaux ne seraient pas
présents. L'économie d'une semaine d'indemnité
journalière ne semble pas compenser l'absence très
regrettable des directeurs à la première moitié de
l'Assemblée.

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) demande comment se
répartissent les $10.340 figurant sous la rubrique des
dépenses afférentes au Comité régional pour les Amé-
riques.

Le SECRÉTAIRE ayant donné ce détail, le Dr GON -
ZÁLEZ fait quelques observations au sujet du poste
de $ 8.740 afférent aux voyages du personnel pour
se rendre au lieu de réunion. Il a remarqué dernière-
ment la présence de trois représentants de l'OMS à
des réunions du Comité Exécutif du Bureau Sanitaire
Panaméricain, qui n'avaient pas une importance
réelle pour l'OMS. Il demande si ces dépenses sont
nécessaires.

Le SECRÉTAIRE explique qu'à l'une des réunions de
cet organisme, qui s'est tenue à Washington, les
représentants de l'OMS qui étaient présents étaient
deux fonctionnaires normalement affectés à New -
York et un fonctionnaire normalement affecté à
Genève, mais qui se trouvait à New -York et à Wash-

ington pour traiter des affaires ordinaires de l'Orga-
nisation et pour assister à une réunion de la Com-
mission sociale du Conseil Economique et social à
New -York. En outre, les trois représentants de l'OMS
auxquels il a été fait allusion n'ont pas assisté en
même temps aux réunions.

Mr. CALDERWOOD prie instamment les membres de
la commission de ne pas discuter le budget de manière
trop détaillée, étant donné que l'on n'a pas beaucoup
de temps, et il appuie la proposition australienne en
ce qui concerne la création, au début de la prochaine
Assemblée de la Santé, d'un groupe de travail chargé
des questions financières.

Mr. HILL propose que les représentants de l'Irlande
et des Etats -Unis, ainsi que lui -même, préparent
ensemble un projet de résolution sur ce point, pour la
prochaine réunion de la commission.

Le SECRÉTAIRE souligne que l'on ne peut rendre
le Secrétariat responsable du peu de temps disponible
pour la discussion du budget, car il a fait tout ce
qui était en son pouvoir auprès de la commission
afin qu'elle commence l'étude des prévisions budgé-
taires aussi rapidement que possible.

Mr. HILL, Mr. BRADY et Mr. CALDERWOOD décla-
rent tous trois qu'ils n'ont l'intention de faire aucune
critique au Secrétariat à cet égard.

M. GEERAERTS estime que la meilleure procédure
pour la prochaine Assemblée de la Santé serait d'ins-
tituer trois commissions, une Commission du Pro-
gramme, une Commission des Questions adminis-
tratives et financières et une Commission des Ques-
tions juridiques. Ceci permettrait aux délégations
d'avoir dans chacune de ces commissions un techni-
cien des problèmes dont elles s'occuperaient respec-
tivement.

Le Dr GEAR rappelle qu'il a été jugé impossible, à
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, de
disposer du quorum nécessaire dans les trois commis-
sions principales simultanément. C'est pour cette
raison que la méthode actuelle a été recommandée.
Il rappelle à la commission que le Comité perma-
nent du Conseil Exécutif pour les Questions adminis-
tratives et financières a examiné les prévisions budgé-
taires de 1951 en détail et que son rapport figure dans
les Actes officiels NO 26, pages 11 à 18.

Le PRÉSIDENT demande si la commission désire
recommander qu'il n'y ait que deux commissions
principales lors de la prochaine Assemblée de la
Santé, mais qu'un groupe de travail chargé des ques-
tions budgétaires soit institué selon les mêmes prin-
cipes que les groupes de travail chargés des questions
juridiques et du Fonds de roulement.
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Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) appuie vivement
la proposition du représentant de la Belgique visant
à ce qu'il y ait trois commissions principales lors de
la prochaine Assemblée de la Santé. La question que
pose le quorum n'a pas été résolue par la Troisième
Assemblée de la Santé en réduisant à deux le nombre
des commissions principales mais en ne tenant pas
compte du quorum requis.

M. GEERAERTS propose officiellement qu'il y ait
trois commissions principales pour la prochaine
Assemblée de la Santé. Un groupe de travail n'offre
pas les mêmes avantages qu'une commission princi-
pale lorsqu'il s'agit de traiter un groupe important
de questions. La décision de ne créer que deux com-
missions principales a été prise dans l'intérêt des
délégations peu nombreuses. Cependant, le même
délégué ne peut être expert en matières administra -
tives, financières et juridiques et ne peut utilement
être chargé de ces trois genres de questions. De toute
façon, les délégations peu nombreuses, ne pouvant se
faire représenter à tous les groupes de travail, se
trouvent ensuite en séance plénière sans être rensei-
gnées. M. Geeraerts espère donc que la commission
reconnaîtra l'échec de l'expérience qui a été faite
et qu'elle remédiera à l'erreur commise afin d'accom-
plir un meilleur travail à l'avenir.

Le SECRÉTAIRE estime prématuré de formuler un
avis sur l'ordre du jour de la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé. C'est là une des fonctions
assignées au Conseil Exécutif, qui s'inspirera de
l'étude qu'il aura faite de la question pour proposer
les commissions principales qui devront être insti-
tuées. La commission ne doit pas oublier les réper-
cussions financières qu'entraînerait la décision d'avoir
trois commissions principales ; car cette décision
implique non seulement des frais supplémentaires
pour les délégations, mais aussi pour l'Organisation
qui aurait à assurer des services dans trois commissions
simultanément.

Mr. DAVIN propose que la commission prenne
acte de la proposition soumise par les représentants
de l'Australie, des Etats -Unis et de l'Irlande visant
à l'institution d'un groupe de travail chargé des
questions budgétaires au début de la prochaine
Assemblée de la Santé, et qu'elle en recommande
l'examen par le Conseil Exécutif.

M. FOESSEL propose que le Directeur général soit
invité à présenter, avec les prévisions budgétaires
de 1952, un exposé montrant les dépenses réelles de
1950, afin que le Conseil Exécutif et la Commission
des Questions administratives, financières et juridi-
ques puissent comparer exactement les uns et les
autres. Selon les méthodes actuelles, la commission
est appelée à faire un travail original qui lui demande
beaucoup de temps.

Mr. LINDSAY appuie la proposition du représentant
de la Nouvelle -Zélande, à savoir que la suggestion
visant la création d'une troisième commission prin-
cipale soit soumise au Conseil Exécutif pour examen,
compte tenu de l'expérience acquise lors de la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé. Il propose,
en outre, que la commission prenne acte de la pro-
position du délégué de l'Australie et des observations
du délégué de la France, ainsi que de la proposition
visant à réduire les dépenses relatives aux voyages des
directeurs régionaux pour leur permettre d'assister
à l'Assemblée de la Santé. Toutes ces propositions
pourraient être soumises à l'examen du Conseil
Exécutif, afin qu'il puisse faire connaître son point de
vue à la prochaine Assemblée. Enfin, la commission
pourrait décider de demander à la Commission du
Programme qu'elle lui donne des informations en
ce qui concerne les réductions nécessaires pour
compenser les $500.000 supplémentaires de dépenses
relatives au programme approuvé par cette commis-
sion.

Mr. CALDERWOOD rappelle à la commission qu'il
a été décidé de créer un comité spécial chargé de
commencer ses travaux quatre semaines avant la
prochaine Assemblée de la Santé, si bien que l'on
envisage déjà trois commissions. Il propose de clore
les débats et de renvoyer l'ensemble de la question
au Conseil Exécutif, en lui demandant de prendre
en considération, lorsqu'il fixera la procédure de
travail pour la Quatrième Assemblée Mondiale de
la Santé, les suggestions faites au cours de la discussion.

M. GEERAERTS retire sa proposition officielle, afin
que tous les représentants qui ont émis des propositions
puissent se réunir pour préparer un texte commun
à soumettre à la prochaine réunion de la commission.

La séance est levée à 19h. S.



DIX -HUITIÈME SÉANCE 417

DIX -HUITIÈME SEANCE

Mardi 23 mai 1950 à 9 h. 30

Président : Dr J. H. HOLM (Danemark)

1. Programme et prévisions budgétaires pour 1951
(suite)

Ordre du jour (AFL), 18

Le PRÉSIDENT propose à la commission de faire
une distinction entre la procédure qu'il convient de
proposer à la prochaine Assemblée et la question
des prévisions budgétaires et du programme pour
1951.

La discussion au sujet de ce dernier point s'est
ouverte dès le 12 mai. Jusqu'à ce jour, la commission
s'est bornée à formuler des considérations de pro-
cédure et à étudier certains détails que soulève la
question. Cela est probablement dû à l'absence de
bases convenables de comparaison avec les années
1949 et 1950, au fait reconnu que le Comité permanent
des Questions administratives et financières est loin
d'avoir terminé son étude du fonctionnement de
l'Organisation et au fait que le Commissaire aux
Comptes a consacré aux dépenses de l'Organisation
un examen des plus approfondis.

Dans ces conditions, le Président propose donc à la
commission d'adopter le budget que recommande
le Conseil pour l'exercice financier 1951,114 et de
présenter à cet organisme des recommandations
sur les points qu'elle désire lui voir prendre en consi-
dération lorsqu'il examinera le programme en tenant
compte de la diminution qu'a subie le montant global
des dépenses.

Il recommande, en outre, de créer un comité de
rédaction restreint, composé des délégués du Royaume -
Uni, de l'Irlande et de la France, qui serait chargé
de rédiger les recommandations de la commission
En l'absence de toute objection, le Président suppose
que la commission approuve sa recommandation.

Il demande alors aux membres de la commission
de formuler les commentaires de caractère général
que leur suggère la question, avant d'entamer l'étude
distincte de chaque partie du budget.

Le Dr BJGRNSSON (Norvège) estime que les prévisions,
qui ne peuvent être qu'approximatives, sont souvent
établies de façon trop détaillée et propose que, à
l'avenir et peut -être dès maintenant pour l'exercice
financier 1951, les chiffres présentés soient arrondis
aux 100 dollars les plus proches ou, si cela est plus
commode, aux 500 dollars les plus proches.

Mr. SIEGEL, Secrétaire, confirme que le Secrétariat
pourra facilement, et peut -être avec avantage, se
ranger à cette proposition. Il y a cependant lieu de
souligner que les chiffres qui figurent dans les pré-
visions budgétaires sont le résultat de calculs très
exacts et sont fondés, tantôt sur des faits précis,
tantôt sur des moyennes, si bien que les chiffres ne
peuvent pas être arrondis sans bouleverser les calculs.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) fait remarquer que
les dépenses prévues pour les services, les indemnités
et les frais de voyage du personnel, se montent à
environ 72 % du budget. Bien qu'il soit naturel que
les dépenses afférentes au personnel d'une organisa-
tion internationale soient relativement élevées, le
pourcentage qu'il vient de citer fournit néanmoins
matière à critique. C'est donc là un point que le
Conseil Exécutif pourrait, avec avantage, examiner
de plus près.

Le SECRÉTAIRE fait savoir que la raison de ce pour-
centage élevé vient de ce que l'OMS est une Organi-
sation qui fournit avant tout des services. En fait,
le budget comporte des prévisions insignifiantes au
titre des prestations dont bénéficient les gouverne-
ments, ces dernières étant fournies principalement
par le FISE. Les dépenses d'une organisation inter-
nationale sont plus élevées que celles d'une organisa-
tion nationale de caractère analogue, car le caractère
mondial de son domaine et de ses activités entraîne,
entre autres choses, des frais de voyage plus élevés.
Son budget comporte aussi certaines indemnités
qu'une organisation nationale n'a pas lieu de prévoir
pour son personnel. L'OMS ne fait d'ailleurs que
suivre l'usage des Nations Unies et d'autres organi-
sations internationales en matière de traitements
et d'indemnités.

Mr. HILL (Australie) fait ressortir trois points d'un
caractère général. Tout d'abord, sa délégation, qui
se rend d'ailleurs compte de l'importance des publi-
cations et qui a pris note avec le plus grand intérêt
des observations du Comité permanent des Questions
administratives et financières au sujet de la vente
des publications,115 estime qu'il convient de recom-
mander l'élargissement de l'organisation des ventes,
afin de diminuer les pertes nettes que subit l'OMS

114 Actes off. Org. mond. Santé, 23 115 Actes off Org. mond. Santé, 26, 13, point 45
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dans ce domaine. En second lieu, la politique de
décentralisation, réalisée par la création de bureaux
et de comités régionaux, devrait amener une certaine
diminution des dépenses afférentes au Siège de
l'Organisation et ne doit donc pas entraîner une aug-
mentation considérable des dépenses générales de
l'OMS. C'est pourquoi la délégation australienne
estime que le Comité permanent, lors de son prochain
examen du budget, pourrait étudier la question de la
diminution des dépenses du Siège - diminution qui
doit découler des décisions de l'Assemblée relatives
à la décentralisation. Enfin, après avoir pris connais-
sance des pages 30 à 33 des Actes officiels No 26, le
délégué de l'Australie croit que l'équilibre de la
structure de l'Organisation souffre, pour ainsi dire,
d'un accroissement disproportionné du nombre des
postes supérieurs, ce qui pourrait entraîner des diffi-
cultés d'ordre budgétaire et une diminution du
rendement. En conséquence, Mr. Hill propose que
le Comité permanent des Questions administratives
et financières, examine à nouveau les améliorations
susceptibles d'être apportées, si cela est possible,
au classement hiérarchique, afin de réaliser un équi-
libre plus satisfaisant entre les postes supérieurs et
les postes moins élevés.

Le Dr GEAR, représentant du Conseil Exécutif,
donne à la commission l'assurance que le Conseil
Exécutif et son Comité permanent ont déjà examiné
très attentivement les trois points que vient de soulever
le délégué de l'Australie, mais que ces deux organes
poursuivront cette étude de façon approfondie.

Le PRÉSIDENT propose de charger le Comité de
rédaction d'attirer l'attention du Conseil Exécutif sur
les observations des délégués de l'Australie et du
Royaume -Uni aussi bien que sur celles qui ont été
entendues la veille, et de demander au Conseil de les
prendre en considération lorsqu'il procédera à l'examen
du niveau des dépenses pour l'exercice financier 1951.

Mr. CÔTÉ (Canada) se réfère au montant des dépen-
ses afférentes à la Division de Coordination des Plans
et de Liaison ($113.101) et au Bureau des Conférences
et Services généraux ($153.232) selon les évaluations
faites pour 1950 dans le tableau comparatif établi
par le Directeur général (voir note 102, page 407).
Ces deux rubriques représentent environ 25 % du
montant total des dépenses prévues pour la Partie III,
Services administratifs, du budget de 1950, qui est
de $970.044. Mr. Côté rappelle qu'il a été porté à la
connaissance de la commission que la Division de
Coordination des Plans et de Liaison n'assure pas la
liaison avec les bureaux régionaux ; il se demande si
le travail du Bureau des Conférences et Services
généraux ne pourrait pas être accompli en partie
par la Division des Conférences et des Services géné-
raux des Nations Unies à Genève ou s'il ne serait pas
possible, d'une façon ou d'une autre, d'effectuer des
économies à l'intérieur de ces deux divisions de l'OMS.

Le SECRÉTAIRE croit comprendre que l'intervention
du délégué du Canada porte, au fond, sur trois
questions : a) quelles sont les attributions de la
Division de Coordination des Plans et de Liaison ;
b) quels sont les rapports de cette Division et
du Bureau des Conférences et Services généraux ;
c) quelles sont les attributions de ce Bureau dont
pourrait se charger l'Office européen des Nations
Unies ?

Tous les services dont on pouvait vraiment charger
l'Office européen des Nations Unies ont toujours
été confiés à ce dernier. Il convient de remarquer
que le personnel du Bureau des Conférences et Ser-
vices généraux ne compte que 42 fonctionnaires.
Si l'OMS était autonome sur ce point et si l'on se
fonde sur les effectifs du personnel d'autres institutions
spécialisées pour faire le calcul, le nombre des fonc-
tionnaires du Bureau en question serait de 200 à 250.
L'arrangement conclu avec les Nations Unies accroît
le rendement, mais entraîne très peu d'économies
budgétaires, car il n'est réalisé d'économies réelles
que sur le personnel supérieur. Le Secrétariat, qui
a étudié la question de façon très approfondie, estime
qu'il est encore possible d'apporter des améliorations
et poursuit l'étude de la question.

Le Secrétaire, exposant en détail les travaux des
diverses sections du Bureau des Conférences et
Services généraux, démontre qu'aucun membre du
personnel n'est chargé de la coordination des plans
et de la liaison.

Quant aux attributions de la Division de Coordi-
nation des Plans et de Liaison, il attire l'attention
de la commission sur l'annexe 7 des Actes officiels
No 26 et notamment sur les pages 60 et 61, où sont
évalués, d'une part le volume de travail par fonctions
principales et, d'autre part, le temps consacré à
l'exécution de ces fonctions en 1949.

Mr. CÔTÉ remercie le Secrétaire des explications
très claires qu'il vient de donner, mais il estime qu'il
subsiste encore des points obscurs quant aux chiffres
fournis. Sur un montant estimatif total de $7.300.000
prévu au titre des dépenses, $200.000 sont affectés
au Bureau des Conférences et Services généraux
alors que, sur un montant total de dépenses de
$6.300.000, le chiffre inscrit en regard du Bureau des
Conférences et Services généraux est de $150.000,
ce qui suppose une diminution de 25 % environ. Le
délégué du Canada veut, avant tout, se rendre compte
des rubriques pour lesquelles les réductions indispen-
sables sont le plus justifiées. Il sera probablement
impossible d'effectuer ces économies de façon logique,
et le moment viendra peut -être où la commission
devra opérer une réduction de $500.000 « sur tout
le tableau », soit, par exemple, $350.000 au titre de
la Partie II et $150.000 au titre des Parties I et III
du budget. Il ne voudrait pas que sa délégation se
vît ultérieurement dans l'impossibilité de présenter
une recommandation de ce genre.
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Le SECRÉTAIRE attire l'attention des délégués sur
la page 220 des Actes officiels No 23, qui donne une
analyse, détaillée des travaux effectués par le personnel
du Bureau des Conférences et Services généraux.
La question du volume du travail a été dûment
étudiée par le Comité permanent des Questions
administratives et financières et les observations
de ce dernier 118 sont très pertinentes. La question du
rapport entre les effectifs du personnel employé et
le volume de travail ne peut être résolue avec certitude
tant que l'Organisation n'aura pas derrière elle une
plus longue expérience ; une réduction d'un pour-
centage donné, opérée sur tous les chapitres, comme
le propose le délégué du Canada, est un expédient
possible, mais cet expédient porterait inévitablement
tort au rendement de l'Organisation. Si les services
techniques ne peuvent disposer, à point nommé et
dans toute la mesure où ils en ont besoin, de services
de conférences et de services généraux, ils ne pourront
accomplir, de façon satisfaisante, la tâche dont ils
sont chargés.

Le délégué du Canada a signalé que, dans le tableau
comparatif du Directeur général, les crédits affectés
aux services de conférence et services généraux sont
évalués à $150.000 pour un budget de $6.300.000 et à
$200.000 pour un budget de $7.300.000, ce qui fait
ressortir une augmentation de $50.000, soit 331/2 ° /0.
Or, l'accroissement des effectifs du personnel néces-
saire en 1951 ne serait que de 211/2 ° /0. La commission
devrait considérer ce dernier pourcentage plutôt
que le pourcentage d'augmentation des dépenses,
car les chiffres donnés pour 1951 ne sont entièrement
comparables à ceux de 1950 que si certains facteurs
sont pris en considération. L'augmentation plus
considérable des frais, par rapport à celle des effectifs,
est, en grande partie, imputable aux congés dans les
foyers qui grèveront le budget de 1951 dans une plus
forte proportion que celui de 1950. Le chapitre
introductif du budget analyse et explique la situation
de façon très complète.

M. FOESSEL (France) déclare que la délégation fran-
çaise, après avoir examiné le budget, a constaté qu'une
rubrique de $135.565 est consacrée à l'acquisition de
biens de capital. II souhaiterait avoir quelques précisions
à ce sujet ; il se demande si ce genre de dépenses ne
pourrait pas être étalé sur plusieurs exercices. D'autre
part, les crédits affectés aux fournitures et matériel et à
l'équipement s'élèvent à $584.000. Il désire également
savoir si le Conseil Exécutif a pris à nouveau en consi-
dération la proposition qu'avait faite la délégation
de la France, lors de la Deuxième Assemblée de la
Santé, et qui tendait à faire rembourser, en monnaie
nationale, les prestations de médicaments et d'appa-
reils sanitaires aux gouvernements, les sommes ainsi
récupérées permettant de subvenir aux frais des
missions médicales dans les pays intéressés. M. Foessel
aimerait également avoir des précisions sur la caté-

116 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 31, point 183

gorie de dépenses intitulées « Autres services », qui
représente la somme totale de $172.000 dans les
prévisions budgétaires pour 1951.

Le SECRÉTAIRE indique à la commission qu'elle
trouvera, dans les Actes officiels NO 23, pages 224 -226,
des détails relatifs aux services autres que les services
de personnel. Quant à l'acquisition des fournitures, elle
est de deux ordres et se fait à titre administratif ou au
titre du programme. Les fournitures acquises au titre
de ce dernier couvrent les besoins des services de
consultations et des équipes de démonstration et
sont relativement peu élevés puisque c'est le FISE
qui les assure en grande partie. Une somme rembour-
sable de $115.800 est affectée également aux pres-
tations de fournitures médicales faites sur demande
aux gouvernements, tandis qu'une somme minime est
réservée à l'acquisition de biens de capital. Les four-
nitures d'ordre administratif couvrent les besoins
du Siège, des bureaux régionaux et d'autres bureaux
tels que ceux de Copenhague et de Singapour, ainsi
que les besoins des réunions de l'Assemblée, du
Conseil Exécutif et des comités d'experts.

Les paragraphes VI et VII du projet de résolution
portant ouverture de crédits, prévoient que le matériel
non récupérable qui est laissé dans un pays lorsqu'une
équipe de démonstration a terminé ses travaux doit
être remboursé par les gouvernements et peut l'être
en monnaie nationale. Il en est de même pour le
matériel et les approvisionnements récupérables uti-
lisés par les équipes de démonstration, qui peuvent
être remboursés par les gouvernements s'ils désirent
le faire, et peuvent l'être en monnaie nationale.

En réponse à la question posée en dernier lieu par
le délégué de la France, le Secrétaire cite la définition
des « Autres services contractuels » que donne le
Manuel administratif de l'OMS :

Services contractuels divers non mentionnés
ailleurs, tels que publicité, travaux photographi-
ques, travaux sténographiques contractuels, travaux
de traduction contractuels et honoraires médicaux
afférents à l'examen du personnel. Frais entraînés
par la vérification extérieure des comptes de l'Or-
ganisation (y compris honoraires, frais de subsis-
tance, dépenses de voyage et tous autres paiements
effectués en corrélation avec la vérification des
comptes). Coût des services rendus par les banques
ou l'administration des postes (tels que droits rela-
tifs à la tenue de comptes, aux virements, etc.).

Mr. CÔTÉ n'est pas partisan d'une réduction géné-
rale correspondant à un pourcentage donné. Cepen-
dant, il est encore impossible de savoir si la Commis-
sion du Programme changera d'avis au sujet du
programme supplémentaire de $500.000. Si ce dernier
n'est pas mis à exécution, il ne peut être naturellement
question d'effectuer une réduction générale portant
« sur tout le tableau ». Par ailleurs, une telle réduction
du programme pourrait logiquement être suivie d'une
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diminution correspondante dans les services adminis-
tratifs.

Le délégué du Canada ne voit pas bien comment
les congés dans les foyers peuvent affecter la question.

Le PRÉSIDENT fait savoir aux délégués que le Prési-
dent de la Commission du Programme l'a informé
que cette commission examinera cette après -midi les
parties du programme auxquelles il est possible de
surseoir, afin de ne pas avoir à demander des crédits
supérieurs à ceux qui sont prévus à la Partie II du
budget.

Le SECRÉTAIRE estime que le Président a fourni
une réponse satisfaisante à la question principale
qu'a posée le délégué du Canada. Les deux commis-
sions, lors de leur séance mixte, disposaient des
chiffres calculés, pour les trois parties du budget,
d'après un plafond budgétaire de $7.300.000 et de
chiffres approximatifs correspondant à des dépenses
effectives de $6.300.000.

Un resserrement du programme ne signifie pas
nécessairement qu'il se produira une réduction
correspondante dans les frais d'administration, et
une amplification de ce programme n'entraîne pas
forcément une augmentation correspondante des
frais en question. Il est de la nature même des choses
que le fonctionnement de services administratifs
exige un minimum irréductible de dépenses et il y
a lieu de croire que l'Organisation se maintient à
ce niveau minimum. Sur le budget de $7.300.000, un
montant de $5.588.000 sera disponible pour être
affecté à la Partie II. La Commission du Programme
a augmenté provisoirement de $500.000 les crédits
de la Partie II, mais aucune augmentation corres-
pondante n'a été prévue pour les services adminis-
tratifs. De l'avis du Secrétaire, par conséquent, la
question de réduire les services administratifs ne se
pose pas, puisque aucune augmentation n'est enre-
gistrée à cet égard.

Quant aux congés dans les foyers, le délégué du
Canada a signalé qu'il existe dans les dépenses du
Bureau des Conférences et Services généraux une
différence de $50.000 entre les deux niveaux de dépen-
ses de $6.300.000 et de $7.300.000. Cette différence
représente une augmentation de 331/80/0 dans les
dépenses, alors que l'augmentation correspondante
dans l'effectif du personnel employé ne serait que de
211/20/0. L'une des principales causes de cette diffé-
rence entre les pourcentages est que le poste des congés
dans les foyers est très chargé en 1951.

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) ne saisit pas ce que le
Secrétaire a voulu dire quand il a fait remarquer que
la commission n'a pas à s'occuper de réduire les
dépenses de l'Organisation puisque c'est à la Commis-
sion du Programme qu'il appartient d'adapter le
programme aux fonds disponibles. Le Dr González
pense que la Commission du Programme accueillerait
avec satisfaction une réduction des frais adminis-

tratifs afférents aux Parties I et III du budget. ce
qui dégagerait une somme plus considérable à affecter
à la Partie II.

Le Dr TASA (Iran) demande s'il ne se trompe pas
en supposant que les réductions de dépenses porteront
seulement sur les Parties I et III du budget. A son
avis, ce serait la ligne de conduite à adopter et elle
pourrait recueillir l'assentiment de toutes les délé-
gations. Selon lui, la commission devrait, en présentant
ses recommandations, fournir une orientation au
Conseil Exécutif et au Directeur général, et le pro-
gramme conçu par la Commission du Programme
devrait être appliqué sans modification.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) signale que de
nombreux délégués semblent ne pas avoir tenu
compte d'un principe très important, à savoir l'inter-
dépendance existant entre le programme et les dépenses
administratives. Puisque la mise en oeuvre des pro-
grammes entraîne des dépenses administratives, il est
manifestement impossible d'augmenter les crédits
à dépenser pour le programme tout en réduisant les
frais d'administration. Si le mécanisme administratif
donne lieu à des critiques, la solution appropriée
consiste à étudier la valeur de son rendement, mais
c'est un examen auquel a déjà procédé le Comité
permanent des Questions administratives et financières.
Il est pratiquement impossible de réduire les dépenses
administratives sans s'être assuré, d'abord, que cette
réduction n'entraînera pas une diminution de l'effi-
cacité.

Le PRÉSIDENT rappelle que, au début de la séance,
il a proposé que le programme soit adopté dans son
ensemble, mais que la commission donne au Conseil
Exécutif quelques indications sur les points où il
conviendrait d'opérer les réductions qui s'avéreraient
nécessaires pour mettre en concordance le programme
et le plafond des dépenses. Enfin, il a fait remarquer
qu'il conviendrait de charger le comité de rédaction
de rédiger ces indications.

Le Dr BJORNSSON, faisant allusion à la proposition
présentée par le délégué de l'Iran, demande si la
Partie III du budget prévoit les sommes nécessaires
pour tous les services administratifs ou si, au contraire,
un personnel administratif quelconque est inclus dans
la Partie II.

Le SECRÉTAIRE déclare que la réponse à cette ques-
tion dépend de l'interprétation donnée au terme
« services administratifs ». La Partie III du budget
repose sur la définition des services administratifs
que le Conseil Exécutif a, lors de sa troisième session,
adoptée pour l'OMS.'" Figurent dans cette section
le Bureau du Directeur général, la Division de
Coordination des Plans et de Liaison, les services

17 Actes of Org. mond. Santé, 14, annexe 8, appendice 1
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de l'Information et les Services administratifs et
financiers, qui comprennent le Service juridique, la
Vérification intérieure des Comptes, la Section du
Personnel, la Section du Budget, la Section des
Finances et de la Comptabilité, la Gestion adminis-
trative et le Bureau des Conférences et Services
généraux. La Partie II comprend les fonctionnaires
nommés dans le Département des Services techniques
centraux et dans le Département des Services consulta-
tifs, au Siège et dans les bureaux régionaux et locaux.

Comme aucun délégué ne demande plus la parole
dans la discussion générale, le PRÉSIDENT propose
d'examiner la résolution portant ouverture de crédits.

Projet de résolution portant ouverture de crédits (suite
de la page 402)

Le PRÉSIDENT rappelle que la commission a déjà,
à sa quinzième séance, approuvé le projet de réso-
lution portant ouverture de crédits,118 mais sans les
chiffres. Aussi est -il nécessaire maintenant d'arriver
à une décision sur les chiffres à insérer dans la
résolution.

Le SECRÉTAIRE indique les montants recommandés
lors de la réunion mixte de la Commission du Pro-
gramme et de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques :

PARTIE I
1. Assemblée Mondiale de la Santé $ 160.278
2. Conseil Exécutif et ses comités . . 68.780
3. Comités régionaux 48.700

PARTIE II
4. Services techniques centraux . 1.653.829
5. Services consultatifs 3.139.657
6. Bureaux régionaux 809.126
7. Comités d'experts 285.866

PARTIE III
8. Services administratifs 1.133.764

Le Secrétaire indique qu'il faut ajouter les mots
« et conférences » à la section 7, en vue de tenir
compte de la conférence spéciale qui doit avoir lieu
en 1951 et dont le coût a été compris dans le chiffre
pertinent.

Le Dr TABA estime que sa question n'a pas encore
reçu de réponse. Etant donné que les fonctions du
comité de rédaction consistent surtout à mettre en
forme les textes, ce comité aurait besoin de recevoir
les instructions de la commission.

Le PRÉSIDENT demande si le délégué de l'Iran désire
rouvrir la discussion.

118 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 20

Le Dr TABA propose que la commission recommande
de pratiquer une réduction d'égale importance dans
les trois parties du programme.

Le PRÉSIDENT défère cette proposition à la commis-
sion.

Mr. CÔTE ne perçoit pas très nettement s'il s'agit
d'amender la résolution portant ouverture de crédits.
Selon lui, puisqu'il existe deux budgets, un budget
«sur papier» et un budget effectif, il est clairement du
devoir de la commission de présenter des recomman-
dations au Directeur général en vue de pratiquer les
réductions qu'exige le respect du niveau fixé pour les
dépenses.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que, par le point 6
du projet de résolution mentionné dans la section 1 du
quatrième rapport de la commission (voir page 489),
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a auto-
risé le Conseil Exécutif à modifier le niveau des dépenses
de manière à répondre à tout changement qui inter-
viendrait dans la situation. En conséquence, le Président
a proposé que le comité de rédaction prépare des
directives destinées à orienter le Conseil Exécutif, à
la lumière de la discussion qui s'est déroulée dans la
commission. Cela n'affecterait pas la résolution
portant ouverture de crédits.

Le SECRÉTAIRE fait observer que l'Organisation
fonctionnera avec un niveau de dépenses légèrement
plus élevé en 1951 qu'en 1950, mais que les réductions
rendues nécessaires en 1950 affecteront néanmoins
le programme de 1951. Le Secrétaire présume que le
Directeur général, en consultation avec le Conseil
Exécutif, veillera à opérer les réductions nécessaires.

A l'égard des observations présentées par le délégué
de l'Iran, le Secrétaire considère qu'il serait tout à fait
regrettable d'opérer une égale réduction d'un pour-
centage donné dans les trois parties du budget. Il serait
impossible de pratiquer des réductions dans la Partie I
du budget à moins de prendre la décision, soit de ne
pas réunir l'Assemblée Mondiale de la Santé en 1951,
soit de réduire, la même année, les réunions du Conseil
Exécutif ou des comités régionaux. La Commission
du Programme est en train d'examiner la convocation,
au cours des quatre semaines qui précéderont l'Assem-
blée, d'une réunion spéciale consacrée au règlement
sanitaire. En conséquence, il faudra faire face par
d'autres moyens à l'augmentation de $21.000 qui en
résulterait dans la Partie I.

Quant aux services administratifs, la question a
déjà été discutée assez longuement. Le Secrétaire
rappelle que, de l'avis du Secrétariat et du Conseil
Exécutif représenté par son Comité permanent, ce
poste budgétaire est fixé à un minimum qui, à l'heure
présente, est irréductible. Il n'est pas question de
porter l'effectif des fonctionnaires des services admi-
nistratifs à un chiffre plus élevé que le chiffre actuel.
On ne saurait donc, pratiquement, proposer de trans-
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férer à d'autres parties du budget certains crédits
prélevés sur la Partie III.

Le Dr TABA, tout en exprimant sa compréhension
à l'égard des difficultés exposées par le Secrétaire,
insiste sur l'obligation pour la commission de fournir
des directives au Directeur général et au Conseil
Exécutif. Il ne peut approuver la solution qui consiste
à prélever entièrement la réduction nécessaire sur
la Partie II du budget, car cette partie représente
l'élément le plus important des travaux de l'OMS.
En fait, sa proposition a été présentée en vue d'empê-
cher expressément de recourir à pareille solution.

Le Dr BJORNSSON émet l'avis que la présente
discussion n'est pas très régulière, puisque le Conseil
Exécutif a déjà reçu l'autorisation d'ajuster le niveau
des dépenses, à moins que l'on ne désire annuler
cette décision, auquel cas il faudrait un vote de
l'Assemblée, à la majorité des deux tiers.

Le PRÉSIDENT répète que le présent débat a seule-
ment pour objet de préparer les recommandations
à présenter au comité de rédaction et devrait se
limiter à cet objet.

Mr. HILL s'associe aux remarques présentées par
le délégué de l'Iran. Mr. Hill ne comprend pas très
bien l'argumentation du Secrétaire, d'après laquelle
il serait impossible de réduire les Parties I et III du
budget étant donné qu'une comparaison entre les
chiffres recommandés dans l'état présenté par le
Directeur général (voir note 102, page 407) et les
chiffres énoncés dans les Actes officiels No 23 met
déjà en évidence une telle réduction.

Le SECRÉTAIRE déclare qu'il importe de ne pas
confondre le plafond budgétaire de $7.300.000 et le
plafond de dépenses effectives de $6.300.000. Il
n'a cessé de répéter que si, pour 1951, l'ensemble des
dépenses était maintenu au même niveau, les dépenses
de la Partie III du budget se monteraient, pour un
plafond de dépenses de $6.300.000, à $1.030.000
environ, alors que pour un plafond budgétaire de
$7.300.000, elles s'élèveraient à $1.133.000.

Le délégué de l'Iran a suggéré de réduire la Partie I
du budget, mais il n'a pas expliqué clairement si cette
réduction s'entendait pour le plafond de $7.300.000
ou pour celui de $6.300.000 ; cependant, dans les
deux cas, il est impossible de réduire sensiblement
la Partie I sans limiter le nombre des sessions. Cette
question ne relevant pas de la compétence du Directeur
général, c'est à la commission qu'il appartient de
recommander la suppression de telle ou telle session,
au cas où elle déciderait de recommander des réduc-
tions dans la Partie I.

Mr. HILL demande pourquoi le niveau de dépenses
de $1.030.000 envisagé pour 1951, au cas où on
adopterait un plafond de $6.300.000, est supérieur
au chiffre correspondant, en date du ler mai 1950.

Le SECRÉTAIRE rappelle qu'il a déjà fait allusion aux
dépenses supplémentaires pour 1951, afférentes aux
congés dans les foyers ; d'autre part, un certain
nombre de fonctionnaires qui n'ont été, en 1950,
au service de l'Organisation que pendant une partie
de l'année, émargeront, pour toute l'année 1951, au
budget.

Le PRÉSIDENT invite la commission à prendre une
décision d'abord sur la résolution portant ouverture
de crédits, puis sur les recommandations qui doivent
guider le Conseil Exécutif.

Décision : Il est décidé d'insérer dans la résolution
portant ouverture de crédits, déjà adoptée par la
commission, les chiffres recommandés par la Com-
mission du Programme et la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
lors de leur première réunion mixte.

Mr. BRADY (Irlande) demande à recevoir l'assu-
rance que l'adoption de la résolution portant ouverture
de crédits n'exclura pas la possibilité de modifier
certains chiffres, au cas où la Commission du Pro-
gramme insisterait sur la nécessité de convoquer une
commission spéciale de l'Assemblée de la Santé pour
examiner le projet de Règlement sanitaire inter-
national.

Le SECRÉTAIRE déclare qu'en l'absence de toute
décision de la Commission du Programme, il n'a
pas été possible de prévoir cette réunion dans la
résolution portant ouverture de crédits. Le crédit
nécessaire se monterait à $21.000 ; puisqu'il a été
convenu que l'on pourrait économiser $4.000 sur
les crédits de l'Assemblée de la Santé, il a fallu
trouver une somme de $17.000.

Répondant au Dr BJORNSSON, qui demande si l'on
pourrait réaliser cette économie en réduisant la durée
de l'Assemblée, le SECRÉTAIRE fait observer que les
dépenses afférentes à l'Assemblée se montant à
$1.500 par jour, une réduction de deux jours suffirait
à régler la question. Toutefois, il ne recommande pas
cette solution.

Le PRÉSIDENT suggère que, la résolution portant
ouverture de crédits ayant été adoptée, le comité
de rédaction soit invité maintenant à formuler des
recommandations qui seront soumises à l'examen
de la commission.

Procédure pour l'examen du programme et des prévi-
sions budgétaires

Mr. BRADY donne lecture du projet de résolution
suivant, rédigé par sa délégation, en collaboration
avec celles de l'Australie, de la Belgique et des Etats-
Unis d'Amérique :
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La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné la procédure adoptée pour l'exa-

men du programme et du budget de 1951 et
tenant compte de l'expérience acquise au cours
de cette Assemblée,

PRIE le Conseil Exécutif de prendre acte de la
décision formulée à ce sujet par la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
et de transmettre à la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé des propositions tendant à
améliorer cette procédure, en prenant notamment
en considération l'opinion exprimée au sein de la
commission quant à l'opportunité d'instituer, pen-
dant la période initiale de l'Assemblée, une méthode
appropriée pour

1) l'examen détaillé du programme et des pré-
visions budgétaires, en ce qui concerne toutes
mesures à prendre pour étudier les aspects finan-
ciers particuliers du programme et des prévisions
budgétaires ainsi que le montant total fixé, et
2) l'examen adéquat des questions juridiques et
administratives.

Mr. DAVIN (Nouvelle -Zélande) retire la proposition
qu'il a formulée la veille et appuie le projet de résolu-
tion présenté par le délégué de l'Irlande.

Décision : Le projet de résolution présenté par les
délégués de l'Irlande, de l'Australie, de la Belgique
et des Etats -Unis d'Amérique, est adopté.

Projet de résolution relatif au programme d'assistance
technique (suite de la page 406)

Le SECRÉTAIRE présente une version amendée du
projet de résolution sur le programme d'assistance
technique qu'il a rédigée à la demande de la commis-
sion.

Le PRESIDENT fait observer que ce projet de résolu-
tion sera transmis, sous la forme qui aura reçu l'agré-
ment de la commission et avec la recommandation de
celle -ci, à la réunion mixte de la Commission du Pro-
gramme et de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, et non à l'Assemblée.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que la
question des deux programmes n'est toujours pas
élucidée. Si la Commission du Programme décide

d'adopter le programme d'assistance technique figu-
rant dans les Actes officiels No 23, il est nécessaire de
prendre une décision au sujet du programme figurant
dans les Actes officiels No 18. Il propose de remplacer,
dans le paragraphe 1) du dispositif les mots «et, dans la
mesure nécessaire, autorise le Conseil Exécutif à modi-
fier le Programme supplémentaire d'exécution des
Services consultatifs et techniques approuvé par la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé », par
le membre de phrase suivant : « remplaçant le pro-
gramme supplémentaire d'opérations, approuvé par
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé et
devant être considéré comme constituant une révision
de ce programme ».119

Mr. HILL appuie cet amendement.

Le SECRÉTAIRE espérait que la version qu'il avait
proposé de donner au projet de résolution avait la
clarté que recherche le délégué des Etats -Unis.

Du moment que le programme supplémentaire a été
approuvé par le Conseil Economique et Social comme
contribution de l'OMS à l'assistance technique, il ne
peut être supprimé. C'est pourquoi le Secrétaire pro-
pose d'amender le programme adopté par la Commis-
sion du Programme, celui qui est exposé dans les
Actes officiels No 23, en y insérant les points qui
figurent dans les Actes officiels No 18 mais non dans le
No 23.

Mr. LINDSAY estime que la commission doit décider,
soit d'approuver le projet de résolution sous la forme
amendée par le Secrétaire sans changement, soit
d'adopter l'amendement de la délégation des Etats-
Unis, en effectuant les révisions suggérées par le
Secrétaire. En vue d'éviter ce nouveau travail,
Mr. Lindsay donne la préférence à la première solution.

Il est décidé de reporter la suite des débats à une
séance ultérieure.

La séance est levée à 13 heures.

119 Le texte du projet de résolution, tel qu'il a été amendé
par le Secrétaire de la commission, est celui qui figure dans le
deuxième rapport de la réunion mixte des Commissions du Pro-
gramme et des Questions administratives, financières et juri-
diques, section 1, à ceci prés que ce dernier texte comporte
en outre l'amendement de la délégation des Etats -Unis d'Amé-
rique (adopté par la suite, voir p. 424) et un paragraphe 4) ajouté
au dispositif de la résolution lors de la deuxième réunion
mixte des deux commissions.



424 COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

DIX -NEUVIÈME SEANCE

Mardi 23 mai 1950, à 14 h. 30

Président : Dr J. H. HoI.M (Danemark)

1. Programme et prévisions budgétaires pour 1951
Ordre du jour (AFL), 18

Projet de résolution relatif au programme d'assistance
technique (suite)

Ouvrant à nouveau les débats sur le programme
d'assistance technique et les prévisions budgétaires
pour 1951, le PRÉSIDENT explique que la commission a
été saisie, par le délégué des Etats -Unis, d'une proposi-
tion d'amendement au paragraphe 1) du dispositif du
projet de résolution amendé par le Secrétaire à la
demande de la commission (voir dix- huitième séance,
page 423).

Mr. HILL (Australie) rappelle que le délégué du
Royaume -Uni a proposé d'introduire dans ce para-
graphe certaines modifications que rendrait néces-
saire l'adoption de l'amendement des Etats -Unis. A
son avis, il est illogique de suggérer que le programme
déjà adopté par l'Assemblée de la Santé n'est pas celui
qui doit être exécuté, et qu'il doit être complété par
l'adjonction de certains points non spécifiés.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) admet qu'il y ait là, en
apparence, un paradoxe, mais il estime qu'il est pos-
sible de concilier toutes les opinions en restreignant le
pouvoir, dont jouit actuellement le Conseil Exécutif, de
modifier le programme aux limitations budgétaires
énoncées dans les Actes officiels No 23. Si la commission
accepte cette suggestion, il proposera le projet d'amen-
dement suivant :

1) APPROUVE la partie du programme contenue dans
les Actes officiels No 23 sous le titre « Programme
élargi d'assistance technique en vue du dévelop-
pement économique des pays insuffisamment déve-
loppés », telle qu'elle a été amendée, comme repré-
sentant le programme de l'OMS pour sa participa-
tion au programme d'assistance technique en vue du
développement économique, destiné à remplacer le
programme supplémentaire adopté par la Deuxième
Assemblée de la Santé et considéré comme une
revision de ce dernier (sauf dans la mesure où ce pro-
gramme a déjà été complété). L'Assemblée autorise,
toutefois, le Conseil Exécutif à modifier ce pro-
gramme dans la mesure nécessaire, en tenant compte
des limitations budgétaires spécifiées dans les Actes
officiels No 23 et, en particulier, des points figurant
dans le programme supplémentaire reproduit aux
Actes officiels No 18, et non dans le programme
actuellement approuvé.

Toutefois, il reste à la commission à décider si, en
principe, elle doit adopter le programme figurant dans
les Actes officiels No 23, en autorisant le Conseil
Exécutif à l'amender, ou si ce programme doit être
renvoyé à la Commission du Programme afin qu'elle
y insère les points contenus dans les Actes officiels
No 18 qu'elle désire maintenir.

Le PRÉSIDENT déclare que, de toute façon, la résolu-
tion sera renvoyée à la réunion mixte.

Mr. LINDSAY attire l'attention sur le fait que le para-
graphe 2) du projet de résolution limite les dépenses
effectives. L'introduction, dans le paragraphe 1), d'une
allusion aux limitations budgétaires, a pour but de
restreindre les conséquences fâcheuses de l'emploi de
sommes importantes à des fins n'ayant que peu ou
point d'intérêt.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) objecte que le
projet de résolution laisse au Conseil Exécutif la
faculté de réduire un programme de $22.000.000 à
$4.000.000 de fonds disponibles. C'est pourquoi le
Dr Hyde déclare ne pouvoir l'admettre et insiste pour
que soit adoptée sa proposition d'amendement.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement des Etats-
Unis au paragraphe 1) du dispositif du projet de
résolution tel qu'il a été modifié par le Secrétaire.

Décision : L'amendement des Etats -Unis est adopté
par 17 voix contre 3, avec 7 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'ensemble du projet de
résolution ainsi amendé.

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est
adopté par 25 voix contre zéro, avec 2 abstentions.

Forme et présentation du programme et des prévisions
budgétaires annuels

Le PRÉSIDENT invite la commission à examiner la
note présentée par la délégation française 120 et le

120 Dans cette note, la délégation française fait les suggestions
suivantes en ce qui concerne la présentation du programme et des
prévisions budgétaires pour les années à venir :

a) limitation au strict minimum, dans un but d'allégement, de
l'exposé introductif, qui rappelle bien souvent des principes
primordiaux déjà parfaitement connus des délégations ;
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projet de résolution qu'elle soumet à son attention,
lequel est libellé comme suit :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant la nécessité d'une présentation du

programme annuel des activités techniques et des
prévisions budgétaires correspondantes spécialement
adaptées au caractère et aux besoins propres de
l'Organisation,

INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général
à procéder, en s'inspirant, le cas échéant, des mesures
analogues adoptées par d'autres institutions spécia-
lisées, à une étude approfondie des modifications
susceptibles d'améliorer la présentation du pro-
gramme et des prévisions budgétaires annuelles de
l'Organisation et à adopter, si possible, cette présen-
tation améliorée pour 1952.

Le Dr BGIDÉ (France) se demande, la note en ques-
tion ayant trait à la présentation tant du programme
que des prévisions budgétaires, s'il est pertinent de
l'examiner immédiatement, ou s'il est préférable de la
renvoyer à la réunion mixte des deux commissions.

Le PRÉSIDENT estime que la présente commission
pourrait étudier tout d'abord les aspects budgétaires
de la question.

Le Dr HYDE pense que le projet de résolution pour-
rait s'avérer utile en permettant de poursuivre l'amélio-
ration qu'il a déjà constatée dans la présentation des
prévisions budgétaires, par rapport aux deux années
précédentes.

Mr. LINDSAY suggère de préciser comme suit le texte
du dernier paragraphe de la résolution :

INVITE le Directeur général à établir, dans toute
la mesure du possible, un système de présentation
uniforme du programme et des prévisions budgétaires
pour chaque projet proposé.

Le Dr Bort estime qu'il importe de maintenir le
membre de phrase : « modifications susceptibles
d'améliorer la présentation du programme et des pré-
visions budgétaires annuelles ».

Mr. LINDSAY approuve l'intention de cette phrase,
bien qu'il juge approprié le texte qu'il a lui -même
proposé.

Mr. SIEGEL, Secrétaire, déclare que le Directeur
général se préoccupe constamment d'améliorer la

b) énumération plus systématique des mesures prévues, tant
pour le programme ordinaire que pour les projets d'assistance
technique, en adoptant si possible un système uniforme de réfé-
rences, affectant les mêmes indicatifs toujours aux mêmes moyens
d'action ;

c) évaluation, en chiffres, du coût de chaque activité ou
mesure énumérée, indiquée soit immédiatement après l'exposé
technique soit en un tableau récapitulatif annexé.

présentation du budget, en collaboration avec les
fonctionnaires responsables d'autres organisations
internationales, et qu'il accueillera avec satisfaction
toutes suggestions utiles.

Le PRÉSIDENT propose que la commission approuve
le principe qui inspire le projet de résolution, en laissant
au Rapporteur le soin de rédiger le texte définitif.

Décision : Le projet de résolution est adopté avec
cette réserve.

Organisation régionale pour la Région du Pacifique
occidental

Le SECRÉTAIRE présente un document sur l'organi-
sation régionale pour la Région du Pacifique occi-
dental.121 Ce document a été établi par le Directeur
général pour faciliter à la commission l'examen des
répercussions budgétaires de l'établissement du bureau
régional du Pacifique occidental.

Mr. CÔTÉ (Canada) signale que les chiffres qui
figurent dans ce document ne concordent pas avec
ceux que donne le document A3 /Prog /19 (voir note
102, page 407). Dans le premier, les dépenses afférentes
à la création d'un bureau régional, à dater du leT juillet
1951 (six mois), sont estimées à $117.653 ; dans le
deuxième, le total des frais afférents au bureau régional
pour le Pacifique occidental, au let mai 1950 (date
à laquelle le bureau n'est pas encore créé), est estimé
à $198.125.

Le SECRÉTAIRE explique que le chiffre de $117.653
s'applique à l'année 1951, au cours de laquelle sera
établi le bureau régional, tandis que celui de $198.125
représente les frais relatifs à un petit bureau adminis-
tratif ainsi qu'aux activités sur le terrain entreprises
au titre des services consultatifs au cours de 1950.

121 Dans ce document (non publié) il est dit que la Commission
du Programme a renvoyé la question de l'établissement du Bureau
régional pour le Pacifique occidental à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques. Les délégués
représentant la majorité des Membres de la Région du Pacifique
occidental, à savoir le Cambodge, la Corée, le Laos, les Philip-
pines et le Viet -Nam, ont adressé au Président de la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé des lettres dans lesquelles ils
demandent l'établissement d'une organisation régionale dans
cette zone. Selon la décision prise par la Première Assemblée
Mondiale de la Santé (Actes of Org. mond. Santé, 13, 330) une
organisation régionale doit être établie dés que la majorité des
Membres situés dans la région y auront consenti.

Le dernier paragraphe du document est ainsi conçu : « Il avait
été prévu que ce Bureau régional serait établi à dater du
let juillet 1951. Les dépenses afférentes à ce Bureau, d'une part, et
les frais relatifs à un bureau administratif pour Ies six premiers
mois de 1951, d'autre part, sont estimés à $117.653, comme il
est indiqué dans les Actes officiels No 23, page 185. Ce montant
est compris dans le budget maximum de $7.300.000 qui figure
au document A3/48 (annexe 10). Si le Bureau régional est établi
avant le ler juillet 1951, il sera nécessaire de prévoir des crédits
budgétaires supplémentaires. »
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Décision : Il est décidé de renvoyer à la Commission
du Programme la question de l'établissement d'un
bureau régional pour le Pacifique occidental, ainsi que
les indications sur les répercussions budgétaires conte-
nues dans le document soumis à la commission.

Le Dr TOGEA (Libéria) attire l'attention sur le fait
que la commission semble avoir prévu une affectation
de crédits pour une organisation régionale pour le Paci-
fique occidental sans s'être conformée aux dispositions
de la Constitution. Il rappelle que le délégué du Libéria, à
la Deuxième Assemblée de la Santé, lorsqu'il a demandé
l'établissement d'une organisation régionale pour l'Afri-
que, a été informé que son gouvernement devait adresser
une demande formelle. Jusqu'ici, la demande visant
l'établissement d'une organisation régionale pour le
Pacifique occidental n'a été présentée que par les chefs
des délégations à l'Assemblée de la Santé, et cependant
il semble qu'elle ait été prise en considération.

Le PRÉSIDENT explique que la commission ne s'est
préoccupée que des conséquences budgétaires de la
proposition, et non de la question de savoir s'il y avait
lieu d'établir une organisation régionale.

Mr. CÔTÉ attire l'attention sur le premier paragraphe
du document soumis à la commission où il est déclaré
que la Commission du Programme a renvoyé la
question de l'établissement du bureau régional à la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques.

Le SECRÉTAIRE confirme que cette dernière a été
invitée uniquement à examiner les répercussions budgé-
taires de la question.

Mr. CÔTÉ se demande si, malgré leur désir évident,
le Cambodge, le Laos et le Viet -Nam peuvent être
considérés comme étant situés dans la zone du Paci-
fique occidental. L'article 44 b) de la Constitution
prévoit que le consentement de la majorité des Etats
Membres situés dans chaque région est nécessaire
pour l'établissement d'une organisation régionale, et
il ne semble pas certain que cette condition ait été
remplie.

Le SECRÉTAIRE attire l'attention sur la délimitation
des zones régionales établie par la Première Assemblée
Mondiale de la Santé et figurant dans les Actes officiels
N° 13, page 330, et selon laquelle l'Indochine est
comprise dans la Région du Pacifique occidental. Or,
les trois pays auxquels il vient d'être fait allusion
constituent l'ensemble connu autrefois sous le nom
d'Indochine.

Répondant à une autre question de Mr. CÔTÉ, le
SECRÉTAIRE explique que, le Japon et la Malaisie
n'étant pas Membres de l'OMS, la Région du Pacifique
occidental comprend huit Etats Membres et que la
majorité est donc constituée par cinq voix.

Sir Dhiren MITRA (Inde) désirerait savoir si le
Conseil Exécutif a le pouvoir de demander le consente-
ment des Etats Membres, à un stade ultérieur, avant
l'établissement de l'organisation régionale.

Le SECRÉTAIRE précise que, à sa connaissance, le
Conseil Exécutif peut, par délégation, établir une
organisation régionale dès qu'il a la preuve que la
majorité des Etats Membres de cette région le
demandent.

Le Dr TOGBA demande quel est le chiffre qui consti-
tuera la majorité, dans le cas de la Région de l'Afrique,
qui ne comprend que deux Membres.

Mr. BRADY (Irlande) propose alors de clore le débat
sur les organisations régionales.

Décision : Aucune objection n'étant formulée, la
discussion est close.

Remboursement à l'OMS, par le FISE, de certains
services

Le SECRÉTAIRE explique que le projet de résolution
soumis par le Directeur général tend à simplifier la
procédure administrative.

Mr. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) de-
mande si les mesures prises par la Commission du
Programme au sujet des besoins permanents de l'en-
fance ont un rapport quelconque avec la question
actuellement à l'examen.

Le SECRÉTAIRE répond que le seul rapport entre ces
deux questions est que les mesures prises tendent, dans
les deux cas, à simplifier la procédure administrative.

Le Dr TABA (Iran) demande l'adoption du projet de
résolution.

Décision : Le projet de résolution est adopté. (Voir
dixième rapport, section 1).

2. Adoption du rapport du Groupe de travail chargé
d'examiner la question du Fonds de roulement

Sir Dhiren MITRA, Rapporteur du Groupe de travail
chargé d'examiner la question du Fonds de roulement,
présente le rapport.

Le PRÉSIDENT, parlant au nom de la commission,
remercie le groupe de travail de son remarquable
rapport.

Mr. TALJAARD (Union Sud -Africaine) propose, et
le Dr TOGEA appuie, l'adoption du rapport.
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Il s'engage une discussion à laquelle prennent part
les délégués du Canada, de l'Union Sud -Africaine, du
Royaume -Uni, des Etats -Unis d'Amérique, de la
Finlande, du Liberia et de l'Australie, ainsi que le
Secrétaire de la commission ; cette discussion porte sur
la forme dans laquelle il conviendrait de présenter le
rapport à la séance plénière de l'Assemblée de la
Santé.

Décision : Le rapport est adopté et sera soumis à
l'Assemblée en tant que rapport de la commission.
(Voir neuvième rapport.)

Mr. CÔTÉ, en qualité de Président du groupe de
travail, rend hommage à la collaboration des autres
membres de ce groupe.

3. Adoption du projet de huitième rapport de la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques

Le projet de rapport est examiné section par
section.122

Section 1: Constitution de l'Organisation Mondiale de
la Santé

1.1: Amendement proposé par les Gouvernements du
Danemark, de la Norvège et de la Suède

M. GEERAERTS (Belgique) rappelle que, lors de la
présentation du projet de résolution à la commission,
il a expliqué pourquoi il estimait devoir s'abstenir de
prendre part au vote. Mais maintenant, après avoir
relu le projet, il tient à déclarer qu'il doit s'opposer
à son adoption : en effet, tel qu'il est rédigé, il donne
à entendre que la majorité a jugé nécessaire de modi-
fier la Constitution sur la base de certaines propositions
expresses approuvées en principe. Si tel doit être le cas
(et de l'avis de M. Geeraerts ce n'est pas ainsi que le
comprennent certaines délégations qui se sont pro-
noncées en faveur de ce projet de résolution), la déci-
sion devrait alors être approuvée à la majorité des deux
tiers de l'Assemblée, car elle a trait à un amendement
de la Constitution. Pour éviter tout nouveau débat et
la nécessité de procéder à un vote en séance plénière,
M. Geeraerts propose de modifier le texte comme suit :
supprimer le paragraphe 1 et remanier ensuite le para-
graphe 2 dans le sens suivant : « Invite le Directeur
général à étudier soigneusement ces propositions et à
soumettre à la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé un rapport sur les amendements envisagés et sur
les arrangements de transition nécessaires ».

Le Dr BJORNSSON (Norvège), prenant la parole sur un
point de règlement, déclare que la question soulevée
par le délégué de la Belgique porte sur le fond et, par
conséquent, ne peut être discutée à moins qu'une
majorité des deux tiers ne décide de rouvrir le débat.

122 Voir rapport, tel qu'il a été adopté, p. 497.

Mr. LINDSAY dépose une motion tendant à. rouvrir
le débat, puis, abordant un point de règlement, attire
l'attention sur l'article 63 du Règlement intérieur,
lequel stipule que toutes les décisions prises dans les
commissions de l'Assemblée de la Santé devront l'être
« à la majorité des membres présents et votants de
toute commission ».

Le PRÉSIDENT confirme que la majorité simple suffit.

Décision : La motion tendant à rouvrir le débat est
rejetée par 12 voix contre 11, avec 1 abstention.

M. GEERAERTS déclare que sa délégation se réserve
le droit de rouvrir le débat lors d'une séance plénière
de l'Assemblée. Il persiste à croire qu'une majorité
des deux tiers est requise pour toute décision affectant
la Constitution.

Le Dr BJORNSSON attire l'attention sur le fait que la
commission a adopté le projet de résolution par 25
voix contre 4 et 7 abstentions, chiffres qui donnent une
majorité supérieure aux deux tiers des voix (voir
onzième séance, page 377).

M. GEERAERTS fait observer que le vote a montré que
11 délégués au moins n'étaient pas disposés à inter-
préter le projet de résolution comme il doit l'être ;
aussi M. Geeraerts estime -t -il que si la commission a
adopté la résolution, c'est après un débat long et
fatigant sur un texte qui n'a pas été parfaitement
étudié et compris.

Décision : Mise aux voix, la section 1.1 est adoptée
par 19 voix contre 2, avec 4 abstentions.

Section 1.2.1: Amendement proposé par le Gouverne-
ment de l'Australie à l'article 24

Mr. BALLARD (Australie) indique que sa délégation
désire, en l'espèce, réserver sa position, car il a l'in-
tention de soulever la question en séance plénière de
l'Assemblée de la Santé au sujet d'une résolution que la
délégation compte présenter à propos de l'article 24
de la Constitution.

Décision La section 1.2.1 est adoptée par 19 voix
contre 2, avec 5 abstentions.

Section 1.2.2: Amendement proposé par le Gouverne-
ment de l'Australie à l'article 55

La section 1.2.2 est adoptée sans donner lieu à
observations.

Section 2: Emission, par les Etats Membres, de timbres
spéciaux de la santé mondiale en vue de réunir des
fonds pour favoriser l'o'uvre sanitaire internationale
de l'OMS

Mr. CÔTÉ déclare que sa délégation s'abstiendra de
voter au sujet de la section 2.

Décision : La section 2 est adoptée par 19 voix
contre zéro, avec 4 abstentions.
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Section 3 : Situation en ce qui concerne l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique;

Section 4 : Lieu de la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé;

Section 5 : Relations administratives et financières entre
l'OMS, d'une part, et les Nations Unies et les autres
institutions spécialisées d'autre part

Les sections sont adoptées sans donner lieu à des
observations.

Section 6 : Convention sur les Privilèges et Immunités
des Institutions spécialisées : Amendements à l'An-
nexe VII en ce qui concerne les Membres associés
et les personnes faisant partie de groupes consul-
tatifs d'experts

Mr. CÔTÉ déclare que sa délégation s'abstiendra de
voter au sujet de la section 6.

Décision : La section 6 est adoptée par 23 voix
contre zéro, avec 3 abstentions.

Section 7: Comité de la Caisse des Pensions du
Personnel : Nomination d'un représentant pour rem-
placer le membre dont le mandat était d'une année
seulement ;

Section 8: Conclusions et recommandations de la
cinquième session du Conseil Exécutif au sujet
de la structure organique du Secrétariat ; Rapport
confidentiel du Directeur général sur la composition
du Secrétariat

Les sections sont adoptées sans donner lieu à
observations.

Mr. HILL déclare que la délégation australienne
s'abstiendra de voter sur le rapport lui -même.

Décision : Le projet de huitième rapport est adopté
dans son ensemble par 20 voix contre 4, avec
2 abstentions.

4. Règlement financier : Rapport du Directeur général
(suite de la page 409)

Ordre du jour (AFL), 4

Le SECRÉTAIRE rappelle à la commission qu'elle a
décidé de surseoir à la discussion du rapport du Direc-
teur général sur le Règlement financier jusqu'à la
réception du rapport du Groupe de travail pour le
Fonds de roulement, car la délégation de l'Australie a
proposé d'apporter certains amendements à ce Règle-
ment (voir douzième séance, page 381). Le groupe de
travail a recommandé de n'apporter, pour le moment,
aucun changement au Règlement financier.

Décision : Il est décidé de transmettre à l'Assemblée
de la Santé le projet de résolution, relatif au Règle-
ment financier, adopté par la commission (voir
dixième rapport, section 2).

5. Programme et budget pour 1951 (suite de la
page 426)

Ordre du jour (AFL), 18

Adoption du projet de résolution préparé par le Comité de
Rédaction

Mr. LINDSAY, Président du Comité de Rédaction,
présente le projet de résolution libellé comme suit :

Attendu que l'Assemblée de la Santé a adopté la
résolution ci -après :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant que le budget de 1951 a été fixé
à $7.300.000 ;

Reconnaissant que les dépenses ne doivent pas
dépasser le montant dont on peut raisonnable-
ment s'attendre à disposer pour l'exercice finan-
cier 1951,

AUTORISE le Conseil Exécutif à fixer et à
modifier, au cours de toute session, le niveau des
dépenses suivant qu'il l'estimera opportun, en se
fondant sur les changements importants survenus
dans la situation financière de l'Organisation,
tout en tenant dûment compte des problèmes
administratifs que créeraient des variations du
niveau autorisé des dépenses ;
Attendu qu'il est possible que les recettes dont on

peut raisonnablement s'attendre à disposer pour
l'exercice 1951 soient sensiblement inférieures au
budget voté ;

Attendu qu'il est désirable qu'une décision inter-
vienne au sujet des activités et des fonctions de
l'Organisation qui devront être exercées en 1951,
dans les limites du niveau de dépenses qui fixera le
Conseil Exécutif,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE, en conséquence, de charger le Conseil Exé-

cutif de déterminer ces activités et ces fonctions, en
prenant en considération les débats qui se sont
déroulés, sur ce point, à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé, et, notamment :

1) le niveau actuel des activités ;
2) les priorités établies dans le programme, lors
de la présente session ou des sessions antérieures
de l'Assemblée de la Santé ;
3) l'opportunité qu'il y aurait à ce qu'une pro-
portion aussi grande que possible des ressources
de l'Organisation soit utilisée pour les opérations
sur le terrain et pour l'octroi de bourses et de
services techniques ;
4) le réexamen de la question des effectifs de per-
sonnel du Siège - compte tenu des fonctions
antérieurement exercées par le Siège et qui ont
fait l'objet de mesures de décentralisation - en
vue d'opérer des réductions dans le personnel du
Bureau du Siège.
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Il signale qu'après une discussion prolongée, le
comité de rédaction a estimé qu'il était impossible
d'aborder une tâche aussi délicate que de traiter, dans
la résolution, tous les points examinés au cours de la
discussion. Le comité s'est, par conséquent, efforcé de
mettre en relief les considérations les plus importantes.
Il a tenté, dans les alinéas 3) et 4), de donner satis-
faction au point de vue formulé en premier lieu par la
délégation de l'Iran et tendant à ce qu'une part aussi
faible que possible des ressources de l'Organisation
soit utilisée à d'autres fins que l'action pratique d'amé-
lioration de la santé.

Le PRÉSIDENT remercie, au nom de la commission, le
comité de rédaction du travail qu'il a accompli. La
recommandation sera renvoyée à la réunion mixte de la
Commission du Programme et de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques qui
se tiendra le jour suivant, en vue d'en obtenir une
décision au sujet de la présentation de cette recom-
mandation à la séance plénière de l'Assemblée de la
Santé.

Mr. CALDERWOOD estime que la rédaction de l'ali-
néa 4) est quelque peu étroite. La commission s'est
préoccupée de savoir s'il convenait de faire porter le
total des réductions sur la Partie lI du budget ou
si, au contraire, il ne fallait pas faire porter aussi une
partie de ces réductions sur la Partie III. L'alinéa 4)
du projet de résolution ne mentionne qu'une réduction
dans l'effectif du personnel alors que, au cours du
débat, il avait été, semble -t -il, fait mention de réduc-
tions possibles dans les frais de voyage.

Mr. LINDSAY propose de supprimer l'alinéa 4), car la
partie essentielle du projet de résolution est l'alinéa 3),
qui souligne la nécessité de concentrer les efforts sur les
travaux sanitaires de l'Organisation.

L'alinéa 4) se rapporte à un groupe de problèmes
déjà visés dans la formule « après avoir étudié les
débats, sur cette question, qui se sont déroulés à la
Troisième Assemblée de la Santé ».

Mr. BRADY estime qu'à tout prendre, il convient de
maintenir l'alinéa mais propose d'y apporter les
amendements suivants : 1) faire figurer dans l'ali-
néa 4), après le mot «personnel », les mots « et des
dépenses connexes », et 2) remplacer dans la dernière
ligne les mots « le personnel » par les mots « les
dépenses ».

Mr. CALDERWOOD, répondant au PRÉSIDENT, déclare
qu'il est disposé à accepter, indifféremment, la proposi-
tion du délégué du Royaume -Uni, ou celle du délégué
de l'Irlande.

Mr. TALJAARD estime que, comme le Conseil Exé-
cutif vient de procéder à une revision approfondie des
postes du personnel au siège central, il importerait de
supprimer l'alinéa 4).

Mr. HILL, en qualité de membre d'une délégation
qui a spécialement soulevé la question de la décen-
tralisation, accepte de supprimer l'alinéa, à la condi-
tion que le Conseil Exécutif, en examinant l'alinéa 3)
du projet de résolution, tienne compte des remarques
présentées par la délégation de l'Australie au sujet des
frais d'administration apparemment croissants de
l'Organisation.

Décisions :

1) Il est décidé d'omettre l'alinéa 4) du projet de
résolution ;
2) II est décidé de soumettre le projet de résolution
relatif aux programme et budget pour 1951, sous sa
forme amendée, à la réunion mixte de la Commis-
sion du Programme et de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques.

6. Amendements aux principes régissant l'admission
des organisations non gouvernementales à des rela-
tions officielles avec l'OMS

Ordre du jour (AFL), 27.1

Le Dr GEAR, représentant du Conseil Exécutif, rap-
pelle que, aux termes de l'article 71 de la Constitution,
l'Organisation peut prendre toutes dispositions conve-
nables pour établir des relations avec des organisations
internationales non gouvernementales et, moyennant
l'approbation du gouvernement intéressé, avec des
organisations nationales, gouvernementales ou non
gouvernementales. En conséquence, la Première
Assemblée Mondiale de la Santé a adopté tout d'abord
les critères à appliquer pour qu'une organisation non
gouvernementale soit considérée comme remplissant
les conditions prescrites pour entrer en relations avec
l'OMS, en second lieu la procédure à suivre pour
admettre les organisations à entrer en relations avec
l'OMS et, enfin, les privilèges conférés par l'entrée
en relations avec l'Organisation Mondiale de la
Santé.123 Le Conseil Exécutif a été chargé de constituer
un comité permanent des organisations non gouverne-
mentales. Il s'agit là d'une question qui a soulevé
pour le Conseil Exécutif les plus grandes difficultés et
qui a été inscrite à l'ordre du jour de chacune des cinq
sessions de cet organisme. Le Comité permanent des
Organisations non gouvernementales a reconnu trois
sortes d'organisations susceptibles d'entrer en relations
avec l'OMS. Tout d'abord, les organisations de
caractère général, puis les organisations « spéciales »,
(les unes et les autres se consacrant à l'amélioration de
la santé publique), enfin les organisations qui ne
s'intéressent pas au premier chef aux problèmes sani-
taires mais qui désirent entrer en relations avec l'OMS.
A sa quatrième session, le Conseil a examiné la situa-
tion de ce troisième genre d'organisations et a décidé
de subdiviser ces dernières en organisations aux-
quelles peuvent s'appliquer des arrangements conclus

123 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 326
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avec l'ECOSOC et en organisations dont la demande
doit être examinée séparément, dans chaque cas.124 Au
cours de sa cinquième session, et après avoir examiné
le rapport du Comité permanent, le Conseil a pris la
décision importante de ne pas admettre les organisa-
tions de caractère « spécial » à des relations officielles
avec l'Organisation Mondiale de la Santé.125 Il a
également pris acte de la recommandation du Comité
permanent sur l'opportunité d'amender les principes
qui régissent dans la pratique l'admission des organi-
sations non gouvernementales à des relations avec
l'OMS.126 Le Secrétariat expliquera la raison des
différences principales entre les principes amendés et
ceux qu'avait adoptés, sur ce point, la Première
Assemblée de la Santé.

En conclusion, le Dr Gear propose que la commis-
sion tout d'abord statue sur la décision qu'a prise le
Conseil de ne pas admettre d'organisations de carac-
tère spécial à des relations officielles avec l'OMS et,
ensuite, se prononce sur le projet de résolution pré-
senté par le Directeur général qui porte approbation
des principes énoncés à l'annexe 14 des Actes officiels
NO 25. Ce projet de résolution est libellé comme suit :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE les principes régissant, dans la pratique,
l'admission des organisations non gouvernementales
à des relations officielles avec l'Organisation
Mondiale de la Santé, tels qu'ils ont été modifiés.

Le Dr HAFEZI (Division de Coordination des plans
et de Liaison) indique que les principes directeurs pro-
posés sont identiques à ceux qu'a adoptés la Première
Assemblée Mondiale de la Santé et que, seules, des
modifications d'ordre secondaire ont été introduites
dans la rédaction. Les principales différences sont
les suivantes. Tout d'abord, l'expression « pour que sa
demande d'admission à des relations avec l'OMS
puisse faire l'objet d'un examen » a été substituée
au membre de phrase « pour qu'une organisation non
gouvernementale remplisse les conditions prescrites
pour entrer en relations avec l'OMS » dans le titre du
paragraphe 2.1), car on a estimé que le Conseil et le
Comité devraient disposer d'une plus grande liberté
de jugement pour apprécier l'utilité que présente, du
point de vue des travaux de l'Organisation Mondiale
de la Santé, l'activité d'une organisation qui désire
entrer en relations officielles avec elle. Deuxièmement,
il a été ajouté une nouvelle condition (paragraphe vii)
selon laquelle l'organisation ne doit pas être de carac-
tère « spécial ». Enfin, le paragraphe vi) des critères
approuvés par la Première Assemblée Mondiale de la
Santé a été omis, sur la proposition du Directeur géné-
ral, car la question des relations officielles avec l'OMS,

124 Actes off Org. mond. Santé, 22, 6, point 2.3.1
125 Actes off Org. mond. Santé, 25, 18, point 6.4.1
126 Actes off Org. mond. Santé, 25, annexe 14

ces relations seraient -elles temporaires, est jugée trop
importante pour être laissée à la décision du Directeur
général ou du Président du Conseil.

Le PRÉSIDENT attire l'attention des délégués sur la
note complémentaire qu'a présentée la délégation de
la Belgique. Cette délégation propose d'adopter une
définition du caractère « spécial » des organisations
non gouvernementales demandant à être admises à des
relations officielles avec l'OMS.127

M. GEERAERTS indique que la note présentée par sa
délégation tend simplement à préciser ce qu'on entend
par « organisation de caractère spécial », le sens de
cette expression étant assez vague. Bien que le Conseil
Exécutif se soit prononcé contre l'admission de ces
organisations à des relations officielles avec l'OMS,
la délégation belge estime que l'OMS doit faire preuve
d'un esprit de tolérance et de coopération internationale
et ne pas empêcher, en adoptant une formule par trop
vague, la collaboration d'organisations non gouverne-
mentales dont le concours pourrait être très utile. Le
fait que les membres d'une organisation non gouverne-

127 La note de la délégation belge est ainsi libellée :
La délégation belge propose l'adoption du texte suivant

pour la définition du caractère « spécial » des organisations non
gouvernementales à admettre par l'OMS :

« Si on admet que l'Organisation Mondiale de la Santé se
refuse à établir des relations officielles avec des organisations
non gouvernementales à caractère ethnique, confessionnel, ou
politique, par souci de ne pas se voir accuser de discrimination,
encore faut -il voir si ce danger de discrimination existe en fait
dans les différents cas. »

Or, il y a des organisations non gouvernementales qui groupent
leurs membres sur la base d'une commune appartenance (le
plus souvent religieuse), mais qui exercent dans le domaine de
la santé des activités générales dont bénéficient également des
personnes ou des communautés qui ne partagent pas les convic-
tions doctrinales des membres de l'organisation.

On doit donc constater que ces organisations non gouverne-
mentales ne font pas de discrimination dans leur but et que leur
action est conforme au préambule de la Constitution de l'OMS
suivant lequel «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 ».

Le caractère de ces organisations non gouvernementales
n'a rien de spécial en ce qui concerne leur activité ou les personnes
qui en bénéficient. Or, c'est le seul critère que l'OMS ait le droit
et le devoir d'envisager en la matière. En effet, le troisième des
critères établis par la Première Assemblée Mondiale de la
Santé pour qu'une organisation non gouvernementale puisse
entrer en relations avec l'OMS, est rédigé comme suit :

« L'organisation intéressée devra jouir d'une autorité reconnue
et représenter une proportion importante des personnes orga-
nisées en vue de coopérer dans la sphère particulière d'intérêt
oh elle exerce son activité. »

Du moment que cette condition fort importante est remplie, il
semble que rien ne peut s'opposer à l'établissement de relations
entre l'OMS et une organisation non gouvernementale dont
l'activité n'est pas discriminatoire.

Cet aspect du . problème n'a pas été suffisamment mis en
lumière lors des débats du Conseil Exécutif. Il est de nature à
mettre l'Assemblée en mesure de donner une solution à cet
important problème.
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mentale souscrivent à une doctrine commune ne doit
pas constituer pour l'OMS une raison de refuser
d'établir des relations avec leur organisation, si cette
dernière peut collaborer aux travaux de l'OMS ou si,
de toute façon, elle remplit les conditions nécessaires.

En conséquence, la délégation de la Belgique propose
l'adoption de la note qu'elle a présentée afin d'éclairer
l'Assemblée de la Santé sur le sens des principes pro-
posés et de donner plus de poids à l'avis du Conseil
Exécutif.

Le Dr GEAR tient à préciser que le Conseil n'a
aucunement voulu dire qu'il ne travaillerait pas avec
une organisation dont la coopération pourrait être
utile. Le Conseil n'est pas disposé à admettre les orga-
nisations en question à des relations officielles - il
souligne l'adjectif « officielles » - avec l'OMS.

M. GEERAERTS déclare qu'il y a eu un malentendu. Sa
délégation se propose seulement, dans la note qu'elle
a présentée, de donner une définition des organisations
« spéciales ».

M. GEERAERTS, en réponse à une question du PRÉSI-
DENT, fait savoir que la délégation belge demande
d'insérer dans l'annexe 14 des Actes officiels No 25, le
texte proposé par elle, du deuxième paragraphe de la
note jusqu'à la fin du paragraphe qui se termine par les
mots « dont l'activité n'est pas discriminatoire ».

Le PRÉSIDENT demande à la commission si elle est
disposée à approuver. l'annexe 14.

Mr. CALDERWOOD se déclare disposé à accepter les
modifications apportées aux principes, sauf l'adjonc-
tion du paragraphe vii).

Mr. HILL demande si le paragraphe vii) qui stipule
que l'organisation admise à des relations avec l'OMS
ne sera pas de «caractère spécial », doit être interprété
à la lumière du paragraphe 6.4.2 du rapport du Conseil
sur sa cinquième session 128 et si le Comité permanent
a formulé certaines recommandations concernant
l'application de ce paragraphe vii).

Le Dr GEAR répond affirmativement.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) observe que la déci-
sion en question du Conseil est l'une des plus faibles
et des plus regrettables qu'il ait jamais prises. Cette
décision n'a été adoptée que par six voix contre quatre,
avec deux abstentions. En outre, si le Conseil s'était pré-
occupé des intérêts supérieurs de la santé mondiale, la
seule condition nécessaire aurait été que l'organisa-
tion demandant à être admise à des relations avec
l'OMS jouisse d'une autorité reconnue et représente
une proportion importante des personnes groupées

128 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 18

pour participer aux activités particulières dont s'occupe
ladite organisation. L'introduction de la notion de
« caractère spécial. » est nuisible aux intérêts de la
santé mondiale et ne répond pas aux principes dont
s'inspire le préambule de la Constitution. De l'avis du
Dr van den Berg, une organisation dont les membres
appartiennent à une même race, à une même confession
ou professent les mêmes convictions politiques ou
religieuses, ou sont de même condition économique
ou sociale, ne pratique pas nécessairement la discrimi-
nation. C'est pourquoi le Dr van den Berg appuie
vivement la proposition de la délégation belge.

Le Dr FRÓES (Brésil) appuie également la proposi-
tion de la délégation belge.

Mr. HILL ne peut accepter la clause qui figure dans
le texte belge et selon laquelle, si l'OMS se refuse à
établir des relations officielles avec une organisation
quelconque par souci de ne pas se voir accuser de
discrimination, il faudrait déterminer si ce danger de
discrimination existe en fait. La clause en question ne
précise pas à qui il appartient de déterminer ce
point. Mr. Hill demande si le fait de ne pas remplir
la condition prévue au paragraphe vii) suffirait pour
exclure automatiquement une organisation qui, par
ailleurs, satisfait aux conditions prévues aux paragra-
phes i) à vi).

Le Dr GEAR déclare, en réponse à la deuxième
question, qu'une organisation doit, pour être admise,
remplir la condition imposée au paragraphe vii) aussi
bien que les autres conditions.

M. GEERAERTS indique que, pour répondre aux
objections du délégué de l'Australie, il n'insistera pas
sur le mot «définition ». Il s'agit plutôt d'une inter-
prétation que d'une définition. Par contre, la déléga-
tion belge demande instamment l'inclusion de l'inter-
prétation, notamment si l'on décide de maintenir le
paragraphe vii) de l'annexe 14 : cette interprétation
servirait, en effet, de guide au Conseil Exécutif et au
Directeur général dans l'application des principes
régissant les relations avec les organisations non
gouvernementales.

Mr. CALDERWOOD maintient son opinion que le
paragraphe vii) devrait être supprimé. Il est difficile de
comprendre comment le Conseil Exécutif a pu décider
d'exclure les organisations de caractère spécial, tout en
omettant de définir le terme. D'autre part, la délégation
des Etats -Unis estime que les critères établis par la
Première Assemblée Mondiale de la Santé sont un
guide suffisant pour le comité qui doit prendre les déci-
sions relatives aux admissions. Il semble à Mr. Calder -
wood qu'une organisation de caractère spécial, même
au sens de la définition vague qui est donnée,
c'est -à -dire une organisation qui serait de caractère
ethnique ou confessionnel, pourrait néanmoins pour-
suivre des fins en harmonie avec celles de l'OMS.
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Mr. Calderwood ne voit pas l'intérêt d'ajouter le para-
graphe vii). Pour qu'elles soient admises à des relations
officielles, le Conseil doit s'assurer que les organisa-
tions remplissent les six conditions mentionnées aux
paragraphes i) à vi). Même si elles les remplissent, le
Conseil peut à bon droit rejeter leur requête si, par
exemple, une autre organisation dont l'activité
s'exerce dans le même domaine a déjà été admise
à des relations officielles avec l'OMS.

Mr. CÔTÉ attire l'attention sur l'aspect pratique de
la question. Il ne saurait y avoir un nombre considé-
rable d'organisations qui satisfassent à toutes les
conditions prévues, à l'exception de celle prescrite au
paragraphe vii). Quels avantages ces organisations
retirent -elles de l'OMS en échange de ce qu'elles lui
apportent ? Elles peuvent assister à toutes les réunions
sans droit de vote, mais leurs représentants pour-
raient de toute façon suivre les réunions en se tenant
dans les galeries accessibles au public. Elles ont le
droit de soumettre des mémorandums directement au
Directeur général ; mais, toute organisation qui tient
fortement à défendre quelque point de vue peut
écrire directement au Directeur général. Elles ont droit
à la communication des documents non confidentiels
et, dans ce cas, il est vrai qu'elles les recevraient à
titre gratuit si elles étaient admises à des relations avec
l'OMS. Mr. Côté suggère que, lorsqu'il deviendra
nécessaire de donner plus d'extension, dans les salles
de commissions, à l'espace disponible pour les repré-
sentants d'organisations non gouvernementales, le
moment sera venu d'envisager de rendre la réglemen-
tation plus stricte. Dans l'intervalle, on devrait
supprimer le paragraphe vii). S'il n'est pas décidé de
supprimer ce paragraphe, Mr. Côté appuiera alors
l'inclusion du texte belge.

Le Dr FR6ES est en faveur de la suppression du
paragraphe vii) selon la proposition du délégué des
Etats -Unis qui a été appuyée par le délégué du Canada
et il espère que le délégué de la Belgique se ralliera
également à cette proposition.

Mr. BRADY appuie les délégations qui ont proposé
la suppression du paragraphe vii). L'OMS doit colla-
borer aussi complètement que possible avec les autres
organisations dont l'activité s'exerce dans le domaine
de la santé. Le terme « spécial » (« sectional » en
anglais) est assez particulier et pourrait être inter-
prété comme s'étendant à des organisations qui ont,
en fait, déjà été admises à des relations officielles.
Toutefois, s'il est maintenu, Mr. Brady espère que ce
terme sera interprété comme l'a suggéré la délégation
belge.

Mr. TALJAARD propose, étant donné l'importance de
la question et la divergence manifeste des opinions, que
les six premiers paragraphes soient adoptés et que le
paragraphe vii) soit renvoyé, pour examen, au Conseil
en même temps que la proposition belge.

Mr. CALDERWOOD n'est pas d'accord avec le délégué
de l'Union Sud -Africaine. S'il est pertinent de renvoyer
certains points au Conseil, cette pratique ne doit pas
dégénérer en un simple expédient. Le Conseil et le
Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales ont, l'un et l'autre, éprouvé des difficultés à
l'égard de cette question et renvoyer celle -ci pour
un nouvel examen ne ferait qu'accroître encore leurs
difficultés. Mr. Calderwood désirerait, par consé-
quent, connaître l'opinion de la commission sur sa
proposition de supprimer le paragraphe vii).

Mr. TALJAARD indique qu'il est disposé à voter au
sujet du paragraphe vii). Toutefois, il pose une impor-
tante question de principe qu'il n'a pas eu le temps
d'étudier suffisamment. C'est pourquoi il préconise
que la question soit renvoyée au Conseil en vue d'un
examen approfondi.

Le Dr GEAR présente les observations complémen-
taires suivantes : Tout d'abord, le Conseil Exécutif et
le Comité permanent ont tous deux rencontré de
sérieuses difficultés en examinant les demandes d'orga-
nisations non gouvernementales d'après les critères
fixés par la Première Assemblée Mondiale de la Santé
et, notamment, lorsqu'il s'est agi de décider si ces
organisations remplissaient les conditions requises
pour être admises à des relations officielles. Le Conseil
est arrivé à la conclusion que les critères de la Pre-
mière Assemblée de la Santé étaient insuffisants et il a,
par conséquent, essayé de les interpréter, à la lumière
du principe de l'universalité énoncé dans la Consti-
tution. En second lieu, le Conseil Exécutif n'a jamais
considéré que l'OMS ne devrait pas collaborer avec
une organisation quelconque au progrès de la santé
publique. Cela ressort clairement de la décision du
Conseil dont le Dr Gear donne lecture.129 Dans son
désir d'arriver à une définition plus claire, le Conseil
Exécutif a admis le principe établi à l'annexe 14, à
savoir que « l'organisation ne sera pas de caractère
spécial ».

M. GEERAERTS propose de clore le débat et de mettre
aux voix la proposition formelle de la délégation des
Etats -Unis. Si cette proposition est repoussée, il y
aura lieu de mettre alors aux voix la proposition de la
délégation belge.

Décisions :

1) La proposition de la délégation des Etats-
Unis tendant à supprimer le paragraphe vii) est
mise aux voix et adoptée par 18 voix contre 3,
avec 3 abstentions.
2) Les principes qui sont énoncés à l'annexe 14 du
NO 25 des Actes officiels, tels qu'ils ont été amendés,
sont mis aux voix et adoptés à l'unanimité.

129 Actes of Org. moud. Santé, 22, 7, point 2.3.1.1I
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7. Adoption de principes destinés à régir les relations
entre l'OMS et les organisations non gouvernemen-
tales régionales et nationales

Ordre du jour (AFL), 27.2

Le Dr HAFEZI présente le projet de résolution sur les
« Principes destinés à régir les relations entre l'OMS
et les organisations non gouvernementales régionales et
nationales » présenté par le Directeur général :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE les principes régissant les relations
entre l'Organisation Mondiale de la Santé et les

organisations non gouvernementales régionales et
nationales.13°

En réponse à Mr. BRADY qui demande si le projet de
résolution prévoit une consultation avec le gouverne-
ment national intéressé, il déclare que ce point est
résolu dans l'article 71 de la Constitution.

Décision : Le projet de résolution est adopté à
l'unanimité.

La séance est levée à 19 h. 10.

130 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 7, point 2.3.2

VINGTIÈME SÉANCE

Mercredi, 24 mai 1950, 10 h. 10

Président Dr J. H. HoLM (Danemark)

Le PRÉSIDENT demande s'il y a des objections à ce
que la commission reprenne les débats sans le quorum
nécessaire, étant donné que l'on a déjà dépassé le
temps prévu pour la séance.

Décision : Aucune objection n'étant formulée, la
séance a lieu sans que le quorum nécessaire des
membres présents soit atteint.

1. Adoption du deuxième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques à la réunion mixte de la Commission du
Programme et de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Mr. TALJAARD, Rapporteur, présente le deuxième
rapport adressé à la réunion mixte.131

Décision : Aucune objection n'étant formulée, le
rapport est adopté.

2. Adoption du projet de neuvième rapport de la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice
financier 1951

M. SIEGEL, Secrétaire, explique à la commission que
la Commission du Programme a désigné un groupe de

131 Ce rapport ne constitue qu'un document de travail : il
n'est donc pas publié. Avec l'adjonction d'un paragraphe au dis-
positif du projet de résolution sur le programme d'assistance
technique (voir note 119, p. 423), il devient le deuxième rapport
de la réunion mixte de la Commission du Programme et de la
Commission des Questions administratives, financières et
juridiques.

travail qui doit se réunir le jour même pour exa-
miner les virements d'un poste à l'autre dans la Partie II
des prévisions budgétaires. Il sera donc peut -être
nécessaire de modifier éventuellement les chiffres
indiqués pour les postes 4, 5 et 7 dans la Partie II du
projet de résolution portant ouverture de crédits.

Mr. HILL (Australie) propose que la commission
adopte le montant total indiqué dans ce document,
sous réserve que les sommes définitives à affecter aux
postes 4, 5, 6 et 7 de la Partie II y soient insérées après
que la Commission du Programme aura pris la décision
nécessaire, et sous réserve que ces sommes s'élèvent,
au total, à $5.888.478.

Décision : Aucune objection n'étant formulée, le
rapport ainsi amendé est adopté.'"

3. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT en déclarant close la dernière séance
de la commission relève que le travail a été considérable
mais qu'il s'est effectué sans heurts, grâce à l'esprit de
coopération de tous les participants. Le Conseil Exé-
cutif a incontestablement pris une décision judicieuse
en envoyant à la commission un représentant, et son
choix a été particulièrement heureux. Il remercie le
Vice -Président qui, en de nombreuses occasions, a dû
le remplacer ; il félicite le Rapporteur pour la clarté de
ses rapports et le Secrétaire pour les réponses perti-
nentes et rapides qu'il a données aux questions qui lui

132 Ce rapport, amendé selon la proposition du délégué de
l'Australie, devient le dixième rapport de la commission.
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étaient adressées. L'assistance du Secrétaire et du
représentant du Conseil. Exécutif, jointe à la patience
et à la bonne humeur des membres de la commission,
lui ont rendu sa tâche de Président beaucoup moins
lourde qu'il ne craignait.

Mr. HILL tient à souligner la patience, la compréhen-
sion et l'humour avec lesquels le Président a dirigé les
débats de la commission.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) s'associe aux senti-
ments exprimés par l'orateur précédent et ajoute qu'il
est facile de résoudre même les questions complexes
dans une atmosphère sympathique où règne l'esprit de
coopération.

Le Dr TOGEA (Libéria) déclare que les avis donnés
par le Secrétaire et par le représentant du Conseil
Exécutif lui ont été, à lui aussi, d'un grand secours.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) remercie le Président
de l'habileté et de la sagacité avec lesquelles il a dirigé
la commission à travers ses difficultés. Le Président a
montré que l'importance d'une question et le degré
d'objectivité avec laquelle elle est présentée ne se
mesurent pas à la longueur du discours.

Mrs. WHITEHURST (Etats -Unis d'Amérique), en
mentionnant sa longue expérience en qualité de prési-
dente de nombreuses réunions, déclare qu'elle a été
frappée à la fois par l'impartialité et la patience dont a
fait preuve le Président, et par le tact avec lequel les
membres de la commission ont mené leurs débats. Elle
est heureuse de l'occasion qui lui a été donnée d'assis-
ter à toutes les séances, et d'apprendre beaucoup de
choses qui intéresseront les commissions avec les-
quelles elle travaille aux Etats -Unis.

La séance est levée à 10 h. 50.



REUNIONS MIXTES DE LA COMMISSION DU PROGRAMME

ET DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

PREMIERE SEANCE

Samedi 13 mai 1950, 15 heures

Président : D'' A. J. H07ER (Suède)

1. Communication du Président

Le PRÉSIDENT annonce que plusieurs délégations ont
exprimé le désir de voir les commissions principales
terminer leurs travaux pour le samedi 20 mai, et les
présidents des deux commissions auront à examiner la
procédure à suivre afin de pouvoir terminer les travaux
dans le délai imparti.

2. Election du Rapporteur

Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est décidé que le
Rapporteur de la Commission du Programme sera
le Rapporteur des réunions mixtes.

3. Programme et prévisions budgétaires pour 1951
Ordre du jour (Prog) 9, (AFL) 18

Le PRÉSIDENT déclare que le mandat des réunions
mixtes a été fixé par l'Assemblée de la Santé dans les
termes suivants : 1

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

CHARGE la Commission du Programme et la Com-
mission des Questions administratives et financières
de se réunir en séance mixte tôt durant la session,
à la date qui sera fixée par le Bureau de l'Assemblée,
pour présenter conjointement des recommandations
à l'Assemblée sur le montant total du budget et sur
les fractions de ce total qui devront être consacrées
à chacune des parties du budget, à savoir : Partie I :

Sessions d'organisation ; Partie II : Programme
d'exécution ; Partie III : Services administratifs.

Le Président donne la parole au Rapporteur de la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques afin qu'il expose à la réunion mixte les

vues de cette commission sur ce sujet ; il a l'impression
que les membres de la Commission du Programme
désireraient savoir ce que comporte la décision visant
à réduire d'un Million de dollars le budget, après qu'un
budget de $7.300.000 a été déclaré raisonnable pour
1951 (voir cinquième séance de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
pages 340, 344).

Mr. TALJAARD (Union Sud -Africaine), Rapporteur
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, estime qu'il lui sera très diffi-
cile de donner des explications sur le chiffre fixé pour
le budget, comme le Président le lui a demandé ; il
suggère que la personne la plus compétente en la
matière est le représentant du Conseil Exécutif qui a
formulé la recommandation originale.2

Le Dr GEAR, représentant du Conseil Exécutif, rap-
pelle que le Directeur général, conformément aux
termes mêmes de la Constitution, a proposé les pré-
visions budgétaires qui ont été examinées par le Conseil.
En ce qui concerne l'année 1951, le Conseil a examiné
les prévisions figurant dans les Actes officiels No 23,
et ses conclusions, résumées dans les Actes officiels
Nos 25 et 26, ont été acceptées, semble -t -il, par la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques lors de sa cinquième séance (voir page 342).
Les principes dont s'est inspiré le Conseil Exécutif sont
résumés dans les Actes officiels NO 26, page 17.

Les considérations qui ont conduit le Conseil Exé-
cutif à recommander de ramener le plafond budgétaire à
$6.300.000 sont résumées dans les Actes officiels No 26,
pages 10 et 11, paragraphes 17 à 21. L'initiative en
cette matière revient à l'Assemblée générale qui, le
24 novembre 1949, a adopté une résolution demandant
aux institutions spécialisées de maintenir les dépenses
annuelles dans les limites des ressources qu'elles

1 Décision de procédure viii), page 75 2 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 22, point 7.1.9
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peuvent raisonnablement s'attendre à recevoir pour
l'année en question.8 En examinant la situation finan-
cière de 1950, conformément à cette demande, le
Conseil Exécutif a décidé de recommander une réduc-
tion d'un million de dollars, en raison du montant
estimatif des recettes indiqué dans les Actes officiels
NO 26, paragraphe 20. Ce n'est pas au Dr Gear, en tant
que représentant du Conseil, qu'il incombe d'expli-
quer les discussions qui se sont déroulées à la Commis-
sion des Questions administratives, financières et juri-
diques, mais il présume que les mêmes conceptions
qui ont guidé le Conseil, en ce qui concerne l'année
1950, ont inspiré la commission lorsque celle -ci est
parvenue au même chiffre pour 1951.

Le PRESIDENT déclare que la réunion mixte, après
avoir entendu les propositions des deux commissions
principales, devra soumettre des recommandations
communes à l'Assemblée Mondiale de la Santé en ce
qui concerne le montant total du budget pour 1951,
ainsi que les fractions de ce total qui devront être
consacrées à chacune des parties du budget, à savoir :
sessions d'organisations, programme d'exécution et
services administratifs. Il déclare la discussion ouverte.

Le Dr EVANG (Norvège) estime qu'il est rare que les
conceptions des membres appelés à s'occuper d'un
programme et les conceptions des membres chargés des
questions financières concordent sur le programme à
exécuter et sur les montants à allouer. Dans le cas
présent, néanmoins, il semble qu'il existe un accord
presque complet et, en qualité de membre de la Com-
mission du Programme, il désire recommander aux
membres de cette commission d'accepter le rapport
fixant un plafond budgétaire de $7.300.000 pour 1951.
Les délégués du Canada et de l'Australie ont claire-
ment montré ce que signifierait l'adoption de ce plafond
budgétaire. De l'avis du Dr Evang, cela revient à dire
que le montant disponible sera probablement de
$6.300.000 pour 1951 et il estime que la Commission
du Programme aura à diviser les points du programme
selon leur priorité.

Les questions ayant une priorité de premier rang
seront comprises dans un programme exigeant un
budget de $6.300.000 et les activités ayant une prio-
rité de second rang seront entreprises si les contribu-
tions reçues dépassent ce chiffre. Le Dr Evang insiste
sur le fait que la réunion mixte et l'Assemblée de la
Santé ne doivent pas se faire d'illusion quant aux réper-
cussions qu'aurait, sur l'Organisation et sur la santé
internationale, l'adoption d'un budget ne dépassant
pas celui de 1950. Il est déclaré dans les Actes officiels
N° 26, page 17, paragraphe 82 -1) que le Comité per-
manent des Questions administratives et financières
du Conseil Exécutif estime que les prévisions budgé-
taires pour 1951 ne sont pas « suffisantes pour faire

3 Résolution 311 (IV) C de l'Assemblée générale des Nations
Unies, dont le texte est reproduit dans les Actes off. Org. mond.
Santé, 26, 10.

face aux besoins sanitaires ». Dans un domaine tel
que celui de la santé publique, d'une étendue aussi
considérable et où l'évolution est si rapide, la stagna-
tion signifie le commencement du déclin. Les gouverne-
ments ont été amenés à adopter cette ligne de conduite
en raison de la situation financière actuelle du monde,
et l'Assemblée de la Santé ne peut, pour le moment,
qu'accepter cet état de choses. Le Dr Evang désirerait,
toutefois, que l'Assemblée de la Santé fasse une décla-
ration appuyant celle du Comité permanent des Ques-
tions administratives et financières et informant les
gouvernements que, tout en acceptant leur point de
vue, elle souligne qu'un travail plus considérable
pourrait être accompli en faveur de la santé mondiale
s'ils adoptaient une attitude plus positive en matière
de fonds.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) se déclare en complet
accord avec le délégué de la Norvège. Il est toutefois
d'avis que, si la réunion mixte est tenue d'accepter le
plafond budgétaire proposé, elle devrait, d'autre part,
se sentir encouragée par un fait positif : les représen-
tants des Etats Membres se rencontrent constamment
à Genève et ailleurs pour discuter de la situation
sanitaire internationale. Le seul fait vraiment regret-
table est, peut -être, que la position du médecin dans la
vie nationale n'est pas telle qu'elle lui permette d'in-
fluencer son gouvernement afin que celui -ci consacre
aux activités de l'OMS une plus grande proportion des
fonds nationaux. Jusqu'à ce que la société sache
apprécier comme il convient le rôle du médecin, le
meilleur service que les délégués puissent rendre est de
persuader leur gouvernement de payer en temps
voulu leur contribution au budget de l'OMS, ce qui
faciliterait l'exécution des programmes de l'Organisa-
tion. Il regrette que tant de Membres, dont les contri-
butions ne sont pas très élevées, se soient trouvés dans
l'impossibilité de les payer ou de les payer au moment
opportun. Une amélioration à cet égard aurait une
répercussion très heureuse sur la situation morale et
financière de l'OMS.

Le Dr RAJA (Inde) est d'avis que toute réduction du
plafond budgétaire au- dessous de $7.300.000 serait
désastreuse. Le Conseil Exécutif a même déclaré, ainsi
que l'a rappelé le Dr Evang, qu'il ne croyait pas que ces
prévisions seraient « suffisantes pour faire face aux
besoins sanitaires ». Il serait regrettable que l'Organi-
sation fût obligée de limiter son programme en rédui-
sant le budget à $6.300.000. On devrait s'efforcer, par
tous les moyens, d'augmenter les ressources financières
de l'OMS, et il y a tout lieu de prendre en considéra-
tion la suggestion, récemment présentée à l'Assemblée
de la Santé, tendant à faire imprimer des timbres
spéciaux susceptibles d'intéresser l'opinion publique
aux activités de l'OMS et d'augmenter les fonds dont
elle dispose (voir page 99). Il faut tout mettre en oeuvre
pour encourager les Membres qui n'ont pas payé leur
contribution à s'acquitter de leurs obligations finan-
cières à temps. La réunion mixte doit s'occuper de la
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question avec conviction et détermination, plutôt que
de recourir à une simple réduction du budget.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) insiste pour
que la réunion mixte concentre son attention sur les
faits et qu'elle organise les activités de l'OMS en
fonction des sommes effectivement disponibles.

M. GEERAERTS (Belgique) partage le point de vue
exprimé par le délégué de la France et rappelle à la
réunion mixte que les bonnes résolutions à elles seules
sont trop souvent « des chèques sans provision ».

Le PRÉSIDENT suggère que la réunion mixte indique
la ou les parties du programme sur lesquelles devraient
porter les réductions, s'il s'avérait nécessaire de rame-
ner le plafond budgétaire à $6.300.000.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) propose que le Conseil
Exécutif soit autorisé à modifier le programme suivant
la réduction du plafond budgétaire, au cas od une
réduction serait nécessaire, et propose d'adopter la
résolution présentée par le Conseil Exécutif lui -même
dans les Actes officiels NO 25, page 22, point 7.1.9.

Le Dr EVANG appuie la proposition du délégué du
Royaume -Uni. Il propose que l'adoption de la résolu-
tion en question soit recommandée à l'Assemblée de
la Santé ; on devrait déclarer explicitement que la
réduction serait opérée dans la Partie II du budget.

Répondant à une demande d'explication, Mr. SIEGEL,
Secrétaire de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, expose que le budget
pour 1951 a été fixé à $7.630.164, montant dont on a
déduit la somme de $330.164 qui représente l'économie
résultant des réévaluations monétaires ; ceci laisse un
montant total de $7.300.000 (voir annexe 10). Cette
somme a été répartie entre les montants approxima-
tifs suivants :

Partie I $ 277.750
Partie II $5.888.500
Partie III $1.133.750

Le Dr RAJA pense que la méthode la plus simple
serait d'adopter comme total du budget provisoire la
somme de $7.300.000 et de laisser au Conseil Exécutif
le soin d'opérer les ajustements nécessaires, conformé-
ment au projet de résolution que le Conseil a soumise
à l'Assemblée de la Santé et que le délégué du Royaume -
Uni vient de citer.

Mr. SIEGEL déclare que la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques a décidé
de ne pas accepter cette résolution, mais qu'elle a
approuvé la résolution suivante : 4

4 La résolution définitivement adoptée par la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé figure sous le numéro WHA3.81,
page 50.

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

Considérant que le budget de 1951 a été fixé
à 5

Reconnaissant que les dépenses ne doivent pas
dépasser le montant dont on peut raisonnablement
s'attendre à disposer pour l'exercice financier 1951 ;

AUTORISE le Conseil Exécutif à fixer et à modifier
au cours de toute session le niveau des dépenses,
suivant qu'il l'estimera opportun, en se fondant sur
les changements importants survenus dans la situa-
tion financière de l'Organisation, tout en tenant
dûment compte des problèmes administratifs que
créeraient des variations du niveau autorisé des
dépenses.

Le Conseil Exécutif, lors de sa cinquième session, a
prié le Directeur général d'exécuter, au titre du budget
approuvé pour 1950, un programme de dépenses qui
n'entraîne pas des dépenses annuelles supérieures à
$6.300.000 en attendant que la Troisième Assemblée
de la Santé ait donné de nouvelles instructions à ce
sujet.6 Le Directeur général a fourni des renseigne-
ments détaillés sur les ajustements qui ont été opérés.
D'après les chiffres indiqués pour les dépenses de 1950,
on peut faire les estimations suivantes relatives à un
budget de $6.300.000 pour 1951 :

Partie I $ 270.000
Partie II $5.000.000
Partie III $1.030.000

Le Directeur général espère que l'Assemblée de la
Santé décidera quelles sont les activités qui doivent
être entreprises dans le cadre du budget réduit et
quelles sont celles auxquelles il conviendra d'attribuer
une priorité de rang moins élevé et qui ne devront être
envisagées que si l'on dispose de fonds suffisants.

Le Dr EVANG relève que deux points distincts doivent
être examinés. Le programme et les prévisions budgé-
taires proposés pour 1951 - que l'on trouve dans les
Actes Officiels No 23, page 19- représentent un total net
de $7.651.000. Ce chiffre doit être ramené à $7.300.000
et le Conseil Exécutif a demandé au Directeur général
d'indiquer quels étaient les ajustements nécessaires.
Ceci a été fait (voir annexe 10) et la réunion mixte
désirera peut -être accepter ces propositions.

Le deuxième point comporte la répartition détaillée
d'un budget de $6.300.000. Cette question devrait être
tranchée par la Commission du Programme, qui
établirait les priorités. L'Assemblée de la Santé pourra
alors, soit confirmer ces priorités, soit décider de s'en
remettre au Conseil Exécutif pour les ajustements à
opérer.

5 Chiffre à insérer lorsque la réunion mixte aura pris une déci-
sion au sujet du plafond budgétaire.

Actes off. Org. mond. Santé, 25, 20, point 7.1.3
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Le Dr FORREST, Secrétaire de la Commission du
Programme, précise le mandat de la réunion mixte et
rappelle que le Secrétaire de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques a
proposé que la réunion mixte : a) prenne une décision
sur la répartition, entre les trois parties du budget,
d'une somme de $7.300.000 ; b) indique, afin de guider
le Directeur général et la Commission du Programme,
dans quelles proportions une somme de $6.300.000
devrait être répartie entre les trois mêmes parties. Le
Directeur général estime en effet que cette respon-
sabilité incombe à l'Assemblée de la Santé. Le
Dr Forrest ajoute que l'Assemblée de la Santé laisse
ordinairement une certaine liberté au Directeur
général et au Conseil Exécutif pour tenir compte des
circonstances imprévues.

Le Dr RAJA estime que la manière de procéder la
plus logique serait que la réunion mixte approuvât un
plafond budgétaire de $7.300.000, tout en indiquant
les proportions à établir (suivant les montants pro-
posés par Mr. Siegel) pour le cas où le niveau des
dépenses serait de $6.300.000 ; en ce qui concerne la
Partie II du budget, le montant de $5.000.000 devrait
être affecté aux activités bénéficiant de la plus haute
priorité, étant entendu que les activités ayant une
priorité moins élevée seraient entreprises si des fonds
supplémentaires devenaient disponibles.

Le Dr EVANG propose formellement l'adoption d'un
plafond budgétaire de $7.300.000.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) rappelle
que, si le montant pour les sessions d'organisation
n'est pas plus élevé que celui qui est prévu pour ce
poste, l'OMS ne pourra pas accepter l'invitation des
Etats -Unis de tenir la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé dans ce pays.

Mr. HILL (Australie) déclare que sa délégation a
clairement exposé son point de vue lors de la séance de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques (voir page 341). Si la majorité des
membres de la réunion mixte se déclarent favorables
à un plafond budgétaire de $7.300.000 - décision au
sujet de laquelle la délégation australienne éprouve de
vives appréhensions - il propose que le soin de répar-
tir ce montant soit laissé aux commissions respectives.
En réponse aux remarques formulées par le délégué de
l'Inde, il estime que la réduction, ou l'augmentation,
du budget entraînera automatiquement une réduction,
ou une augmentation, parallèle des priorités.

Le Dr FORREST soumet à la réunion mixte le projet
de résolution suivant :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE que le plafond budgétaire pour 1951 sera
fixé à $7.300.000 et que les montants affectés à

chacune des parties du budget s'élèvent approxima-
tivement à :

Partie I $ 277.750
Partie II $5.888.500
Partie III $1.133.750

D'autre part, comme il sera probablement néces-
saire de fixer un plafond de dépenses d'environ
$6.300.000, les montants prévus pour chaque partie
seront approximativement les suivants :

Partie I
Partie Il
Partie III

$ 270.000
$5.000.000
$1.030.000

Il doit être entendu que la résolution portant
ouverture de crédits déterminera les montants exacts
afférents aux différentes parties du budget.

Le Dr EVANG se déclare en faveur du premier para-
graphe du projet de résolution, mais propose de sup-
primer le deuxième paragraphe. Il fait valoir qu'il n'est
pas compatible avec le mandat de la réunion mixte de
recommander l'adoption d'un budget de $6.300.000
en sus d'un budget de $7.300.000, quoique la Commis-
sion du Programme ne doive naturellement pas perdre
de vue l'éventualité d'une telle réduction si elle veut
discuter de façon réaliste la question des priorités.

Le Dr Bort (France) est d'avis que la réunion mixte
assume une grave responsabilité en réduisant les cré-
dits de la Partie II du budget. Il propose un nouvel
examen de la question, de manière à éviter une réduc-
tion dans les services techniques.

Le Dr DOWLING (Australie) déclare que sa déléga-
tion appuiera le deuxième paragraphe du projet de réso-
lution si celle -ci est mise aux voix, paragraphe par para-
graphe ; dans le cas contraire, elle s'abstiendra.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) appuie la proposi-
tion du délégué de la Norvège.

Le Dr HoLM (Danemark), Président de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques, appuie également la proposition de la
Norvège, car il pense qu'il est encore trop tôt pour
fixer les proportions des trois parties du budget. En ce
qui concerne la commission dont il fait partie, celle -ci
en est encore à discuter des questions qui pourraient
avoir des répercussions sur les chiffres des parties I
et III. Une nouvelle réunion mixte des commissions
pourrait, semble -t -il, être tenue ultérieurement.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que, en tout état de
cause, les chiffres sont seulement provisoires.

Mr. CÔTÉ (Canada) est prêt à appuyer le projet de
résolution, étant bien entendu qu'il est destiné unique-
ment à être examiné par les deux commissions.
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Mr. Côté considère en effet qu'il serait prématuré de
transmettre un texte de ce genre à l'Assemblée de la
Santé.

En réponse à l'observation du PRÉSIDENT qui fait
remarquer que la difficulté soulevée est simplement
une difficulté de procédure, Mr. CÔTÉ déclare qu'il
acceptera la résolution à la condition formelle qu'il
s'agisse d'un projet et non d'une recommandation
définitive. Si le projet de résolution rédigé par le Secré-
tariat a besoin d'être soutenu par un membre de la
commission, Mr. Côté est disposé à lui donner son
appui.

Un bref débat de procédure se déroule, à l'issue
duquel la réunion accepte, sur la proposition du délé-
gué de l'Australie, et conformément à l'article 50 du
Règlement intérieur, de mettre aux voix la résolution,
paragraphe par paragraphe.

Le Dr EVANG (Norvège) fait valoir que le projet
de résolution soumis par le Secrétariat n'est pas
régulier. Il cite les termes du mandat de la réunion
mixte, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels
NO 25, page 3 ; il résulte clairement de ce paragraphe
que la réunion mixte n'est pas autorisée à examiner
deux budgets différents.

En réponse à une question du Dr FORREST, le
Dr EVANG déclare qu'il acceptera le troisième para-
graphe du projet de résolution du Secrétariat, à la
fois parce que ce paragraphe s'avère nécessaire si
l'on veut pouvoir discuter l'offre des Etats -Unis, et
faire face aux situations que pourraient créer des
décisions subséquentes.

Le Dr SCHEELE appuie la proposition norvégienne.

Le PRÉSIDENT, répondant à l'objection du délégué
de la Norvège, décide que la résolution rédigée par
le Secrétariat est régulière.

La résolution est mise aux voix, paragraphe par
paragraphe, le délégué de la Norvège préconisant
d'accepter seulement le premier et le troisième para-
graphe.

Décision : Le premier paragraphe du projet de
résolution soumis par le Secrétariat est adopté à
l'unanimité, le deuxième rejeté par 24 voix contre 9
et le troisième approuvé par 22 voix contre zéro.

La résolution, telle qu'elle a été amendée, est
adoptée par 25 voix contre 2, avec 5 abstentions
(voir premier rapport des réunions mixtes).

La séance est levée à 18 heures.

DEUXIÈME SÉANCE

Mercredi 24 mai 1950, 15 h. 30

Président : Dr J. H. HOLM (Danemark)

1. Projet de résolution relative au programme d'assis-
tance technique

Le PRÉSIDENT informe la réunion mixte que la
Commission du Programme, à sa vingt -troisième
séance, a décidé d'amender son projet original de
résolution relative au programme d'assistance tech-
nique (voir cinquième séance de cette commission,
section 1, page 207) afin de le rendre conforme à la
résolution approuvée par la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques à sa
dix- neuvième séance, et en outre d'ajouter un para-
graphe, portant le numéro 4.

Le Dr FORREST donne lecture du paragraphe addi-
tionnel auquel le Président a fait allusion et qui a
la teneur suivante :

4. AUTORISE le Conseil Exécutif et le Directeur
général, si l'Organisation des Nations Unies le

demande, à soumettre, pour la deuxième période
de l'assistance technique en vue du développement
économique, un programme conçu dans le même
sens que celui qui est présentement approuvé.

L'amendement ci- dessus est approuvé.

Le Dr DOWLING (Australie) attire l'attention sur
l'ambiguïté des mots « approuvé par l'Assemblée de
la Santé » qui figurent au paragraphe 2 du projet
de résolution. Il propose de supprimer ces mots.

L'amendement proposé par le délégué de l'Aus-
tralie est accepté.

Décision : Le projet de résolution approuvé par
la Commission du Programme, avec l'amendement
ci- dessus proposé par le délégué de l'Australie,
est adopté à l'unanimité (voir deuxième rapport
des réunions mixtes, section 1).
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2. Résolution relative au programme et aux pré-
visions budgétaires pour 1951

Décision : Le projet de résolution soumis par la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques est approuvé à l'unanimité
(voir deuxième rapport des réunions mixtes, sec-
tion 2).

3. Adoption du deuxième rapport des réunions mixtes

Décision : Il est décidé que les deux projets de réso-
lutions, tels qu'ils ont été approuvés ci- dessus,
constitueront le deuxième rapport soumis à l'Assem-
blée de la Santé par les réunions mixtes de la Com-
mission du Programme et de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

La séance est levée d 16 heures.



GROUPE DE TRAVAIL DES QUESTIONS JURIDIQUES

PREMIÈRE SEANCE

Jeudi 11 mai 1950, 9 h. 30

Président p.i. : M. A. ZARB, Chef du Service juridique

puis

Président : Mr. H. B. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique)

1. Election du Président et du Rapporteur

Le PRÉSIDENT p. i. demande aux membres du
groupe de travail de vouloir bien soumettre des pro-
positions pour l'élection du Président. Le nom de
Mr. Calderwood (Etats -Unis d'Amérique) est pro-
posé. La proposition est appuyée et Mr. Calderwood
est élu Président.

Mr. Calder wood assume la présidence.

M. Geeraerts (Belgique) est élu Rapporteur.

Après discussion, le groupe de travail décide de
laisser en suspens, pour le moment, la question de la
désignation d'un Vice -Président.

2. Ordre des travaux

Le PRÉSIDENT déclare que certaines questions ren-
voyées au groupe de travail demandent à être exa-
minées d'urgence ; en effet, les élections au Conseil
Exécutif ne pourront avoir lieu tant que des décisions
n'auront pas été prises sur ces questions. Il y aurait
lieu, en particulier, d'examiner sans tarder les points
20 et 20.1 de l'ordre du jour de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
et le point 17.2 de l'ordre du jour des séances plé-
nières.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) propose de suivre
l'usage établi par la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé, c'est -à -dire d'examiner, dans le plus
bref délai possible, les demandes d'admission de
nouveaux Membres et, par conséquent, de commencer
par l'examen des points 20 et 20.1.

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan) estime que l'examen
du point 17.1 de l'ordre du jour des séances plénières
n'est pas moins urgent ; en effet, le Bureau de l'Assem-
blée a proposé de tenir, lundi, une séance plénière

pour examiner le rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
concernant à la fois l'admission de nouveaux Membres
et le rapport sur les membres absents aux sessions
du Conseil Exécutif.

Le PRÉSIDENT demande si le groupe de travail
continuera sa séance après l'ouverture de la séance
de la commission principale et si, dans le cas contraire,
la discussion d'une question pourra être terminée
pour ce moment là.

Mr. SIEGEL, Secrétaire de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques, répond
que cela dépendra de la possibilité d'obtenir un
quorum à la commission principale sans les membres
du groupe de travail.

Mr. HILL (Australie) déclare que la délégation
australienne a cru comprendre qu'il n'y aurait pas
de séances simultanées. Si tel n'était pas le cas, il
serait difficile à certaines délégations d'assister aux
deux séances. A son avis, la question de l'admission
de nouveaux Membres est plus simple que celle des
membres absents des sessions du Conseil Exécutif, et
la discussion de cette première question pourrait
probablement être terminée avant l'ouverture de la
séance de la commission principale.

Il est décidé de commencer par l'examen des points
20 et 20.1.

3. Admission de nouveaux Membres
Ordre du jour (AFL), 20

Le PRÉSIDENT invite le groupe de travail à décider
quelles demandes d'admission il désire examiner en
premier lieu : celle de la République des Etats -Unis
d'Indonésie ou celles des Gouvernements du Viet-
Nam, du Cambodge et du Laos.

- 441 -
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Sir Dhiren MITRA (Inde) propose que les trois
demandes mentionnées en dernier lieu soient exami-
nées simultanément et serait heureux d'entendre tous
les éclaircissements que le représentant du Directeur
général est en mesure de fournir pour aider les membres
du groupe de travail à se former une opinion.

M. ZARB, Secrétaire, déclare que le Secrétariat
ne désire pas émettre d'opinion et rappelle qu'une
documentation complète a été fournie au groupe de
travail.

Mr. BALLARD (Australie) demande s'il est bien
exact que le groupe de travail n'est appelé à exprimer
d'opinion que sur les aspects juridiques des demandes,
en laissant à la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques le soin d'étudier
tous les autres aspects.

La proposition de Mr. LINDSAY (Royaume -Uni)
tendant à ce que le groupe de travail examine tout
d'abord la demande de l'Indonésie, qui est parvenue
la première, est adoptée.

Décision : Le groupe de travail décide à l'unanimité
de recommander l'acceptation de la demande de
l'Indonésie.

Le Dr VAUCEL (France) présente les trois demandes
du Viet -Nam, du Laos et du Cambodge, en se réfé-
rant aux accords conclus par ces pays avec le Gouver-
nement français en 1949, et ratifiés par le Parlement
français le 2 février 1950. Aux termes de ces accords,
les gouvernements de ces trois pays ont acquis la
souveraineté absolue. Etant donné qu'ils remplissent
toutes les conditions requises pour leur admission
au sein de l'Organisation Mondiale de la Santé, le
Dr Vaucel recommande de faire droit à leur demande.

M. GEERAERTS, appuyé par le Dr FRóns (Brésil)
et par le Dr VAN DEN BERG, propose l'acceptation
de ces trois demandes.

Mr. BANDARANAIKE attire l'attention sur les articles
3 et 8 de la Constitution de l'Organisation Mondiale
de la Santé. Puisque les territoires qui n'ont pas la
responsabilité de leurs relations internationales ne
peuvent être admis que comme Membres associés,
il convient d'interpréter le terme « Etats » qui figure
à l'article 3 comme ne s'appliquant qu'aux territoires
ayant la responsabilité de la conduite de leurs relations
internationales.

La séance est levée à 10 h. 30.

DEUXIÈME SEANCE

Jeudi 11 mai 1950, 17 heures

Président : Mr. H. B. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique)

1. Admission de nouveaux Membres (suite)
Ordre du jour (AFL), 20

Cambodge, Laos et Viet -Nam

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan) maintient que les
trois pays intéressés n'ont pas qualité pour être véri-
tablement Membres de l'OMS si l'on veut appliquer
strictement les articles 3 et 8 de la Constitution. Il
soutient que les trois Etats intéressés ne pourraient
être admis qu'en qualité de Membres associés, étant
donné qu'ils ne répondent pas aux conditions exigées
pour la qualité de Membre, c'est -à -dire la responsa-
bilité complète de la conduite de leurs affaires inté-
rieures et de leurs affaires extérieures. Il découle
incontestablement du texte de l'accord signé avec la
République française que le Royaume du Laos, par
exemple, est loin de posséder l'autonomie politique
exigée aux termes de l'article 3 de la Constitution.
Même les missions diplomatiques ne peuvent être
accréditées sans l'accord préalable de la République
française ; la politique étrangère du Laos doit suivre
les directives supérieures émanant de l'Union fran-

çaise, et les accords ayant trait à des intérêts parti-
culiers doivent être soumis à l'examen du Gouverne-
ment français. Des questions telles que le contrôle
de l'immigration, du commerce extérieur et des
douanes, etc., sont soumises aux décisions d'une
conférence qui doit être convoquée par le Haut -
Commissaire de la République française au Laos.
Mr. Bandaranaike fait remarquer que, dans le Com-
monwealth britannique, chacun des Dominions a une
indépendance complète aux termes du Statute of
Westminster, en ce qui concerne à la fois les affaires
intérieures et extérieures, et il fait valoir que le type
d'union entre la République française et le Viet-
Nam, le Laos et le Cambodge ne répondent pas aux
exigences stipulées par la Constitution de l'OMS, dont
il y a lieu d'appliquer le texte dans toute sa rigidité.

Enfin, le nombre des pays qui ont reconnu les trois
Etats ne représente qu'une faible proportion de l'en-
semble des Membres de l'OMS, et il est extrêmement
difficile, avant d'étudier la question de manière plus
approfondie, de présumer que ces Etats seront recon-
nus par d'autres Membres.
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Ce n'est pas la question d'une interprétation large
et généreuse du texte de la Constitution qui le pré-
occupe, mais une question de principe importante,
et Mr. Bandanaraike désire bien préciser qu'aucun
motif personnel n'est à l'origine de ses observations.
Bien qu'il soit prêt à accueillir avec satisfaction
l'admission de tous les pays du monde, il estime que
le groupe de travail devrait attentivement réfléchir,
avant de présenter aucune recommandation définitive
sur la question.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) partage l'avis du
délégué de Ceylan selon lequel il n'est pas demandé
au groupe de travail de déterminer s'il est souhai-
table d'admettre les trois pays en qualité de Membres,
ou de recommander leur admission, mais simplement
d'examiner si les conditions de l'article 3 et de l'ar-
ticle 8 de la Constitution sont remplies. La question
juridique a été étudiée sous tous ses aspects par le
Gouvernement de Sa Majesté, qui est d'avis que les
trois Etats remplissent les conditions prescrites.
Bien que n'étant pas désireux de rentrer dans les
complexités du droit international, il estime que la
question n'est pas indépendante de celle de la sou-
veraineté, en ce sens que les Etats Membres de l'OMS
doivent, dans une certaine mesure, abandonner une
partie de leur souveraineté. La question qui se pose
est celle de déterminer si les trois Etats possèdent
le degré d'indépendance, ce qui ne fait pas de doute
pour le Gouvernement de Sa Majesté.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) est du même avis
que le délégué du Royaume -Uni. Il est, cependant,
un peu préoccupé par le point de vue philosophique
exposé par le délégué de Ceylan, qui, s'il était accepté
par l'OMS, pourrait avoir de sérieuses conséquences
pour son propre pays, ainsi que pour la Belgique et
le Luxembourg. Le délégué de Ceylan a fondé son
argumentation sur le fait que le Laos, le Viet -Nam et
le Cambodge n'ont pas, aux termes de l'accord qu'ils
ont signé avec la République française, la pleine
responsabilité de leurs affaires internationales, et que
leur autorité est également limitée en ce qui concerne
les questions économiques et financières. Il cite le
point de vue d'Oppenheim selon lequel la pleine capa-
cité internationale des membres du Commonwealth
britannique n'est pas incompatible avec le fait que
les relations entre eux ne sont pas, à de nombreux
égards, de caractère essentiellement international.1
Un grand nombre des articles figurant dans les accords
du Benelux sont rédigés d'une manière analogue à
ceux qui ont été cités par le délégué de Ceylan, et
si les arguments de ce dernier étaient admis, les pays
du Benelux n'auraient pas non plus qualité, légale-
ment parlant, pour être Membres ou Membres asso-
ciés de l'OMS.

1 Oppenheim, L. (1947) International Law Treatise, Gth ed.
London, p. 189

Le PRÉSIDENT informe les membres du groupe de
travail que, depuis l'établissement de la liste des
Etats qui ont reconnu les trois pays en question, la
Colombie, le Nicaragua, le Paraguay et le Vatican
ont également reconnu le Laos, le Viet -Nam et le
Cambodge. Il convient également d'ajouter la France
à cette liste.

Sir Dhiren MITRA (Inde) demande si l'un quel-
conque des trois Etats intéressés a présenté une
demande d'admission à l'Organisation des Nations
Unies.

Le PRÉSIDENT ne possède pas de renseignements à
cet égard, mais il estime que ce point n'a pas de
rapport avec la recommandation que doit formuler
le groupe de travail.

M. ZARB, Secrétaire, déclare que, si le groupe de
travail veut avoir sans délai des informations à cet
égard, il suffira d'envoyer un télégramme au Secré-
taire général des Nations Unies à New -York. La
réponse pourra certainement parvenir dans les vingt -
quatre heures.

M. GEERAERTS (Belgique) rappelle que les trois
Etats de l'Indochine ont librement consenti à devenir
partie intégrante de l'Union française et ont accepté
le principe de la collaboration internationale. Ce qui
importe, c'est d'examiner le statut des trois pays en
question et leur position dans la famille des nations.
Ils ont leurs propres gouvernements et parlements
et ils sont libres, dans une très large mesure, d'assu-
mer la conduite de leurs relations internationales. La
délégation belge estime que ces pays sont parfaite-
ment capables d'assurer l'exécution des obligations
qui découlent de l'admission à l'OMS et qu'ils
devraient, en conséquence, être admis dans cette
organisation.

Le Dr VAUCEL (France) rappelle au groupe de
travail qu'un pays peut devenir Membre de l'OMS
sans être Membre de l'Organisation des Nations
Unies. Les accords conclus par ces trois pays avec la
France prévoient la possibilité pour ces trois pays de
faire partie d'organisations internationales. La raison
pour laquelle ils n'ont pas encore présenté une
demande d'admission à l'Organisation des Nations
Unies est que le Parlement français n'a ratifié les
accords qu'en février 1950 et qu'ils désiraient attendre
cette ratification - et d'avoir été reconnus par un
nombre suffisant de pays - pour présenter une
demande.

Sir Dhiren MITRA déclare que si, pour des raisons
politiques, l'Inde n'a pas reconnu les trois Etats en
question, elle ne voit a priori aucune objection à ce
que ces pays soient admis à l'OMS. Après avoir lu
le texte de l'accord avec la France, il est disposé à
admettre que, pour les fins limitées que comporte
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la mise en vigueur des mesures préconisées par l'OMS,
les trois pays sont susceptibles d'être admis comme
Membres.

Le PRÉSIDENT, parlant en sa qualité de représentant
des Etats -Unis d'Amérique, rappelle que son Gou-
vernement a reconnu le Laos, le Viet -Nam et le
Cambodge en tant qu'Etats indépendants pouvant
devenir Membres de l'OMS et, en conséquence, il
recommande qu'ils soient admis à faire partie de
cette Organisation.

Mr. BANDARANAIKE n'a soulevé qu'une question
de principe. Il s'agit de savoir quelle interprétation
on doit donner aux termes de l'article 8 de la Consti-
tution : « responsabilité de la conduite de leurs rela-
tions internationales ». Il ne peut accepter l'argument
du Dr van den Berg, attendu qu'il est impossible
de comparer la situation des pays européens à celle
des pays d'Extrême- Orient. Si, toutefois, la majorité
des membres du groupe de travail estiment qu'il
convient d'admettre les trois pays en question, il
ne soulèvera, quant à lui, aucune objection.

Mr. HILL (Australie) fait siens les principes juri-
diques exposés par les délégués des Pays -Bas et de la
Belgique. Le Gouvernement australien a, pour sa
part, examiné l'aspect juridique de la question et
appuie la demande d'admission des trois pays en
qualité de Membres de l'Organisation, sans limitation
de droits.

Décision : Le groupe de travail décide à l'unanimité
que le Rapporteur établira un projet de résolution
tendant à déclarer que les demandes d'admission
à l'OMS, présentées par le Laos, le Viet -Nam et
le Cambodge, ont été reconnues en bonne et due
forme et font l'objet d'une recommandation
favorable.

2. Admission d'un Membre associé : Rhodésie du Sud
Ordre du jour (AFL), 20.1

Mr. LINDSAY présente la demande d'admission en
faveur de la Rhodésie du Sud. Il renvoie les membres
du groupe de travail au rapport (non publié) préparé
par le Directeur général et qui reproduit une lettre
émanant du Secrétaire des Affaires étrangères du
Gouvernement du Royaume -Uni, ainsi que des infor-
mations relatives à la Rhodésie du Sud. Il attire tout
spécialement l'attention du groupe de travail sur le
paragraphe de ce document intitulé « Services so-
ciaux », qui énumère les services sanitaires existant
dans ce territoire, et sur le paragraphe suivant qui
indique que le pays jouit en une large mesure de
l'autonomie. Mr. Lindsay propose officiellement
que la demande soit accueillie favorablement.

Décision : Le groupe de travail décide, à l'unani-
mité, de recommander l'admission de la Rhodésie
du Sud en qualité de Membre associé de l'OMS.

La séance est levée à 18 h. 30.

TROISIÈME SEANCE

Vendredi 12 mai 1950, 9 h. 30

Président : Mr. H. B. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique)

1. Adoption du projet de premier rapport du Groupe
de travail des Questions juridiques

M. GEERAERTS (Belgique), Rapporteur, présente le
projet de premier rapport du Groupe de travail des
Questions juridiques et fait remarquer que la dis-
cussion prolongée qui a eu lieu au sujet des demandes
formulées par le Viet -Nam, le Cambodge et le Laos
a été résumée par les mots « après une discussion
approfondie ». Il espère que le groupe de travail
acceptera cette formule, puisque la discussion s'est
terminée par un accord unanime.

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan) demande l'omission
des mots « à l'unanimité », car il a bien précisé que son
Gouvernement ne considérait pas que les trois Etats

intéressés remplissaient les conditions nécessaires pour
être Membres de l'Organisation. En raison des avis
exprimés par les autres membres du groupe de travail,
il n'a pas insisté pour maintenir son objection, mais il
considère que les mots « à l'unanimité » donnent une
impression inexacte des débats.

Mr. BALLARD (Australie) rappelle que le Président
a demandé aux membres du groupe de travail s'ils
étaient unanimes à penser que les trois Etats dont les
demandes étaient en discussion remplissaient les condi-
tions stipulées par la Constitution : à ce moment -là,
le représentant de Ceylan n'a soulevé aucune objec-
tion. Si, toutefois, les membres sont d'accord pour
supprimer les mots « à l'unanimité », il ne s'y opposera
pas.
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Mr. BANDARANAIKE insiste pour qu'il soit tenu
compte de son objection aux mots « à l'unanimité »,
bien qu'il ne désire pas qu'il soit fait état dans le
rapport de son dissentiment personnel, et il s'engage
à ne pas soulever le point de nouveau, ni à la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques, ni aux séances plénières de l'Assemblée de
la Santé. Si le groupe de travail accepte de supprimer
du rapport les termes « à l'unanimité », il aimerait
avoir l'assurance que la modification figurera égale-
ment dans le procès- verbal résumé.

Il est décidé de supprimer, dans la phrase en ques-
tion, les mots « à l'unanimité ».

Décision : Le projet de premier rapport, ainsi modi-
fié, est adopté (voir annexe 23).

2. Rapport sur les membres absents aux sessions du
Conseil Exécutif

Ordre du jour, 17.2

Le PRÉSIDENT attire l'attention du groupe de travail
sur le rapport du Directeur général sur les membres
absents aux sessions du Conseil Exécutif,2 et sur les
articles 84 et 87 du Règlement intérieur de l'As-
semblée de la Santé, sur l'article 4 du Règlement
intérieur du Conseil Exécutif et sur l'article 24 de la
Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé.

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a soumis ce point au Groupe
de travail des Questions juridiques, en le priant d'exa-
miner les conséquences juridiques qu'entraîneraient
d'une part, le fait de ne prendre aucune mesure au
sujet des absences dont il est fait état, et, d'autre part,
le fait de prendre des mesures à cet égard. De l'avis
du Président, le premier problème que devrait exa-
miner le groupe de travail est l'interprétation à donner
aux articles 84 et 87 du Règlement intérieur, ainsi
qu'aux articles correspondants de la Constitution.

Mr. BALLARD demande si les membres du groupe de
travail ne pourraient pas prendre connaissance de la
documentation préliminaire, par exemple du document
qui reproduit les termes par lesquels la RSS de Biélo-
russie a notifié son retrait de l'Organisation.

Mr. BANDANARAIKE appuie cette proposition, et il
ajoute qu'il y a eu, à ce qu'il comprend, entre le
Gouvernement de la République Socialiste Sovié-
tique de Biélorussie et le Conseil Exécutif, un échange
important de correspondance dont il faudrait, peut -
être, tenir compte.

Le PRÉSIDENT propose au groupe de travail d'exa-
miner le sens du terme « se retirer » qui figure à
l'article 84 du Règlement intérieur de l'Assemblée
Mondiale de la Santé et de déterminer si cette expres-
sion signifie une renonciation à la qualité de Membre de
l'Organisation.

2 Voir note 111, p. 48.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) pense que ce qui doit
préoccuper actuellement la réunion est le fait que cer-
taines personnes désignées pour assister aux sessions
du Conseil sont demeurées absentes à ces sessions.
D'autres constatations, par exemple le fait que les
Membres en question n'ont pas acquitté leurs contri-
butions au budget de l'Organisation, peuvent influer
sur les mesures que prendra éventuellement l'Organi-
sation, mais ils n'affectent pas directement la question
juridique qui fait actuellement l'objet des débats.

Mr. BALLARD insiste de nouveau pour qu'il soit
donné lecture de toute correspondance échangée à ce
sujet entre l'Organisation et le Gouvernement de la
République Socialiste Soviétique de la Biélorussie,
afin que le groupe de travail puisse interpréter les
mots « se retirer » employés dans l'article 84, en
sachant quelle mesure le Gouvernement a prétendu
prendre.

M. GEERAERTS estime que les intentions de la Biélo-
russie en ce qui concerne sa qualité de Membre de
l'OMS n'ont pas trait directement à la question qui
est soumise au groupe de travail. A son avis, celui -ci
devrait tout d'abord déterminer, sans tenir compte de
l'identité de l'Etat intéressé, quelles sont les mesures à
prendre lorsque l'un quelconque des 'membres du
Conseil Exécutif n'est pas représenté aux réunions de
ce dernier. Ayant fixé ce principe, il lui serait loisible
d'en examiner l'application à un cas particulier, mais
pour le moment il serait sage d'oublier quel est l'Etat
particulier au sujet duquel la question se pose.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) s'associe à l'ob-
servation présentée par le délégué de la Belgique ;
il insiste pour que la réunion ne confonde pas le prin-
cipe qui fait l'objet des débats avec d'autres questions
se rattachant à un cas particulier mais indépendantes
du principe général.

Mr. BANDARANAIKE fait remarquer que le rapport
du Directeur général sur les membres absents aux
sessions du Conseil Exécutif se réfère à trois membres
du Conseil Exécutif, mais qu'il est demandé au groupe
de travail d'examiner seulement ce qu'il y a lieu de
faire dans le cas de la Biélorussie, étant donné que le
mandat des deux autres Membres est sur le point de
venir à expiration.

A ce sujet, il estime que le groupe de travail devrait
avoir connaissance de tous les faits se rapportant à
la question. Il croit savoir, par exemple, que la per-
sonne désignée par la Biélorussie pour assister aux
sessions du Conseil Exécutif a assisté à la première
session, mais a été absente aux quatre sessions sui-
vantes. En outre, il croit savoir également que le
Gouvernement de la République Socialiste Soviétique
de Biélorussie a notifié son retrait de l'Organisation
très peu de temps après la première session du Conseil
Exécutif. Il appuie en conséquence la proposition du
délégué de l'Australie, demandant qu'il soit donné
lecture de toute la correspondance relative à la question.
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Le PRÉSIDENT admet qu'il peut y avoir d'autres faits
pertinents, en dehors de celui que la République
Socialiste Soviétique de Biélorussie n'a pas eu de
représentant aux quatrième et cinquième sessions du
Conseil Exécutif. Il signale que le rapport du Direc-
teur général mentionne l'absence du représentant de la
Biélorussie aux deuxième et troisième sessions.e Néan-
moins, la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques n'a pas soumis au groupe de
travail le fait que certains Membres de l'Organisation
ne se considèrent plus eux -mêmes comme tels, et il y
a lieu de limiter la discussion au problème des mesures
à prendre en application de l'article 87 du Règlement
intérieur.

M. GEERAERTS rappelle que la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques a
adopté, la veille, une résolution concernant les mesures
à prendre à l'égard des Membres qui ne paient pas
leur contribution à l'Organisation. * Le désir de ne pas
élargir le fossé existant déjà dans les affaires inter-
nationales a sans doute contribué à faire adopter cette
résolution. Dans le même esprit, il serait judicieux
que le groupe de travail se bornât à l'examen de la
question générale qui lui est soumise, et prît une déci-
sion sur le principe que l'Assemblée de la Santé pour-
rait appliquer en vue de pourvoir au remplacement
d'un membre du Conseil Exécutif, lorsque le Conseil
est menacé de ne pouvoir poursuivre ses travaux par
suite de l'absence de certains de ses membres.

Le Dr FRóES (Brésil) souligne l'intérêt qu'il y aurait
à ce que le Conseil Exécutif comprenne un nombre
suffisant de membres actifs pour disposer du quorum
nécessaire.

Mr. BALLARD déclare que l'article 84 prévoit les
mesures à prendre si un Membre se retire du Conseil
Exécutif. La réunion devrait, en conséquence, prendre
connaissance de toutes les communications adressées
par le Gouvernement de la République Socialiste
Soviétique de Biélorussie, étant donné que celui -ci peut
avoir manifesté l'intention expresse de se retirer du
Conseil Exécutif.

Le Dr VAN DEN BERG estime que la discussion doit
se limiter à la question figurant dans le rapport du
Directeur général sur les membres absents des sessions
du Conseil Exécutif.

Mme LABEYRIE (France) pense que le problème est
des plus simples. L'article 84 du Règlement intérieur
prévoit les moyens propres à assurer le remplacement
d'un membre du Conseil Exécutif qui est empêché,
.pour un motif quelconque, de prendre part aux
travaux du Conseil. En étudiant de quelle façon il y a

3 Voir note 111, p. 48.
* Voir troisième séance de la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques, p. 331.

lieu d'appliquer cette procédure, le groupe de travail
devrait s'inspirer non de considérations d'espèce, mais
uniquement des considérations qui amenèrent l'élec-
tion du Membre défaillant, telles que l'intention de
l'Organisation d'avoir, au Conseil, un représentant
d'une certaine région.

Le PRÉSIDENT signale qu'il est fait mention de trois
Membres dans le rapport du Directeur général, mais
que la question du remplacement se pose uniquement
pour la Biélorussie. A son avis, il est utile que la
réunion sache si ce Membre a exprimé son intention
de ne pas se faire représenter aux sessions du Conseil
Exécutif. Si la réunion y consent, il demandera donc
au représentant du Directeur général de donner lec-
ture de la communication en question.

M. ZARB, Secrétaire, explique que le Gouverne-
ment de la République Socialiste Soviétique de Biélo-
russie a envoyé à l'Organisation un télégramme, qui a
été reçu le 21 février 1949. Ce télégramme a été suivi
d'une lettre, en date du 15 février 1949, qui confirme
le contenu du télégramme et dont le texte est le
suivant :

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Minis-
tère de la Santé publique de la République Sovié-
tique Socialiste de Biélorussie, ainsi que les institu-
tions et organisations médicales de la République,
ne sont pas satisfaits de l'activité de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

C'est d'une façon tout à fait insuffisante que cette
Organisation remplit ses tâches, tant dans le
domaine des mesures internationales visant à pré-
venir et à combattre les maladies, que dans celui de
la propagation des connaissances et des progrès de
la science médicale. La période écoulée jusqu'ici a
prouvé que l'activité de l'OMS ne répond pas aux
buts et objectifs qui lui ont été fixés en 1946, lors de
la Conférence qui a créé l'Organisation. L'entre-
tien de l'appareil administratif démesurément grossi
de l'OMS entraîne, pour les Etats Membres de
l'Organisation, des dépenses excessives et qui ne
sauraient se justifier.

Pour les raisons qui viennent d'être indiquées, la
République Socialiste de Biélorussie ne se considère
plus comme Membre de l'OMS.

Veuillez agréer,

(signé) N. EVSTAFIEV

Ministre adjoint de la Santé de la
République Socialiste Soviétique
de Biélorussie.

Cette lettre et le télégramme ont été les seules
communications reçues de ce Gouvernement, les
lettres et les télégrammes envoyés par la suite par
l'OMS sont jusqu'à présent restés sans réponse.
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M. GEERAERTS insiste de nouveau pour que le
groupe de travail règle tout d'abord la question de
principe qui se pose, sans prendre en considération
celle de son application dans ce cas particulier. A cette
fin, il a rédigé la résolution suivante qui, avec les
amendements appropriés, pourrait être approuvée par
la réunion :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant que l'article 24 de la Constitution

de l'Organisation Mondiale de la Santé stipule que
le Conseil Exécutif est composé de 18 personnes
désignées par autant d'Etats Membres et que cette
règle constitutionnelle doit être observée ;

Attendu que le Membre qui ne se fait pas repré-
senter au Conseil Exécutif par la personne qu'il a
désignée à cet effet, sans justifier les raisons de cette
absence, doit être considéré comme ayant abandonné
le droit qui lui était conféré ;

Attendu que l'absence prolongée de plusieurs
Membres du Conseil Exécutif pourrait mettre
celui -ci dans l'impossibilité de remplir ses fonctions,

AUTORISE, d'après l'article 84 du Règlement inté-
rieur, l'élection d'un Membre pour remplacer le
Membre défaillant pour la durée du mandat que
celui -ci a encore à remplir.

Si ce projet de résolution était adopté, avec les
modifications appropriées, il pourrait être suivi d'un
deuxième projet de résolution rédigé comme suit :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant la résolution qui est prise en ce qui

concerne l'absence persistante d'un Membre du
Conseil Exécutif ;

Considérant que la personne que devait désigner
la RSS de Biélorussie pour siéger au Conseil Exé-
cutif a été absente pendant plus de deux sessions
consécutives ;

Attendu que cet Etat a notifié son intention de ne
plus se considérer comme Membre de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, et de ce fait, doit être
considéré comme abandonnant implicitement son
droit de prendre part au Conseil Exécutif,

AUTORISE, conformément à l'article 84 du Règle-
ment intérieur, l'élection d'un Membre au Conseil
Exécutif pour une année.

Sir Dhiren MITRA (Inde) appuie la décision du
Président selon laquelle le groupe de travail doit se
borner à examiner les questions dont fait état le rap-
port du Directeur général sur les membres absents aux
sessions du Conseil Exécutif.

L'article 84 du Règlement intérieur n'est pas men-
tionné dans ce document et il n'a été demandé aucun
avis juridique à propos de cet article. Ses termes sont
précis et si, pour un motif quelconque, un Membre du
Conseil Exécutif se retire avant l'expiration de son
mandat, l'Assemblée de la Santé est à même de prendre
des dispositions pour l'élection d'un remplaçant. Des

directives sont cependant nécessaires en ce qui concerne
les mesures à prendre dans le cas d'une absence telle
qu'elle est prévue à l'article 87. Cet article ne contient
pas de dispositions pour le remplacement d'un
Membre qui n'envoie pas de représentant aux réunions
du Conseil Exécutif, et il n'y a pas de dispositions dans
la Constitution prévoyant, dans ce cas, l'exclusion de
ce Membre et permettant de déclarer son siège vacant.
La seule mesure que puisse prendre l'Assemblée de la
Santé est de demander à ce Membre de désigner une
personne pour assister régulièrement aux réunions, ou
bien de se retirer du Conseil. En cas de retrait, l'article
84 serait applicable, mais si l'Etat Membre intéressé
n'annonce pas son intention de se retirer, aucune
action de sa part ne peut être interprétée comme un
retrait volontaire. Aux termes de l'article 87, le groupe
de travail doit donc déclarer qu'un Membre ne peut
être exclu du Conseil Exécutif sans un amendement
à la Constitution.

Mr. BANDARANAIKE indique que l'article 87 ne pré-
voit pas de mesure que puisse prendre l'Assemblée de
la Santé après le rapport du Directeur général sur ce
sujet. Il y a, en fait, un grand nombre de points douteux
à examiner. Les mots « pour quelque raison que ce soit,
de se retirer » qui figurent à l'article 84 pourraient
s'appliquer soit aux Membres du Conseil Exécutif, soit
à ceux de l'OMS, et il faudrait en donner une inter-
prétation précise pour déterminer s'ils se rapportent
ou non au cas qui fait l'objet des débats.

En ce qui concerne la résolution proposée par le
représentant de la Belgique, Mr. Bandaranaike estime
qu'elle dépasse le mandat du groupe de travail : le
principe qu'elle contient ne pourrait être établi de
façon appropriée que par un amendement au Règle-
ment intérieur.

Si l'on s'en tient exclusivement à l'article 87, les
circonstances de l'absence du représentant d'un Etat
Membre peuvent être légitimement prises en considé-
ration. Une mesure peut être ou non opportune suivant
que l'absence a été involontaire et peut -être due à la
maladie, ou qu'elle a été intentionnelle et préméditée.
Le délégué de Ceylan propose donc que le groupe de
travail formule la recommandation suivante : « étant
donné l'absence de la personne désignée par la
République Socialiste Soviétique de Biélorussie -
absence signalée par le Directeur général conformé-
ment à l'article 87 du Règlement intérieur - et compte
tenu de tous les éléments en cause, le siège ne devrait
pas demeurer vacant plus longtemps, et un autre
membre devrait être désigné. » Cette recommanda-
tion devrait être faite en application de l'article 87 et,
malgré le désir général de ne pas soulever des diffi-
cultés internationales, il est nécessaire que le groupe de
travail apporte une solution au cas précis qui lui est
soumis.

Mr. BALLARD estime que la résolution proposée par
le délégué de la Belgique et relative au principe en
question manque de bases constitutionnelles. Le
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délégué de l'Inde a clairement expliqué qu'on ne peut
déduire d'un acte quelconque d'un Membre que celui -
ci renonce au siège qu'il occupait au Conseil Exécutif.
Cependant, le groupe de travail étant actuellement au
courant de l'intention manifestée par le Gouvernement
de la République Socialiste Soviétique de Biélorussie,
il est possible de parvenir, conformément à la Consti-
tution, à l'objectif proposé par le délégué de la Belgique.
Le Gouvernement de la RSS de Biélorussie a déclaré
qu'il ne se considérait plus désormais comme Membre
de l'OMS. Dire que le général englobe le particulier
est énoncer un truisme, et il y a lieu d'en déduire que
la Biélorussie ne se considère plus comme Membre du
Conseil Exécutif. Cette interprétation est corroborée
par le fait que le mot « Membre » à l'article 84 est
écrit avec une majuscule, ce qui implique que le mot
se réfère à un Etat Membre. Par ce raisonnement, il est
possible de conclure que la lettre du Gouvernement de
la République Socialiste Soviétique de Biélorussie, bien
qu'inopérante en ce qui concerne son retrait de l'Orga-
nisation, a un effet en ce qui concerne son retrait du
Conseil Exécutif. Le groupe de travail peut, en consé-
quence, décider que la Biélorussie, Membre de l'OMS,
s'est retirée du Conseil, et que l'Assemblée de la
Santé doit prendre des dispositions pour l'élection d'un
remplaçant.

M. FERRARA (Italie) estime que l'article 84, et
non l'article 87, est applicable, étant donné que les
mots « Si un Membre était tenu, pour quelque
raison que ce soit, de se retirer » qui figurent
dans le premier de ces articles, visent toutes les
éventualités.

Le Dr BJORNSSON (Norvège) ne peut accepter ce
raisonnement. Etant donné que l'OMS a refusé de
reconnaître le retrait de la Biélorussie de l'Organisa-
tion, l'article 84 ne peut être appliqué. La seule mesure
que l'on pourrait prendre pour clarifier la situation
serait de proposer un amendement à l'article 87.

Le PRÉSIDENT estime que l'Assemblée de la Santé
peut prendre les mesures qui s'imposent sur le vu d'un
rapport présenté par le Directeur général en applica-
tion de l'article 87, sinon cet article serait sans objet.
L'article 4 du Règlement intérieur du Conseil
Exécutif stipule que le Directeur général signale le
fait « pour examen » à l'Assemblée de la Santé, et
bien qu'aucune mesure déterminée ne soit indiquée,
l'Assemblée de la Santé peut se prévaloir, pour
prendre une décision en ce qui concerne l'interpré-
tation de son Règlement intérieur, de l'article 75 de
sa Constitution.

Quant à l'expression « se retirer » qui figure à
l'article 84, le Président rappelle que dans l'esprit des
rédacteurs de cet article il s'agissait incontestablement
du retrait du Conseil et non de l'Organisation elle -
même ; en tout cas, le contexte semble justifier cette
interprétation.

En ce qui concerne la proposition du délégué de
l'Australie, qui est fondée sur le principe que le général
englobe le particulier, lorsque le général n'est pas
reconnu, comme c'est le cas pour le retrait de la Biélo-
russie de l'Organisation, le particulier ne peut l'être
non plus. A son avis, l'Assemblée de la Santé pour-
rait interpréter quatre absences consécutives du Conseil
Exécutif comme équivalent à un retrait, et appliquer
l'article 84.

M. GEERAERTS partage l'opinion du délégué de
l'Italie selon laquelle il n'y a pas lieu de se référer à
l'article 87 dans le cas présent, étant donné que les
mesures qui y sont prévues ont déjà été prises. Il est
également d'accord avec le Président en ce qui concerne
l'application de l'article 84. Si l'on voulait se fonder
sur cet article pour prendre une décision, il faudrait
aborder la discussion d'un point de vue tout à fait
différent et il conviendrait tout d'abord de connaître
les motifs du retrait de la Biélorussie. Le délégué de
l'Australie a fait valoir qu'une résolution se rap-
portant à cette question devrait se fonder sur des
dispositions expresses de la Constitution. Le repré-
sentant de la Belgique pense qu'il n'y a pas lieu de
faire état de l'article 84, la justification de la décision
à prendre devant être cherchée dans l'article 24 de la
Constitution, dont le caractère est suffisamment
impératif en ce qui concerne les désignations des
membres du Conseil. Le fait, pour un Etat Membre, de
ne pas désigner une personne possédant les qualifica-
tions voulues pour faire partie du Conseil constitue une
violation de la Constitution et fournit un motif
suffisant pour prendre des mesures sans que l'on ait
à approfondir les raisons de cette infraction. L'appli-
cation de l'article 24, dans le cas présent, ne devrait
pas soulever d'objection de la part de ceux qui craignent
de donner l'impression qu'un Membre a été exclu du
Conseil, car tout Etat qui a accepté des obligations et
néglige de s'y conformer doit être prêt à accepter les
conséquences de son attitude. Du moment que l'obser-
vation des dispositions de la Constitution est une
nécessité fondamentale, M. Geeraerts estime que l'As-
semblée de la Santé est tenue de veiller à ce que le
Conseil Exécutif compte le nombre de membres prévu
dans la Constitution. Si certains membres du groupe
de travail éprouvent quelque doute quant au bien -
fondé de la résolution qu'il a soumise, il serait possible,
puisque la recommandation à l'Assemblée de la Santé
doit se fonder sur les dispositions de la Constitution,
d'introduire dans le dernier paragraphe de la résolu-
tion une référence à l'article 24 de la Constitution, qui
justifierait la décision proposée dans le texte. La
question est certes complexe et aucune décision ne doit
être prise au sujet d'un fait qui n'a pas été reconnu par
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. Par
conséquent, si le groupe de travail estime que son
projet de résolution va au -delà des pouvoirs de l'As-
semblée de la Santé, M. Geeraerts est prêt, pour sa
part, à modifier le dernier paragraphe de la façon qu'il
vient d'indiquer.
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Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) appuie l'opinion
exprimée par le délégué de l'Australie, qui lui semble
avoir été mal comprise. La Biélorussie a fait connaître
son intention de se retirer de l'Organisation dans son
ensemble. Etat donné que la Constitution ne contient
pas de disposition permettant d'accepter un retrait
général, la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé n'a pas jugé pouvoir l'accepter. Il existe, en
revanche, des dispositions concernant un retrait
partiel, tel qu'il est prévu à l'article 84 du Règlement
intérieur. L'Assemblée de la Santé a, par conséquent,
la possibilité de reconnaître un retrait partiel de ce
genre, et, si la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé ne l'a pas fait, il est loisible à la Troisième de le
faire. Espérant que l'Etat intéressé modifierait son
attitude, la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé s'était abstenue d'accepter ce retrait.

Mr. Lindsay estime également, en ce qui concerne
l'article 87, qu'il serait inutile que le Directeur général
présente des rapports sur les absences des Membres si
aucune décision ne pouvait être prise ensuite. L'As-
semblée a la possibilité d'appliquer l'article 87, du
moment qu'il est en son pouvoir d'interpréter la
Constitution en cas de doute.

Mr. Lindsay déclare enfin se rallier à la suggestion
du délégué de la Belgique, selon laquelle l'obligation
d'assurer l'application de l'article 24 de la Constitu-
tion fournit un motif valable de décision. Bien que
cet article ne soit pas rédigé en termes tout à fait
explicites, le sens en est cependant clair. Mr. Lindsay se
range, de préférence, à cette dernière suggestion pour
résoudre le problème.

Le PRÉSIDENT suggère de faire dactylographier et
distribuer les résolutions présentées oralement par les
délégués de l'Australie, de la Belgique et de Ceylan.
A la demande de Sir Dhiren MITRA, le Président
déclare qu'il rédigera probablement un texte de
résolution, conçu dans le sens de ses propres obser-
vations.

Le Dr VAN DEN BERG déclare que, au moment où il
avait quitté la réunion pour participer à d'importantes
discussions qui se tenaient dans une autre salle, il
avait l'impression que les débats du groupe de travail
n'avaient trait qu'au rapport du Directeur général sur
les membres absents aux sessions du Conseil Exécutif.
A son retour, cependant, il a l'impression qu'un autre
document, concernant le retrait de la Biélorussie et
d'autres pays, a été mis en discussion. En supposant
que le groupe de travail n'examine que le rapport, il
estime que l'article 84 ne pourrait être appliqué que
si l'on convient de considérer deux absences consécu-
tives aux sessions du Conseil Exécutif comme équi-
valent à un retrait du Conseil. Il croit toutefois de son
devoir de recommander la prudence dans ce domaine,
et il rappelle certains cas qui constituent des précé-
dents, et dans lesquels des membres de la Commission
Intérimaire ont continué à faire partie de cette com-

mission après trois absences consécutives. Lors d'une
séance récente de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques, le Dr Hyde,
délégué des Etats -Unis d'Amérique, a parlé de certains
pays qui ont pris la mauvaise habitude d'être en .
retard pour le paiement de leurs contributions, et il a
insisté pour que la commission ne tire pas de ce retard
des conclusions injustifiées. Le Dr van den Berg partage
entièrement cette façon de voir et pense qu'il convient
de traiter de la même façon les Etats Membres qui ont
pris d'autres mauvaises habitudes, comme celle, par
exemple, de ne pas assister aux sessions et de ne pas
répondre aux lettres qu'on leur adresse.

La seule chose, à son avis, qu'il soit possible de faire
aux termes de l'article 87 est de proposer à l'Assemblée
de la Santé d'inviter la Biélorussie à se faire représenter
à la prochaine session du Conseil, et il conviendrait,
d'autre part, d'apporter au Règlement intérieur les
modifications appropriées. De ce point de vue, il ne
lui semble pas tout à fait certain que le délégué de
la Belgique ait correctement interprété l'article 24 de
la Constitution. Il y a lieu, toutefois, d'étudier avec
soin la possibilité de reviser le Règlement intérieur, de
façon que des absences consécutives aux sessions du
Conseil entraînent pour le Membre en cause la perte
du droit de siéger dans cet organisme et que l'As-
semblée de la Santé puisse, en pareil cas, désigner un
autre Membre pour le remplacer.

M. SORENSEN (Danemark) estime que l'on ne peut
procéder au remplacement de la Biélorussie aussi long-
temps que le Règlement intérieur n'aura pas été
modifié de façon appropriée. Il propose, par consé-
quent, de donner à l'article 84 la nouvelle rédaction
suivante :

Si un Membre, appelé lors d'une élection anté-
rieure à désigner une personne pour faire partie du
Conseil, ne se fait pas représenter à deux sessions
consécutives du Conseil avant l'expiration de son
mandat

Le PRÉSIDENT demande que cette proposition soit
présentée par écrit. Il a l'impression que la majorité
des membres du groupe de travail reconnaissent la
nécessité de trouver quelque moyen pour créer une
vacance ainsi que pour pourvoir le siège vacant. Il est
toutefois évident que les avis divergent quant à
l'argument juridique qu'il faudrait invoquer pour
déclarer un siège vacant. Selon les uns, cette base pour-
rait être fournie, dans le cas présent, par la lettre que
la Biélorussie a adressée au Directeur général pour lui
notifier son retrait de l'Organisation ; selon d'autres,
il y aurait lieu de présumer que la Biélorussie s'est
retirée du Conseil puisque son absence a été officielle-
ment constatée lors de quatre sessions consécutives de
celui -ci ; certains estiment, enfin, qu'aucune décision
ne devrait être prise aussi longtemps qu'on n'aura pas
modifié le Règlement intérieur. La question demande
une plus ample discussion, qui permette de concilier
ces divers points de vue.
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M. FERRARA estime que les membres du groupe de
travail sont plus ou moins d'accord pour considérer
que, en vertu de l'article 87, l'Assemblée de la Santé ne
saurait se borner à prendre acte du rapport du Direc-
teur général sans en tirer des conclusions. Quant à
l'article 84, il se demande quand cet article pourrait
être appliqué, s'il est inapplicable dans le cas présent.
La qualité de Membre de l'Organisation et la partici-
pation aux sessions du Conseil Exécutif constituent, à
son avis, deux questions tout à fait distinctes et indé-
pendantes l'une de l'autre ; il pense, par conséquent,
qu'il serait possible de ne pas tenir compte de la lettre
adressée par la Biélorussie au Directeur général pour
notifier le retrait de ce pays, et qu'une solution pour-
rait être trouvée en appliquant l'article 84 pour cause
d'absence aux sessions du Conseil.

L'Assemblée de la Santé pourrait, par conséquent,
prendre acte des absences de la Biélorussie et procéder
à la désignation d'un remplaçant pour la période
pendant laquelle le Membre renonçant aurait pu
conserver son droit.

M. GEERAERTS fait observer qu'en ce qui concerne
l'application de l'article 84, il ne faut pas oublier que
le Règlement intérieur a été établi en tenant compte du
fait que la Constitution ne prévoit pas le retrait des
Membres de l'Organisation. Cet article s'applique
uniquement aux Etats qui, ayant été habilités à dési-
gner une personne pour siéger au Conseil, n'ont pas été
en mesure de le faire, tout en désirant demeurer
Membres de l'Organisation. Les raisons pour les-
quelles un Etat ne se trouve pas en mesure, à un
moment donné, de remplir cette obligation, peuvent
être extrêmement diverses. Dans le cas actuel, M.
Geeraerts ne pense pas que l'Assemblée de la Santé
puisse fonder sa décision sur l'article 84, car il serait
logique d'admettre qu'un Etat qui n'assiste pas aux
sessions aviserait normalement de son absence et en
donnerait les raisons ; or, la Biélorussie s'est bornée à
faire savoir qu'elle se retirait de l'Organisation. Il
s'ensuit pratiquement que ce pays s'est également
retiré du Conseil Exécutif. Le délégué de la Belgique
revient ensuite aux observations présentées par le
délégué de l'Australie selon lequel il est indispensable
de trouver une base constitutionnelle pour justifier une
décision. Il serait, en effet, souhaitable d'amender le
Règlement intérieur, bien qu'il puisse en résulter

l'impression fâcheuse que l'on revise le Règlement
afin de pouvoir appliquer après coup les dispositions
amendées. Pour sa part, il souhaiterait que l'on évite
autant que possible de donner le sentiment que la
mesure prise vise uniquement à couvrir un cas déter-
miné.

Le PRESIDENT demande s'il est fondé à admettre qu'il
y a accord général quant à la nécessité de trouver un
siège vacant. Il lui semble que trois membres au moins
du groupe de travail sont d'avis qu'aucune décision ne
devrait être prise en dehors de la modification du
Règlement intérieur.

Le Dr VAN DEN BERG déclare que, à son avis, il n'y a
pas de siège vacant au Conseil.

Mr. BALLARD estime que l'on saurait difficilement
admettre l'interprétation que le délégué de la Bel-
gique a donnée de l'article 84, et dont il semblerait
résulter que cette disposition outrepasse les pouvoirs
de l'Assemblée de la Santé. Il estime, quant à lui, que
cet article est valable, du moment qu'il a été adopté par
l'Assemblée Mondiale de la Santé. En s'efforçant de
restreindre le champ d'application de l'article 84, le
délégué de la Belgique a indiqué que les raisons pour
lesquelles un pays peut ne pas se trouver en mesure
de désigner une personne pour faire partie du Conseil
peuvent être de nature diverse. Cependant, l'article en
question se sert de l'expression « pour quelque raison
que ce soit. » De l'avis de Mr. Ballard, l'article 84 est,
par conséquent, applicable en l'espèce ; un Membre,
tout en continuant à faire partie de l'Organisation, s'est
retiré du Conseil, ce qui donne à l'Assemblée de la
Santé le droit de pourvoir à son remplacement.

Sur proposition du PRÉSIDENT, le groupe de travail
décide, afin d'abréger la suite de la discussion, d'ins-
tituer un comité de rédaction comprenant les délé-
gués de l'Australie, de la Belgique et de l'Italie, qui
sera chargé d'élaborer un projet de résolution en se
fondant sur les textes déjà soumis ainsi que sur ceux
qui ont été mentionnés au cours de la discussion et
qui doivent encore être présentés par écrit.

La séance est levée d 12 h. 45.
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QUATRIÈME SEANCE

Vendredi 12 mai 1950, 14 h. 30

Président : Mr. H. B. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique)

1. Déclaration du Président

Le PRÉSIDENT déclare que, lorsqu'à 12 h. 30, le
Bureau de l'Assemblée a décidé que le Groupe de
travail des Questions juridiques tiendrait séance à
14 h. 30, il s'est efforcé d'en informer autant de
membres que possible. La décision du Bureau de
l'Assemblée a soulevé un certain nombre de protesta-
tions, qui lui seront communiquées au cours de sa pro-
chaine réunion; entre temps, il a fallu se conformer à la
décision prise. Certains membres du groupe de travail
assistent à la séance de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques et le groupe
formé par les délégués de la Belgique, de l'Italie et de
l'Australie, que le Président a priés de se réunir pour
établir un projet de résolution commun, combinant si
possible les résolutions proposées par les délégations
de la Belgique, de l'Australie et de Ceylan, se réunit en
un autre endroit. Dans ces conditions, le Président
propose que les membres présents examinent d'autres
points de l'ordre du jour et soumettent, pour confirma-
tion, toutes décisions auxquelles ils pourraient parvenir
aux membres absents lorsque ceux -ci viendront
prendre part à la réunion.

2. Amendements au Règlement intérieur de l'As-
semblée Mondiale de la Santé

Ordre du jour (AFL), 22

Sur l'invitation du PRESIDENT, M. ZARB, Secrétaire,
présente les amendements qu'il est proposé d'apporter
au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la
Santé.5 Les amendements aux articles 18, 19, 26, 27, 29
et 75 ont été proposés par le Gouvernement belge lors
de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé et
visent, entre autres fins, l'augmentation du nombre des
membres de la Commission des Désignations, qui
passerait de 12 à 18, et la publication d'un journal
quotidien à chaque session de l'Assemblée de la
Santé. Le Secrétaire estime que les amendements pro-
posés ne soulèvent pas de difficulté et que le groupe de
travail pourrait en recommander l'adoption à la com-
mission plénière.

6 Actes off. Org. mond. Santé, 25, annexe 4. L'ancien article 74
est devenu l'article 75, étant donné qu'un article supplémen-
taire (37) a été inséré à la suite de l'adoption de la résolution
WHA2.102 par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé.

Les amendements qu'il est proposé d'apporter à
l'article 16 visent à faciliter la vérification des pouvoirs
et à assouplir le système actuel. Il espère que le groupe
de travail pourra également recommander à la com-
mission plénière d'adopter ces amendements. Le
Secrétaire confirme la déclaration du Président, selon
laquelle la proposition originale concernant l'arti-
cle 16 a été modifiée par l'adjonction des mots « ou
par toute autre autorité compétente » après les mots
« ou par le Ministre de la Santé » au paragraphe b),
afin de faciliter la délivrance des pouvoirs.

Mr. BANDARANAIKE (Ceylan), appuyé par le
Dr FRÓES (Brésil), propose que le groupe de travail
recommande l'adoption des amendements.

Décision : Il est décidé de recommander à la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques, l'adoption des projets de résolution
relatifs aux amendements qu'il est proposé d'ap-
porter au Règlement intérieur de l'Assemblée
Mondiale de la Santé, sous réserve de confirmation
par les membres absents du groupe de travail (voir
texte des résolutions dans le cinquième rapport de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, section 2).

Cette décision a été ultérieurement confirmée par le
groupe de travail dans son ensemble.

3. Accord avec le Gouvernement de l'Egypte
Ordre du jour (AFL), 26

Le SECRÉTAIRE rappelle que l'OMS, aux termes de
l'article 67 de sa Constitution, jouit sur le territoire des
Etats Membres, de privilèges et immunités prévus par
la Convention sur les Privilèges et Immunités des
Institutions spécialisées, en particulier dans l'Annexe
VII.6 La convention laisse aux institutions spécialisées
toute latitude pour négocier avec un Etat Membre
particulier tels accords qui leur semblent nécessaires.
L'OMS a conclu un certain nombre d'accords avec des
« Etats -hôtes », comme par exemple la Suisse et
l'Inde, qui ont accueilli sur leur territoire soit l'Orga-
nisation elle -même, soit ses bureaux régionaux. L'ac-

6 Organisation Mondiale de la Santé (1950), Recueil des Docu-
ments fondamentaux, 38 éd. Genève.
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cord soumis à l'approbation de la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé ' répond aux mêmes besoins puis-
qu'un Bureau régional pour la Méditerranée orientale
a été établi et fonctionne en Egypte. Cet accord suit
de très près les termes de ceux qui l'ont précédé. Le
Secrétaire demande donc au groupe de travail d'en
recommander l'adoption à l'Assemblée de la Santé.

Mr. BANDARANAIKE propose que le groupe de
travail recommande que l'on soumette cet accord à
l'Assemblée de la Santé.

Décision : Il est décidé de recommander que le pro -
jet de résolution concernant l'Accord avec le
Gouvernement de l'Egypte soit soumis à la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé (voir cin-
quième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, section 3).

4. Convention sur les Privilèges et Immunités des
Institutions spécialisées : Amendements à l'Annexe
VII concernant les Membres associés et les per-
sonnes qui font partie des groupes consultatifs
d'experts

Ordre du jour (AFL), 24

Le SECRÉTAIRE souligne que les amendements qu'il
est proposé d'apporter à l'Annexe VII intéressent non
seulement les privilèges et les immunités des Membres
associés,8 mais également ceux dont bénéficient les
personnes qui font partie de groupes consultatifs
d'experts. La veille, le Bureau de l'Assemblée a décidé
de renvoyer la question du Règlement applicable aux
groupes consultatifs et comités d'experts à la Com-
mission du Programme et à la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques en vue
d'un examen préliminaire. C'est seulement lorsque ces
deux commissions auront procédé à cet examen que
l'on pourra déterminer quels sont les amendements
qu'il convient d'apporter à la Convention sur les
Privilèges et Immunités. Le Secrétaire suggère donc
que l'on ajourne l'examen de cette question.

Le groupe de travail accepte de n'examiner, au cours
de la présente séance, que les amendements à la
convention concernant les représentants des Membres
associés et des autres territoires ou groupes de terri-
toires n'ayant pas la responsabilité de la conduite de
leurs relations internationales.

Le PRÉSIDENT propose que le groupe de travail
examine la question de savoir s'il est nécessaire
d'étendre aux représentants des territoires n'ayant pas
la responsabilité de la conduite de leurs relations inter-
nationales les mêmes privilèges et immunités que ceux
dont bénéficient les représentants des Membres
associés.

' Sera publié dans les Actes officiels après approbation du
Gouvernement de l'Egypte.

8 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 8

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) estime que les deux
catégories de personnes doivent être traitées de la
même manière.

Le PRÉSIDENT pense que, pour des raisons pratiques,
il faut établir une distinction. La Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé est saisie d'une proposition
visant l'admission d'un Membre associé. La Charte
des Nations Unies et les constitutions des autres insti-
tutions spécialisées diffèrent de la Constitution de
l'OMS en ce sens qu'elles ne prévoient pas de Membres
associés. Il est nécessaire de prévoir des privilèges et
des immunités pour les représentants de ces Membres
à l'Assemblée de la Santé. En revanche, des représen-
tants d'autres territoires ont assisté à des conférences
des Nations Unies et d'autres institutions spéciali-
sées mais, pour autant qu'il le sache, on ne leur a pas
accordé de privilèges ou d'immunités. La question de
l'extension de ces privilèges aux représentants de ces
territoires reste sans doute sur le plan théorique, au
stade actuel, en ce qui concerne l'OMS. En tant que
délégué des Etats -Unis d'Amérique, il déclare que,
s'il est en mesure d'approuver l'octroi de privilèges et
immunités aux représentants des Membres associés, il
ne saurait appuyer une disposition accordant les
mêmes privilèges aux représentants d'autres territoires.

Le Dr VAN DEN BERG fait remarquer que, à la Pre-
mière Assemblée Mondiale de la Santé, on a consacré
beaucoup de temps à l'examen des droits et des obliga-
tions des Membres associés ; maintenant que le premier
Membre associé va être admis, leur situation est bien
définie. Il convient également d'établir d'avance la
situation des représentants d'autres territoires et l'on
devrait leur accorder, pour leurs déplacements, les
mêmes facilités qu'aux autres représentants.

Le SECRÉTAIRE donne lecture de la résolution par
laquelle la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé 9 a accepté, en principe, que l'application de la
Convention sur les Privilèges et Immunités des
Institutions spécialisées soit étendue aux représentants
des Membres associés à l'Assemblée Mondiale de la
Santé et, dans les comités régionaux, aux représentants
des Membres associés et aux représentants d'autres
territoires ou groupes de territoires, et a invité le
Conseil Exécutif à étudier l'application de ce principe
et à présenter à la Troisième Assemblée Mondiale de
la Santé des recommandations à ce sujet.

Il lit également la résolution adoptée par le Conseil
Exécutif au cours de sa quatrième session, recomman-
dant à l'Assemblée Mondiale de la Santé d'inviter
les Etats Membres à étendre les dispositions de
l'Annexe VII de la Convention aux représentants des
Membres associés ainsi qu'aux représentants des
autres territoires qui n'ont pas la responsabilité de la
conduite de leurs relations internationales.'°

9 Résolution WHA2.105, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 56
10 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 8
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Mr. BANDARANAIKE est d'accord avec le délégué
des Pays -Bas et estime que l'article 47 de la Constitu-
tion accorde le droit aux territoires qui n'ont pas la
qualité de Membres associés d'être représentés aux
comités régionaux et d'y participer. Il estime donc
que les représentants de ces territoires devraient se voir
accorder les mêmes droits que ceux dont jouissent
les délégués des Etats Membres et des Membres asso-
ciés, conformément au principe exprimé dans les réso-
lutions dont le Secrétaire a donné lecture.

Mme LABEYRIE (France) demande combien d'Etats
ont ratifié la Convention sur les Privilèges et Immu-
nités et combien de territoires n'ayant pas la responsa-
bilité de la conduite de leurs relations internationales
participent aux travaux des comités régionaux.

Le SECRÉTAIRE répond que quatre pays seulement
ont ratifié la Convention : le Danemark, l'Inde, les
Pays -Bas et le Royaume -Uni. Aucun groupe de terri-
toires n'a demandé, jusqu'à présent, à participer aux
travaux des comités régionaux.

Mme LABEYRIE pense que la lenteur avec laquelle la
Convention est ratifiée est due au fait qu'elle tend à
devenir le droit commun de toutes les institutions inter-
nationales. Etant donné le précédent que crée la rati-
fication des dispositions de cette Convention, il faut
être extrêmement prudent en y insérant de nouvelles
dispositions qui rendraient la ratification plus difficile
encore à de nombreux pays. Elle estime qu'il serait
utile d'attendre que la nécessité se manifeste de donner
à ces territoires exactement les mêmes privilèges que
ceux dont bénéficient les Etats Membres. Elle pro-
pose de diviser le projet soumis au groupe de travail
et d'examiner d'une part l'extension de la Convention
aux Membres associés et deuxièmement son extension
aux territoires qui n'ont pas la responsabilité de la
conduite de leurs relations internationales.

Le SECRÉTAIRE rappelle qu'il est nécessaire de
définir par avance les privilèges et les immunités qui
doivent être accordés aux Membres associés et aux
autres territoires afin que ces Membres et ces terri-
toires, lorsqu'ils demanderont leur admission, sachent
quels sont les droits dont ils jouiront et les obligations
qu'ils devront assumer.

D 'autre part, la résolution adoptée par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé a établi le principe
selon lequel les privilèges et immunités doivent être
étendus aux deux groupes de pays. En établissant
maintenant une distinction, on risque de revenir sur une
décision prise et de faire marche arrière.

Le Dr VAN DEN BERG reconnaît qu'il convient d'ap-
pliquer le principe déjà adopté. Il fait remarquer que
des territoires de cette catégorie participent déjà acti-
vement aux travaux du Bureau Sanitaire Panaméricain,
qui agit en qualité d'organisation régionale de l'OMS.

Mme LABEYRIE estime que le Secrétaire a donné une
interprétation correcte des directives de la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé. Toutefois, elle a été
frappée par le fait que les services chargés, en France,
de préparer la ratification de la Convention ont ex-
primé la crainte de se trouver en face d'un texte trop
vaste et trop détaillé. A son avis, toute extension des
privilèges tendrait à ralentir la cadence des ratifica-
tions.

Le Professeur DE LAET (Belgique) s'associe à l'avis
exprimé par la déléguée de la France et souligne que
la résolution adoptée par la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé ne prescrit pas que l'extension
des privilèges aux deux groupes doive se faire simul-
tanément. Il serait préférable de procéder par étapes et
de commencer par étendre les dispositions de la
Convention aux Membres associés qui collaborent
effectivement aux travaux de l'OMS.

Le PRÉSIDENT déclare que l'on peut adopter deux
solutions : soit recommander une extension de la
Convention aux représentants des Membres associés
seulement, soit présenter deux projets de résolution,
l'un visant les Membres associés et l'autre les terri-
toires qui n'ont pas la responsabilité de leurs relations
internationales.

Mr. BANDARANAIKE ne s'élève pas contre l'idée de
deux résolutions ; il n'est pas d'avis d'omettre toute
mention des territoires qui ne sont pas Membres
associés.

Le PRÉSIDENT estime que les membres du groupe de
travail semblent s'accorder à penser que l'on devrait
présenter deux projets de résolution distincts. Il met
aux voix une proposition tendant à recommander que
l'Assemblée de la Santé n'adopte que le projet de
résolution relatif aux Membres associés et remette à
plus tard l'examen des mesures relatives aux autres
territoires.

Décision : Il est décidé de présenter deux projets de
résolution, en recommandant que seul le projet qui
vise les Membres associés soit adopté par la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé.

5. Rapport sur les membres absents aux sessions du
Conseil Exécutif (suite de la page 450)

Ordre du jour, 17.2

Le PRÉSIDENT explique que dans le groupe de délé-
gués auxquels il a demandé d'établir un projet combiné
de résolution sur la question des membres absents aux
sessions du Conseil Exécutif, il n'a inclus aucun des
délégués qui se sont opposés à ce que l'Assemblée de la
Santé prenne une décision à cet égard ; il a estimé, en
effet, que les divergences de vues étaient telles qu'elles
rendraient impossible la rédaction d'un projet de réso-
lution. Le Président déclare à ces membres du groupe
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de travail qu'ils auront toute liberté d'exposer leurs
vues, au besoin dans un rapport minoritaire qu'ils
soumettront à la commission plénière.

M. GEERAERTS (Belgique), Rapporteur, soumet le
projet de résolution suivant, élaboré par le groupe de
rédaction, et constate que les opinions émises au cours
de la discussion sont très semblables en ce qui concerne
le principe. Toutefois, il n'a pas été possible de tenir
compte, dans le projet combiné, de la proposition du
délégué de Ceylan. Le projet de résolution est le
suivant :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur les membres absents du Conseil Exécutif ;

Considérant que l'absence répétée et consécutive
d'un certain Membre aux sessions du Conseil laisse
présumer que ce Membre s'est, pour une raison
quelconque, retiré du Conseil ;

Ayant pris note du fait que la République Socia-
liste Soviétique de Biélorussie ne s'est pas fait repré-
senter aux deuxième, troisième, quatrième et cin-
quième sessions du Conseil ;

Considérant que la présomption de retrait de la
RSS de Biélorussie résultant de ces faits est ren-
forcée par la notification, en date du 15 février 1949,
adressée au Directeur général de l'OMS,

EST D'AVIS que la République Socialiste Sovié-
tique de Biélorussie s'est retirée du Conseil et, en
exécution des dispositions de l'article 24 de la
Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé et de l'article 84 du Règlement intérieur de
l'Assemblée Mondiale de la Santé ;

DÉCIDE de procéder à l'élection d'un Membre
habilité à désigner une personne pour siéger pendant
une année au Conseil.

A la demande du PRÉSIDENT, le RAPPORTEUR donne
lecture du projet de résolution présenté par le délégué
de Ceylan :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Après avoir examiné le rapport du Directeur
général, établi en application de l'article 87 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et
traitant de l'absence de la RSS de Biélorussie à
deux sessions consécutives du Conseil Exécutif ;

Notant toutes les circonstances de ce cas, la
communication de la RSS de Biélorussie en date du
15 février 1949, déclarant que cet Etat ne se consi-
dère plus comme Membre de l'Organisation, fait qui,
malgré l'absence dans la Constitution, de toute dis-
position prévoyant le retrait de l'Organisation, peut
être considéré, aux termes de l'article 84 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée de la Santé, comme
un retrait du Conseil ;

Notant, en outre, que, aux termes de l'article 24
de la Constitution, chacun des Membres habilités
à cet effet doit désigner une personne pour siéger au
Conseil ;

Considérant également que le Membre en question
a omis de participer non seulement à deux mais à
quatre sessions consécutives du Conseil,

DÉCIDE qu'il sera procédé à l'élection d'un autre
Membre habilité à désigner un délégué au Conseil
pour le reste de la période de mandat de la Biélo-
russie.

Mr. BANDARANAIKE s'est efforcé de tenir compte,
dans son projet de résolution, de toutes les questions
examinées au cours de la précédente séance. Le seul
point sur lequel son projet diffère essentiellement des
autres, c'est qu'il ne mentionne pas expressément que
les mesures sont prises en vertu de l'article 24 de la
Constitution. Mr. Bandaranaike a accepté la décision
du groupe de travail selon laquelle l'Assemblée de la
Santé devrait avoir la latitude de prendre ces mesures
en vertu de l'article 87 du Règlement intérieur, article
qui peut être interprété comme signifiant que le rap-
port du Directeur général à l'Assemblée serait suivi
de certaines sanctions. Sa résolution mène donc à la
même conclusion que la résolution d'ensemble, à
savoir qu'il y a lieu d'élire un autre Membre, et il
estime que les deux projets de résolution peuvent être
combinés sans difficulté.

Sur la demande du PRÉSIDENT, le RAPPORTEUR donne
lecture du projet de résolution suivant, proposé par le
délégué de l'Inde :

Considérant que le droit de la Chine et de l'URSS
à désigner une personne pour faire partie du Conseil
expire à la présente session de l'Assemblée de la
Santé et que, pour la Biélorussie, ce droit expirera
à la prochaine session,

IL EST DÉCIDÉ :

1) qu'aucune décision n'est nécessaire en ce qui
concerne les sièges de l'URSS et de la Chine et qu'il
ne sera pris aucune mesure en vue de déclarer vacant
le siège de la RSS de Biélorussie et de pourvoir le
siège devenu vacant en conséquence ;
2) que le Conseil Exécutif peut être invité à présenter
des amendements appropriés à l'article 84 du Règle-
ment intérieur, aux fins d'examen par la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé, et pour permettre
à l'Assemblée de déclarer vacant un siège au Conseil
Exécutif dans le cas d'absence réitérée, sans cause
plausible, d'une personne désignée par un Membre ;
3) que le Directeur général sera invité à faire part
de la décision de l'Assemblée à la RSS de Biélorussie
et à son représentant.

Sir Dhiren MITRA (Inde) estime que l'on ne peut
priver un Membre de son siège au Conseil par simple
déduction ou présomption et sans qu'il existe une
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règle précise à cet effet. On demande au groupe de
travail de conclure, d'une certaine attitude, qu'un
Membre s'est retiré non pas de l'Organisation mais
du Conseil, parce qu'il n'y a pas fait acte de présence
depuis un certain temps. Le délégué des Pays -Bas
a attiré l'attention sur le fait qu'un ou deux Membres
de la Commission Intérimaire s'étaient abstenus de
venir pendant deux ans et sont revenus ensuite. La
délégation de l'Inde, dans son projet de résolution,
auquel le délégué de la Norvège a proposé certains
amendements, a admis qu'il existe une certaine lacune
dans le Règlement intérieur ; cette lacune doit être
comblée par des amendements appropriés. Le délégué
de l'Inde estime qu'aucune mesure ne doit être prise
officiellement avant l'adoption de ces amendements ;
il ne serait pas juste d'accepter le retrait de la Biélo-
russie du Conseil parce qu'il est commode de le faire
et de refuser d'accepter son retrait de l'Organisation
pour la raison contraire. Un amendement, dans ce cas
particulier, produirait très mauvais effet et, comme l'a
souligné le délégué de la Norvège, tout amendement
adopté actuellement produirait ses effets en 1951.

Le Dr VAN DEN BERG exprime à nouveau l'opinion
que tant que l'on n'aura pas demandé au groupe de
travail d'examiner le soi- disant retrait de certains
Membres de l'Organisation, celui -ci doit s'en tenir à
l'examen des questions figurant dans le rapport du
Directeur général sur les membres absents aux sessions
du Conseil Exécutif, 11 c'est -à -dire au fait que certains
membres n'ont pas assisté aux sessions du Conseil
Exécutif, et aux conséquences de ce fait. Il n'existe
aucune base juridique permettant à l'Assemblée de la
Santé d'élire un autre Membre pour remplacer la
Biélorussie au Conseil et même si le Règlement inté-
rieur était revisé, l'amendement ne pourrait être
applicable avant 1951.

Après la lecture de la lettre du représentant du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 12
devant la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, le groupe de travail devrait
hésiter à prendre contre un Etat Membre quelconque
des mesures qui ne soient pas fondées sur de solides
bases juridiques. Le Dr van den Berg n'est donc pas en
mesure d'accepter les projets de résolution présentés
par le groupe de rédaction et le délégué de Ceylan,
mais il peut accepter, en principe, le projet de résolu-
tion soumis par le délégué de l'Inde, sous réserve de
certains amendements envisagés par le délégué de la
Norvège.

Le Dr BJORNSSON (Norvège) ne peut également
accepter le projet combiné de résolution et présente
à l'examen la version revisée suivante du projet de réso-
lution déposé par le délégué de l'Inde :

" Voir note 111, p. 48.
18 Voir procès- verbal de la quatrième séance de la Commission

des Questions administratives, financières et juridiques, p. 334.

Après avoir examiné le rapport du Directeur
général, établi en application de l'article 87 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et
traitant de l'absence de trois membres à deux
sessions consécutives du Conseil Exécutif ;

Constatant l'absence de toute disposition, dans
la Constitution et dans le Règlement intérieur de
l'Assemblée, qui permette de pourvoir au remplace-
ment des membres défaillants,

DÉCIDE de modifier l'article 87 du Règlement
intérieur, lequel aura la teneur suivante :

« Au cas où un Membre quelconque omet de se
faire représenter, conformément aux article 78 et
86, à trois sessions consécutives du Conseil, ce
Membre sera considéré comme s'étant retiré du
Conseil et sera remplacé conformément aux dis-
positions de l'article 84 » ;
DÉCIDE, en outre, que l'application de cette règle

ne pourra intervenir pour la première fois qu'en 1951.

Le PRÉSIDENT mettra ultérieurement aux voix la
question de savoir s'il existe un siège vacant, aux
termes du Règlement intérieur sous sa forme actuelle.
Dans l'intervalle, en tant que délégué des Etats -Unis
d'Amérique, il s'élève contre l'inclusion, dans tout
projet de résolution, d'une mention de la lettre envoyée
par la RSS de Biélorussie. On doit présumer que
l'article 87 visait une certaine fin et que l'Assemblée
de la Santé peut prendre des mesures à la suite du
rapport du Directeur général. L'absence d'un repré-
sentant pendant deux années, sur un mandat de trois
années, crée une présomption de retrait de la part du
Membre en question. Il ne reste qu'une année à courir
pour que le mandat prenne fin, et si l'Assemblée de la
Santé ne prend pas de mesures, il faut admettre que
l'article 87 n'a pas de signification. A son avis, l'As-
semblée de la Santé a le pouvoir de présumer que le
siège a été abandonné et qu'il convient de lui donner un
titulaire.

Le résultat peut être obtenu par l'adoption du pro-
jet combiné de résolution, que le délégué des Etats-
Unis peut accepter sous réserve d'un seul amendement.
Il propose que la mention de la lettre émanant de la
Biélorussie soit remplacée par la mention de la réso-
lution de la Deuxième Assemblée de la Santé dans
laquelle l'Assemblée a invité la Biélorussie à assister à la
prochaine session du Conseil Exécutif.13

Avant d'établir le texte même du projet de résolu-
tion à soumettre à la commission principale, le Prési-
dent propose de prendre d'abord une décision sur le
principe en question. Il met donc aux voix le point de
savoir si le groupe de travail estime que les Etats visés
se sont retirés du Conseil Exécutif, en laissant à
l'Assemblée de la Santé le droit de pourvoir le siège
ou les sièges vacants.

Décision : Il est décidé par 10 voix contre 6 que les
Etats en question se sont retirés du Conseil Exécutif.

13 Résolution WHA2.90, Actes of . Org. mond. Santé, 21, 52
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Le PRÉSIDENT propose de soumettre un rapport
majoritaire composé principalement du projet combiné
de résolution et un rapport minoritaire exposant le
point de vue contraire. Il demande au groupe de déci-
der s'il accepte sa proposition de remplacer la mention
de la lettre de la Biélorussie par la mention de l'invi-
tation adressée par la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé.

Mr. BALLARD (Australie) accepte ce changement
et insiste pour que l'on mentionne également, dans
la résolution, le fait que l'efficacité des travaux du
Conseil Exécutif est diminuée par les absences. Il
en appelle au délégué de Ceylan pour que celui -ci
accepte le projet de résolution et abandonne son
propre texte puisque les deux projets sont foncière-
ment identiques.

Mr. BANDARANAIKE n'est pas insensible à cet appel,
mais demande instamment que l'on mentionne dans la
résolution la lettre de la Biélorussie, attendu qu'elle
constitue, pour un grand nombre de personnes, la
meilleure preuve que ce Membre s'est retiré du Conseil.

Le SECRÉTAIRE donne lecture du texte amendé du
projet combiné de résolution dans lequel le paragraphe
concernant la lettre de la RSS de Biélorussie a été
remplacé par le paragraphe suivant :

Considérant que la présomption qui découle de
ce qui précède, à savoir que la République Socialiste
Soviétique de Biélorussie s'est retirée du Conseil,
est renforcée par le fait que la République Socialiste
de Biélorussie n'a pas répondu à l'invitation d'as-
sister aux sessions du Conseil Exécutif que lui a
adressée la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé ;
Sur la suggestion du RAPPORTEUR, les mots «dûment

convoquée» sont ajoutés au troisième paragraphe du
projet combiné de résolution.

Le PRÉSIDENT met aux voix le texte amendé.

Décision : Le projet combiné de résolution, tel qu'il
a été amendé, est adopté par 10 voix contre 6 (voir
deuxième rapport du Groupe de Travail des Ques-
tions juridiques, section 1, reproduit dans l'annexe 23).

Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est décidé que le
rapport du groupe de travail exprimera les vues de la
majorité et celles de la minorité et que les délégués
de l'Australie, de l'Italie, du Danemark ainsi que
le Secrétariat collaboreront avec le Rapporteur à la
rédaction du rapport (voir texte de la résolution de la
minorité dans le deuxième rapport, section 1, reproduit
dans l'annexe 23).

La séance est levée à 18 h. 10.

CINQUIÈME SEANCE

Vendredi 19 mai 1950, 14 h. 30

Président : Mr. H. B. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique)

1. Convention sur les Privilèges et Immunités des
Institutions spécialisées : Amendements à l'Annexe
VII concernant les Membres associés et les per-
sonnes faisant partie des groupes consultatifs
d'experts (suite de la page 453)

Ordre du jour (AFL), 24

Le PRÉSIDENT rappelle que le groupe de travail, au
cours de sa discussion antérieure, a décidé en principe
que les amendements à l'Annexe VII de la Convention
devraient établir une distinction entre les représentants
des Membres associés et les représentants des autres
territoires qui n'ont pas la responsabilité de la conduite
de leurs relations internationales et ne sont pas
Membres associés. Les modalités concernant cette
catégorie ne constituent encore qu'une question pure-
ment théorique. Aussi semble -t -il plus sage, tout en
posant le principe, de différer d'inscrire dans l'amende-
ment les dispositions pertinentes, car cela pourrait
aggraver les difficultés qu'éprouvent les Membres de
l'OMS à ratifier la Convention. Le Secrétariat a donc

proposé que le groupe de travail ajoute la clause
suivante au projet de résolution soumis par le Direc-
teur général : 14

DÉCIDE en outre que, s'il est entendu en principe,
que les dispositions de l'article V et section 25, para-

14 Cette résolution a la teneur suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
APPROUVE le texte revisé de l'Annexe VII de la Convention

sur les Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées ;
PRIE le Directeur général de transmettre, conformément à

l'article 38 de cette Convention, ladite annexe revisée au
Secrétaire général des Nations Unies ;

INVITE les Membres qui sont parties à la Convention à
notifier au Secrétaire général leur acceptation de cette annexe
revisée, conformément aux prescriptions de la section 47 (1)
et, en attendant cette notification, à appliquer les dispositions
de cette annexe telle qu'elle a été modifiée ;

INVITE, en outre, les Membres qui ne sont pas parties à la
Convention à adhérer à celle -ci et, en attendant cette adhésion,
à appliquer sur leurs territoires les dispositions de la Conven-
tion ainsi que de l'Annexe, telle qu'amendée.
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graphes 1 et 2 (I), de l'article VII de la Convention,
doivent s'étendre aux représentants de territoires
ou de groupes de territoires qui n'ont pas la respon-
sabilité de la conduite de leurs relations internatio-
nales et qui ne sont pas Membres associés, il y
aurait lieu de surseoir pour le moment à l'inser-
tion de dispositions expresses à cette fin dans
l'Annexe VII.

En réponse à une question de Mr. HILL (Australie),
le PRÉSIDENT précise que la disposition vise les repré-
sentants de territoires qui auraient l'occasion d'assis-
ter à des réunions régionales, et qu'elle est prise en
exécution des termes de l'article 47 de la Constitution
concernant les comités régionaux.

Le groupe de travail convient d'adopter provisoire-
ment le projet de résolution avec l'addition proposée,
et de le communiquer à tous les membres du groupe
de travail.

Abordant le texte revisé soumis au groupe de travail
en vue de remplacer l'Annexe VII de la Convention,15

75 Le texte, tel qu'il a été revisé par le Directeur général pour
donner effet aux recommandations du Conseil Exécutif, est le
suivant :

Les clauses -types s'appliqueront à l'Organisation Mon-
diale de la Santé (ci -après désignée «l'Organisation ») sous
réserve des modifications suivantes, indiquées en italique :

1. Les personnes désignées pour faire partie du Conseil Exé-
cutif de l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéfi-
cieront des dispositions de l'article V et de la section 25, para-
graphes 1 et 2 (I), de l'article VII, à cette exception près que
toute levée d'immunité les concernant en vertu de la sec-
tion 16 sera prononcée par le Conseil.

2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'ar-
ticle VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des com-
missions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des
missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des
immunités ci -après dans la mesure où ces privilèges et im-
munités leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de
leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces com-
missions ou au cours de ces missions :

a) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages
personnels ;
b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne
les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions
officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés
continueront à bénéficier de ladite immunité alors même
qu'ils n'exerceront plus de fonctions auprès des commis-
sions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés
de mission pour le compte de cette dernière ;
c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions
monétaires et de change, et en ce qui concerne leurs bagages
personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des
gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
d) Inviolabilité de tous papiers et documents ;
e) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents
et de la correspondance par courrier ou par valises scellées,
pour leurs communications avec l'Organisation Mondiale
de la Santé.

ii) Le bénéfice des privilèges et immunités mentionnés aux
alinéas b), d) et e) ci- dessus est accordé, dans l'exercice de
leurs fonctions, aux personnes faisant partie des groupes consul-
tatifs d'experts de l'Organisation.

le PRÉSIDENT explique que l'Assemblée de la Santé a
déjà adopté le point essentiel formulé dans ce texte
revisé, à savoir qu'il convient de prévoir une disposition
applicable aux membres des groupes consultatifs
d'experts dans l'exercice de leurs fonctions. Il appar-
tient au groupe de travail de recommander en termes
précis quels doivent être les privilèges et immunités
qu'il juge nécessaires.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) pense que les privi-
lèges et immunités énoncés dans le texte revisé sont
plus amples qu'il ne semblerait nécessaire dans la
circonstance. Dans le cas d'un expert faisant partie d'un
groupe consultatif et par conséquent exerçant pro-
bablement ses fonctions dans son propre pays, il
n'apparaît pas opportun de prévoir l'inviolabilité de
tous ses papiers et documents.

Au cours d'une brève discussion, l'attention se porte
sur les limitations qu'impliquent les mots « dans l'exer-
cice de leurs fonctions » ainsi que « et non en vue de
leur avantage personnel », qui figurent dans les para-
graphes 2. ii) et 2. iii) du texte revisé. Le groupe de
travail convient qu'il y a lieu de supprimer, dans le
paragraphe 2.ii), la référence à l'alinéa d) du para-
graphe 2. i). Il est noté que, si un membre d'un groupe
consultatif d'experts se trouvait dans la nécessité de
voyager pour l'Organisation, il rentrerait alors dans la
catégorie des personnes faisant partie d'un comité
d'experts et bénéficierait alors de l'inviolabilité pour
tous ses papiers et documents.

M. FERRARA (Italie) signale combien il est difficile
pour les fonctionnaires des douanes et les gardes -
frontières de reconnaître l'inviolabilité revendiquée
par les experts voyageant pour l'OMS.

M. BISCHOFF (Suisse) propose que les laissez- passer
distribués aux membres du Secrétariat soient remis,
dans les mêmes conditions, aux experts voyageant pour
l'OMS.

Le PRÉSIDENT propose d'amender le paragraphe 3
du texte revisé de l'Annexe VII de la Convention
conformément à la décision provisoire prise par le
groupe de travail et selon laquelle ce texte doit omettre
de mentionner les représentants de territoires qui n'ont

iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans
l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage
personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité
accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que
cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut
être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

3. Les dispositions de l'article V et de la section 25, para-
graphes 1 et 2 (I), de l'article VII, s'étendent aux représentants
des Membres associés, ainsi qu'aux représentants des autres
territoires ou groupes de territoires qui n'ont pas la responsa-
bilité de la conduite de leurs relations internationales et ne
sont pas Membres associés et qui participent aux travaux de
l'Organisation conformément aux articles 8 et 47 de la Consti-
tution.
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pas la responsabilité de la conduite de leurs relations
internationales et ne sont pas Membres associés.

Décision : Il est convenu que le texte de l'Annexe VII,
paragraphe 3, aura la teneur suivante :

La portée de l'article V et de la section 25, para-
graphes 1 et 2 (I), de l'article VII, sera ét endueaux
représentants des Membres associés participant
aux travaux de l'Organisation, conformément aux
articles 8 et 47 de la Constitution.

2. Règlement applicable aux groupes consultatifs et
comités d'experts

Ordre du jour (AFL), 23

En présentant le projet de règlement figurant dans
les Actes officiels NO 25, annexe 9, le PRÉSIDENT rap-
pelle l'opinion qui s'est fait jour parmi les membres du
Conseil Exécutif et selon laquelle il n'a pas été possible
de disposer d'un temps suffisant pour examiner à
fond le texte. Il attire l'attention sur l'expression
« dans certains cas », figurant au point 10.8, qui semble
extrêmement vague. De même, au point 11.5, la dis-
position suivant laquelle le Directeur général pourrait
« prendre toutes autres mesures qui s'avéreraient
nécessaires » est fort imprécise. Il est possible de mul-
tiplier les exemples de ce genre ; aussi, le Président
propose -t -il que le groupe de travail prie le Conseil
Exécutif de continuer à étudier le projet de règlement
et de présenter à la Quatrième Assemblée Mondiale de
la Santé des recommandations complémentaires. Entre
temps, afin qu'il soit possible de mettre en application
le règlement, le groupe de travail pourrait recomman-
der d'adopter provisoirement ce dernier. Si, toutefois,
le groupe de travail pense qu'il aura le temps d'exami-
ner en détail le projet de règlement, il serait possible
de recommander son adoption définitive dès la pré-
sente session de l'Assemblée de la Santé.

Mr. LINDSAY partage les appréhensions du Président
au sujet des contradictions du projet de règlement.
Il accepte la proposition présentée par le Président,
tendant à l'adoption provisoire de ce projet en atten-
dant que le Conseil Exécutif l'ait soumis à un nouvel
examen.

Mr. HILL estime, lui aussi, que le projet de règle-
ment devrait être adopté à titre provisoire et propose
qu'un autre groupe de travail pour les questions juri-
diques soit constitué au début de la prochaine session
de l'Assemblée de la Santé en vue d'examiner le texte
avec soin.

Le PRÉSIDENT demande au groupe de travail s'il
accepte les deux amendements que la Commission du
Programme a présentés au sujet des points 2.2 et 6.1
respectivement (voir septième séance de la Commission
du Programme, page 220).

Décision : Il est convenu de recommander l'adop-
tion, à titre provisoire, du projet de règlement, tel
qu'il a été amendé par la Commission du Programme,
et de le renvoyer au Conseil Exécutif pour que ce
dernier le soumette à un plus ample examen et fasse
rapport à la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé.

Le PRÉSIDENT attire l'attention du groupe de travail
sur le fait que plusieurs membres de celui -ci ont été
absents pendant toute la durée séance. Il pro-
pose de leur communiquer les décisions prises et, si
des objections sont formulées, de convoquer une
nouvelle séance pour régler définitivement la question.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 15 h. 50.
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COMMISSION DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS

PREMIER RAPPORT

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 8 mai 1950.

Etaient représentés les pays suivants : Autriche,
Belgique, Birmanie, Egypte, Irak, Irlande, Israël,
Pays -Bas, Portugal, République Dominicaine, Répu-
blique de Corée et Salvador.

Elle a élu comme Président le Dr C. van den Berg,
chef de la délégation des Pays -Bas, comme Vice -
Président, le Dr A. de Carvalho Dias (Portugal) et
comme Rapporteur, le Dr L. F. Thomen (République
Dominicaine).

La commission a procédé à l'examen des lettres de
créance et pouvoirs déposés par les délégations parti-
cipant à l'Assemblée de la Santé.

Les pouvoirs remis par les délégations des pays énu-
mérés ci -après ont été trouvés en bonne et due forme,
donnant ainsi à ces délégations le droit de participer
aux travaux de l'Assemblée de la Santé dans les condi-
tions définies par la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé. La commission propose donc
à l'Assemblée de reconnaître la validité des pouvoirs
présentés par les délégations des pays suivants :

Arabie Saoudite Bolivie
Autriche Brésil
Birmanie Canada

1 Adopté par l'Assemblée de la Santé lors de sa deuxième
séance plénière.

Ceylan
Danemark
Egypte
Etats -Unis d'Amérique
Ethiopie
Finlande
France
Grèce
Haïti
Inde
Irak
Iran
Irlande
Israël
Italie
Liban
Libéria
Luxembourg
Mexique

[A3/70]
8 mai 1950

Monaco
Nouvelle- Zélande
Pakistan
Pays -Bas
Philippines
Portugal
République de Corée
République Dominicaine
Royaume -Uni
Salvador
Suède
Suisse
Syrie
Thaïlande
Turquie
Union Sud -Africaine
Uruguay
Venezuela
Yougoslavie

Les notifications reçues de l'Australie, de la Belgique
et de l'Equateur, donnant la composition des déléga-
tions de ces pays, font connaître que les pouvoirs
des délégués ont été envoyés. Le comité recommande
donc à l'Assemblée de la Santé de reconnaître à ces
délégations les pleins droits à l'Assemblée de la
Santé en attendant l'arrivée de leurs pouvoirs.

- 459 -
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DEUXIÈME RAPPORT 2

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 10 mai 1950 sous la présidence du Dr C. van
den Berg (Pays -Bas).

Etaient présents les représentants des pays suivants :
Autriche, Belgique, Egypte, Irak, Irlande, Israel, Pays -
Bas, Portugal et République Dominicaine.

2 Adopté par l'Assemblée de la Santé lors de sa quatrième
séance plénière.

[A3/76]
10 mai 1950

La commission a reconnu en bonne et due forme les
pouvoirs des délégations de :

Autriche Islande
Chili Norvège
Costa -Rica Pérou

permettant ainsi aux membres de ces délégations de
prendre part aux travaux de l'Assemblée en qualité
de délégués. Elle propose à l'Assemblée de la Santé de
reconnaître ces pouvoirs comme valables.

TROISIÈME RAPPORT 8

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 19 mai 1950, sous la présidence du Dr C. van
den Berg (Pays -Bas).

Etaient présents les représentants des pays suivants :
Belgique, Birmanie, Egypte, Irak, Irlande, Pays -Bas,
Portugal, République de Corée, République Domini-
caine.

La commission a reconnu en bonne et due forme les
pouvoirs des délégations de :

Belgique Royaumes de Cambodge et
Cuba de Laos

Etat de Viet -Nam

permettant ainsi aux membres de ces délégations de
prendre part aux travaux de l'Assemblée en qualité de

3 Adopté par l'Assemblée de la Santé lors de sa sixième
séance plénière.

[A3/110]
19 mai 1950

délégués. Elle propose à l'Assemblée de la Santé de
reconnaître ces pouvoirs comme valables.

La commission propose aussi à l'Assemblée de recon-
naître la validité des pouvoirs de la délégation des
Etats -Unis d'Indonésie en attendant la notification
du Secrétaire général des Nations Unies du dépôt de
l'instrument de ratification de la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé.4

La commission a reconnu aussi les pouvoirs pré-
sentés par la Rhodésie du Sud en sa qualité de Membre
associé de l'Organisation Mondiale de la Santé.

4 Le dépôt de l'instrument d'acceptation de la Constitution
de l'OMS auprès du Secrétaire général des Nations Unies a été
annoncé lors de la quinzième séance du Bureau ; et la République
d'Indonésie a été admise à titre définitif en qualité de Membre
de l'Organisation lors de la septième séance plénière.

COMMISSION DES DESIGNATIONS

PREMIER RAPPORT

La Commission des Désignations, composée des
membres suivants :

Bolivie, Dr F. Ferrière ; Brésil, Dr H. P. Fróes ;
Canada, Dr J. J. McCann ; Ceylan, Mr. S. W. R. D.
Bandaranaike ; Danemark, Dr J. H. Holm ; Etats-
Unis d'Amérique, Dr L. A. Scheele ; France, Pro-
fesseur J. Parisot ; Inde, Rajkumari Amrit Kaur ;
Italie, Professeur G. A. Canaperia ; Nouvelle -
Zélande, Dr H. B. Turbott ; Pakistan, Colonel

1 Adopté par l'Assemblée de la Santé lors de sa deuxième
séance plénière.

[A3 /71]
8 mai 1950

M. Jafar ; Royaume -Uni, Mr. T. Lindsay ; Suède,
Dr J. Hójer ; Syrie, Dr J. Aractingi; Turquie, Dr
N. Karabuda ; Union Sud -Africaine, Dr G. W. Gale ;
Venezuela, Dr C. L. González ; Yougoslavie, Pro-
fesseur A. Stampar,

s'est réunie le 8 mai 1950 et a tenu deux séances.'
Au cours de la première séance, Mr. S. W. R. D.

Bandaranaike a été élu Président, le Dr G. W. Gale,
Vice -Président, et le Dr C. L. González, Rapporteur.

2 Le délégué de la Bolivie n'a pu assister aux deux séances du
comité ; le délégué de la Syrie n'a pu assister qu'à la deuxième
séance.
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Au cours de la deuxième séance, la commission a
décidé de soumettre les désignations suivantes à
l'examen de la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé, conformément au Règlement intérieur provi-
soirement amendé à la première séance plénière de la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé : 3

Président : Rajkumari Amrit Kaur (Inde)
Vice -Présidents : Dr H. P. Fróes (Brésil) ; Professeur

G. A. Canaperia (Italie) ; Colonel M. Jafar
(Pakistan)

Commission du Programme
Président : Dr J. A. Hdjer (Suède)
Vice -Président : Dr J. Allwood -Paredes (Salvador) 4
Rapporteur : Dr N. Karabuda (Turquie) 4

3 Ces amendements ont été ultérieurement adoptés par
l'Assemblée de la Santé avec la résolution WHA3.82, page 50.

1 Lors de sa vingtième séance, la Commission du Programme
a élu Vice -Présidente Mrs. Daw Khin Kyi (Birmanie) et Rappor-

Commission des Questions administratives, financières
et juridiques

Président : Dr J. H. Holm (Danemark)
Vice- Président : Dr J. N. Togba (Libéria)
Rapporteur : Mr. C. H. Taljaard (Union Sud -Afri-

caine)

et, comme membres du Bureau de l'Assemblée, les
neuf délégués suivants :

Dr J. Aractingi, Syrie ; Mr. S. W. R. D. Bandara-
naike, Ceylan ; Dr D. A. Dowling, Australie ;
Dr K. Evang, Norvège ; Dr C. L. González, Vene-
zuela ; Dr Melville Mackenzie, Royaume -Uni ;
Professeur J. Parisot, France ; Dr L. A. Scheele,
Etats -Unis d'Amérique ; Professeur A. Stampar,
Yougoslavie.

teur le Dr J. Oren (Israël), pour remplacer, respectivement, le
Dr J. Allwood- Paredes (Salvador) et le Dr N. Karabuda (Tur-
quie), qui ont dû quitter Genève avant la fin de la session de
l'Assemblée de la Santé.

BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

PREMIER RAPPORT 1

Le Bureau de l'Assemblée a tenu cinq séances
les 9, 10, 11, 12 et 13 mai 1950. Le programme des
commissions principales a été établi ainsi qu'il
a été annoncé dans le Journal de l'Assemblée de
la Santé.

Le Bureau de l'Assemblée a décidé de recommander
la répartition suivante pour les nouveaux points men-
tionnés ci- après, dont l'inclusion dans l'ordre du jour
a été proposée (conformément à l'article 26 d) du
Règlement intérieur) :

Questions Attribuée à
Demande présentée par le Gouvernement

des Etats -Unis d'Indonésie en vue de
l'inclusion de ce pays dans la Région de
l'Asie du Sud -Est

Demandes présentées par les Gouverne-
ments du Cambodge, du Laos et du
Viet -Nam en vue de l'inclusion tem-
poraire de ces pays dans la Région de
l'Asie du Sud -Est

Distinction conférée à l'Organisation
Mondiale de la Santé

Séance plénière

Séance plénière

Séance plénière

1 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance
plénière. Programme

Questions

Emission par les Etats Membres de
timbres spéciaux de la santé mondiale
(proposition présentée par le Gouver-
nement de l'Inde)

Rapport sur les membres absents aux
sessions du Conseil Exécutif . .

Problèmes démographiques (question
proposée par le Gouvernement de
Ceylan)

Affections rhumatismales (question pro-
posée par les Gouvernements du Dane-
mark et de la France)

Hépatite épidémique et hépatite sérique
(question proposée par le Gouverne-
ment de la Suède)

Hygiène dentaire

Rééducation des infirmes, y compris les
aveugles

[A3/96]
15 mai 1950

Attribuée à

Séance plénière

Commission des
Questions admi-
nistratives, finan-
cières et juridiques

Commission du
Programme

Commission du
Programme

Commission du
Programme

Commission du
Programme

Commission du
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Le Bureau de l'Assemblée a décidé de renvoyer à la
Commission du Programme le point 23 (Règlement
applicable aux groupes consultatifs et comités d'ex-
perts) de l'ordre du jour de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques. Le
Bureau a également attribué à la Commission du Pro-
gramme le point 20.1 de l'ordre du jour (Examen des
règles qui doivent présider à l'octroi, par l'Organisation
Mondiale de la Santé, d'une aide particulière à des
Etats Membres (question proposée par le Gouverne-
ment de la France).

Le premier rapport de la Commission du Pro-
gramme et les premier, deuxième et troisième rapports

de la Commission des Questions administratives
financières et juridiques ont été transmis à l'Assemblée
de la Santé aux fins d'examen.

Le Bureau de l'Assemblée a accepté la proposition
de la délégation du Royaume -Uni visant à ce qu'un
délégué de chacune des délégations qui ne sont pas
représentées parmi ses membres soit invité à assister,
sans y prendre part, à ses débats lorsque les élections au
Conseil Exécutif feront l'objet d'un examen de sa part.

Le Bureau de l'Assemblée a décidé de recommander
à l'Assemblée de la Santé que la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé termine ses travaux le jeudi
25 mai 1950.

DEUXIÈME RAPPORT 2

Le Bureau a tenu ses sixième, septième et huitième
séances le 15 et le 16 (deux séances) mai 1950. Le pro-
gramme des commissions principales a été établi ainsi
qu'il a été annoncé dans le Journal de l'Assemblée de
la Santé.

Le premier rapport du Bureau de l'Assemblée a été
adopté et transmis à l'Assemblée de la Santé, aux fins
d'examen.

Le Bureau de l'Assemblée est tombé d'accord pour
attribuer l'examen du point 19 de l'ordre du jour
(Lieu de la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé) à la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques, en vue de l'examen des
conséquences financières de la réunion éventuelle de
la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé en
dehors du Siège.

Le Bureau de l'Assemblée a décidé de recom-
mander à la prochaine séance plénière de l'Assemblée

2 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa sixième séance
plénière.

[A3/99]
17 mai 1950

de la Santé de suspendre l'application de l'article 10
du Règlement intérieur.

Le Bureau de l'Assemblée a convenu de recomman-
der, en application de la résolution adoptée par
l'Assemblée Mondiale de la Santé, au cours de sa
cinquième séance plénière, que le Brésil soit élu au
Conseil Exécutif pour une durée d'une année, afin de
remplacer la RSS de Biélorussie.

Conformément à l'article 80 du Règlement intérieur
de l'Assemblée Mondiale de la Santé, le Bureau de
l'Assemblée a établi la liste suivante de neuf membres,
aux fins de transmission à l'Assemblée de la Santé :

Chili
France
Israël

De l'avis du
six Membres
équilibrée des
ensemble :

Chili
France

TROISIÈME RAPPORT S

Le Bureau de l'Assemblée a siégé quotidiennement
du 17 au 23 mai 1950, période au cours de laquelle il a
tenu six séances (de la neuvième à la quatorzième).

C'est à sa neuvième séance que le Bureau a adopté
son deuxième rapport.

3 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa septième séance
plénière.

Italie Salvador
Pakistan Thaïlande
Portugal Uruguay

Bureau de l'Assemblée, l'élection des
suivants assurerait une répartition
membres du Conseil pris dans son

Italie
Pakistan

Salvador
Thaïlande

[A3/116]
24 mai 19 50

Le Bureau de l'Assemblée a établi le programme des
commissions principales tel qu'il paraît dans le
Journal de l'Assemblée de la Santé. Etant donné la
somme de travail dont doivent s'acquitter les com-
missions principales, le Bureau a considéré qu'il était
nécessaire de recommander à l'Assemblée dé la Santé
de prolonger sa session jusqu'au samedi 27 mai 1950.
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Le Bureau de l'Assemblée a décidé de recommander
à l'Assemblée de la Santé de suspendre l'application
de l'article 10 de son Règlement intérieur afin d'accé-
lérer les travaux des commissions principales.

Les rapports suivants ont été soumis à la séance
plénière de l'Assemblée : deuxième rapport du Bureau
de l'Assemblée ; quatrième, cinquième, sixième et
septième rapports de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques ; deuxième,
troisième, quatrième et cinquième rapports de la Com-
mission du Programme.

Le Bureau de l'Assemblée a fait une nouvelle
répartition des questions suivantes :

Questions Commission principale

Collaboration avec l'Office de Secours et
de Travaux des Nations Unies pour
les Réfugiés de Palestine dans le Proche -
Orient - Ordre du jour (AFL), 18 . . Commission du

Programme

Questions Commission principale
Emission par les Etats Membres de

timbres spéciaux de la santé mondiale
(proposition présentée par le Gouverne-
ment de l'Inde) - Ordre du jour 20.3 Commission des

Questions admi-
nistratives, finan-
cières et juridiques

Bureau régional pour le Pacifique occi-
dental - Ordre du jour (Prog), 8.5 . . Commission des

Questions admi-
nistratives, finan-
cières et juri-
diques, préalable-
ment au débat qui
se déroulera lors
de la réunion
mixte des deux
commissions prin-
cipales

Le Bureau de l'Assemblée a décidé de publier, dans
les comptes rendus de la Troisième Assemblée Mon-
diale de la Santé, le nombre de voix recueilli par les
Membres habilités à désigner une personne devant
siéger au Conseil Exécutif.¢

4 Voir annexe 24.

QUATRIÈME RAPPORT 5

Le Bureau de l'Assemblée a tenu ses quinzième et
seizième séances le 24 mai, sa dix- septième séance le
25 mai, et sa dernière séance le 27 mai 1950.

Le Bureau a adopté, lors de sa quinzième séance, son
troisième rapport à l'Assemblée.

Le programme des commissions principales a été
établi tel qu'il a été publié dans le Journal de l'As-
semblée de la Santé.

Les rapports suivants ont été soumis aux séances
plénières de l'Assemblée de la Santé : troisième et
quatrième rapports du Bureau de l'Assemblée ;

5 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa huitième séance
plénière.

[A3/121 Rev.l]
27 mai 1950

huitième, neuvième et dixième rapports de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques ; addendum au quatrième rapport de la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques ; sixième et septième rapports de la
Commission du Programme ; deuxième rapport de la
réunion mixte de la Commission du Programme et
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

Le Bureau de l'Assemblée a décidé que le nombre de
voix obtenues par les Membres habilités à désigner
une personne devant faire partie du Conseil Exécutif
sera également publié dans le Journal de la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé.
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COMMISSION DU PROGRAMME

PREMIER RAPPORT 1

La Commission du Programme a tenu sa première
séance dans l'après -midi du mercredi 10 mai 1950, sous
la présidence du Dr J. A. Hbjer (Suède). Après examen
du rapport de la Commission des Désignations,2
l'élection du Dr J. Allwood -Paredes (Salvador),
comme Vice -Président, a été confirmée, et le Dr N.
Karabuda (Turquie) a été élu Rapporteur.

Au cours de ses deuxième et troisième séances,
tenues le 11 mai, la commission a examiné le pro-
gramme général de travail s'étendant sur une période
déterminée et recommande à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution sui-
vante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations que le
Conseil Exécutif a formulées, à sa cinquième session,
concernant un programme général de travail s'éten-
dant sur une période déterminée, en application de
l'article 28 g), chapitre VI, de la Constitution de
l'OMS,

Adopté par 1'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance
plénière.

2 Voir p. 460.

[A3/89]
13 mai 1950

1. APPROUVE, dans ses grandes lignes, le projet de
programme général de travail s'étendant sur la
période 1952 -1955,3 et

2. INVITE le Conseil Exécutif à examiner de nouveau
le programme, en tenant compte des discussions qui
ont eu lieu à la Commission du Programme ainsi
que des recommandations des comités régionaux,
et à soumettre à la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé un document plus détaillé qui s'inspire
du texte figurant dans les Actes officiels N. 25.

[WHA3.1]

A ses quatrième et cinquième séances, tenues le
12 mai, la commission a examiné la question de l'en-
seignement professionnel et technique.

Le projet de rapport à la réunion mixte de la Com-
mission du Programme et de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques a
été approuvé dans son ensemble, à l'exception toute-
fois du dernier paragraphe, qui a été supprimé.2

3 Actes off Org. rnond. Santé, 25, 2, point 1.6 ; et annexe 5.
4 Le texte de ce rapport figure au procès- verbal de la cinquième

séance de la Commission du Programme.

DEUXIÈME RAPPORT

Au cours de ses sixième, septième et huitième séances,
tenues les 13 et 15 mai 1950, la Commission du Pro-
gramme a pris les décisions suivantes :

1. Enseignement professionnel et technique

La commission recommande à la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé la résolution suivante :

Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa sixième séance
plénière. La résolution contenue dans la section 1 de ce rapport
a été soumise une seconde fois à l'Assemblée en même
temps que d'autres résolutions ayant des incidences budgétaires.
Cette section est devenue la section 14 du septième rapport de
la commission.

[A3/102]
18 mai 1950

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. SOULIGNE l'intérêt qu'il y aurait à développer
encore les activités qui, sur le plan international,
visent la formation professionnelle et technique du
personnel médical et auxiliaire ;

2. APPROUVE le programme proposé pour 1951,6 et

3. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général
à donner suite aux opinions exprimées à ce sujet par
la Commission du Programme.

s Actes of Org. mond. Santé, 23, 157

[WHA3.69]
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2. Comité d'experts pour la Formation professionnelle
et technique du Personnel médical et auxiliaire :
Rapport sur sa première session

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts pour
la Formation professionnelle et technique du Per-
sonnel médical et auxiliaire, sur sa première ses-
sion ; 7

2. EXPRIME sa reconnaissance au comité pour le
travail qu'il a accompli ;
3. S'ASSOCIE aux vues exprimées par le comité au
sujet de l'importance des facteurs sociologique et
préventif dans la formation professionnelle et
technique du personnel sanitaire ;
4. ATTIRE l'attention des pays sur la nécessité qu'il
y a d'assurer une préparation satisfaisante du per -
sonnel médical et auxiliaire indispensable pour les
soins médicaux ;
5. CONSIDÈRE que la formation des médecins doit
être équilibrée de telle façon qu'elle permette la
constitution d'un corps médical compétent en
matière de diagnostic, de médecine préventive, de
pathologie sociale aussi bien que clinique et de
médecine psychosomatique ;
6. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général
à tenir compte, lors de la réalisation du programme,
des recommandations du rapport, dans la mesure où
elles pourront être applicables.

[WHA3.2]

3. Règlement applicable aux groupes consultatifs et
comités d'experts 8

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
ADOPTE le projet de règlement applicable aux

groupes consultatifs et comités d'experts, tel qu'il
a été approuvé par le Conseil Exécutif à sa cinquième
session, et amendé comme suit :

Point 2.2, lire :
« Les comités d'experts, à moins d'en être priés,
ne donneront pas des avis à l'OMS sur les ques-
tions de sa politique administrative intérieure» ;
Point 6.1, deuxième paragraphe, lire :
« Cette période prendra fin en cas de dissolution
éventuelle du groupe et, dans des cas exception-
nels, à la discrétion du Directeur général.»

Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 22
8 Cette section a été supprimée par l'Assemblée de la Santé

en attendant son examen par la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Amendée, elle est
devenue la section 3 du sixième rapport de la Commission
du Programme.

4. Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale
et de la Quarantaine

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

I. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine
sur sa deuxième session,' et

2. EXPRIME sa reconnaissance au comité pour le
travail qu'il a accompli.

[WHA3.3]

5. Section de la Quarantaine du Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine,
Section de la Quarantaine, sur sa deuxième session,1"
et

2. EXPRIME sa reconnaissance au comité pour le
travail qu'il a accompli.

[WHA3.4]

6. Certificats internationaux de vaccination

La commission décide de recommander à l'As-
semblée de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE de la recommandation formulée par
le Conseil Exécutif à sa cinquième session en ce qui
concerne le remplacement des certificats inter-
nationaux de vaccination contre la fièvre jaune, la
variole et le choléra ; 11

2. DÉCIDE néanmoins de surseoir à l'examen de
cette question jusqu'à ce que le Règlement sanitaire
international ait été soumis, pour adoption, a
l'Assemblée Mondiale de la Santé, et

3. CONSIDÈRE qu'il est loisible aux administrations
sanitaires de conclure des accords bilatéraux ou
multilatéraux en vue d'adopter, pour leurs voya-
geurs, conformément à l'article 57 de la Conven-
tion de 1926 -1944 et à l'article 58 de la Convention
de 1933 -1944, les formulaires simplifiés de certificats
de vaccination recommandés par le Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine.

9 Voir note 4, p. 16.

10 Voir annexe 1.
11 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 4, point 2.1.2

[WHA3.5]
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TROISIÈME RAPPORT 12

Au cours de ses neuvième, dixième et onzième
séances, tenues les 16 et 17 mai 1950, la Commission
du Programme a pris les décisions suivantes :

1. Comité d'experts des Statistiques sanitaires : Rap-
port sur sa deuxième session

La commission recommande à la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts des
Statistiques sanitaires sur sa deuxième session," et

2. REMERCIE les experts du travail qu'ils ont
accompli ;

3. ADOPTE, à titre de recommandations, conformé-
ment à l'article 23 de la Constitution et à l'article
17 du Règlement No 1 de l'Organisation Mondiale
de la Santé, la définition des expressions « naissance
d'enfant vivant » et « mort foetale » qui figurent
aux paragraphes 1 et 2 du rapport du Sous -Comité
de la Définition de la Mortinatalité et de l'Avorte-
ment, ainsi que les recommandations dudit sous -
comité relatives à « l'enregistrement et mise en
tableaux statistiques des naissances d'enfants vivants
et des décès d'enfants du premier âge» qui font
l'objet de la section 3 de son rapport ;

4. ADOPTE également à titre de recommandations,
aux termes desdites dispositions de la Constitu-
tion et du Règlement No 1, la définition statistique
du « cancer » donnée, dans son rapport, par le
Sous -Comité de l'Enregistrement des Cas de Cancer
et de leur présentation statistique ;

5. PRIE le Directeur général de donner à ces défi-
nitions la diffusion la plus large possible en vue de
leur acceptation générale, et

6. DÉCIDE de soumettre aux divers Etats, pour étude
et pour application à titre d'expérience, toutes autres
recommandations pertinentes contenues dans le

"Adopté, avec l'amendement indiqué dans la note 15, par
l'Assemblée de la Santé à sa sixième séance plénière. Le rapport
contenait un projet de résolution sur le programme des publi-
cations, ainsi qu'une annexe établissant les principes devant
régir ce programme. Cette résolution a été soumise une seconde
fois à l'Assemblée, avec d'autres résolutions ayant des incidences
budgétaires ; elle est contenue dans la section 10 du septième
rapport de la commission.

13 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 25

[A3/103]
18 mai 1950

rapport de ces trois sous -comités et de proposer aux
commissions nationales de statistiques démogra-
phiques et sanitaires (ou leurs équivalents), d'étu-
dier les questions mentionnées dans ce rapport (sec-
tion 1, paragraphes 3 et 4 de la résolution).

[WHA3.6]

2. Problèmes démographiques

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

FAIT SIENNE la résolution sur les problèmes démo-
graphiques adoptée par le Conseil Exécutif à sa
cinquième session.14

[WHA3.71

3. Etalons biologiques internationaux

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

En vertu des articles 2 u) et 21 d) et e) de la Consti-
tution,"

1. RECOMMANDE

1) que les Membres reconnaissent officiellement
les préparations -étalons et unités internationales
énumérées ci -après :

Préparations- étalons internationales Unités internationales

Sérum antidiphtérique 0,0628 mg
Sérum antitétanique 0,3094 mg
Sérum antidysentérique (Shiga) . 0,0500 mg
Sérum antiscarlatineux *

Sérum antistaphylococcique (alpha) 0,5000 mg
Sérum antipneumococcique (type I) 0,0886 mg
Sérum antipneumococcique (type H) 0,0894 mg
Sérum antigangréneux (perfringens) 0,2660 mg
Sérum antigangréneux (vibrion

septique) 0,2377 mg
Sérum antigangréneux (oedematiens) 0,2681 mg
Sérum antigangréneux (histolyticus) 0,3575 mg
Sérum antigangréneux (Sordelli) . . 0,1334 mg
Sérum anti- groupe sanguin A . . . _ *

Sérum anti- groupe sanguin B . . . - *

Vieille Tuberculine 0,00001 ml
Sérum antidiphtérique pour l'épreuve

de floculation
Acétate de Vitamine A 0,000344 mg

14 Actes of Org. mond. Santé, 25, 9, point 3.1
is Amendé par l'Assemblée de la Santé comme suit : «En

vertu des articles 2 u) et 23 de la Constitution »
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Préparations- étalons internationales Unités internationales

Provitamine A (3- carotène) . . . 0,0006
Vitamine B, (synthétique pure) . . 0,003
Vitamine B12 (cristallisée pure) . . -
Vitamine C (Acide ascorbique lévro-

gyre)
Vitamine D, (cristallisée)
Vitamine E (Acétate d'a- tocophérol)
Novarsénobenzol
Sulfarsénol
Insuline (Insuline cristallisée pure) .

Poudre de lobe postérieure de l'hypo-
physe

Digitale
Ouabaïne (strophantine G) .

Androstérone
Hormone du corps jaune (Proge-

stérone)
Gonadotrophine chorionique
Gonadotrophine du sérum .

Prolactine (Galactine ou Mammo-
trophine)

Héparine
Pénicilline G
Streptomycine

mg
mg

0,05 mg
0,000025 mg
1,0 mg

0,0455 mg

0,5 mg
76,0 mg

0,1 mg

1,0 mg
0,1 mg
0,25 mg

0,1 mg
0,0077 mg
0,0006 mg
_ *

* La définition de l'unité sera donnée par le Comité d'ex-
perts pour la Standardisation biologique lors de sa prochaine
session.

2) que ces étalons et unités soient introduits dans
les pharmacopées nationales comme références
pour les titrages ;
3) que, dans les pays qui n'ont pas de pharma-
copée nationale, les titres d'activité figurant sur
les étiquettes des produits biologiques soient
libellés en unités internationales ;

2. INVITE le Directeur général à s'enquérir périodi-
quement auprès des Membres de l'emploi qui est
fait des étalons internationaux dans leurs pays
respectifs.

[WHA3.8]

4. Comité d'experts pour l'Unification des Pharma-
copées : Rapport sur sa cinquième session

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts pour
l'Unification des Pharmacopées sur sa cinquième
session,16 et

2. EXPRIME ses remerciements au comité pour
l'ceuvre qu'il a accomplie.

[WHA3.9]

5. Pharmacopoea Internationalis

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE la publication de la Pharmacopoea
Internationalis, et

2. RECOMMANDE aux Etats Membres l'insertion de
ses dispositions dans les pharmacopées nationales,
après l'adoption desdites dispositions par les auto-
rités responsables des pharmacopées.

[WHA3.10]

6. Attribution de dénominations communes aux médi-
caments

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Reconnaissant l'opportunité d'établir, sur le plan
international, un système de désignations communes
pour de nouveaux produits pharmaceutiques dont
l'insertion ultérieure dans la Pharmacopoea Inter -
nationalis pourrait être envisagée,

1. APPROUVE les principes généraux établis par le
Comité d'experts pour l'Unification des Pharma-
copées, lors de sa cinquième session,17 et

2. DÉCIDE ce qui suit :

1) le Comité d'experts pour l'Unification des
Pharmacopées devrait choisir et approuver des
dénominations communes pour des médicaments
qui pourraient être décrits dans des éditions ulté-
rieures de la Pharmacopoea Internationalis ;

2) le Directeur général devrait communiquer aux
autorités nationales chargées des pharmacopées
les dénominations de ce genre, que le comité
d'experts choisira et établira de temps à autre, et
il devrait recommander que ces désignations soient
officiellement reconnues et approuvées et qu'elles
soient adoptées comme noms de pharmacopée, s'il
arrive que les substances en question soient com-
prises dans la pharmacopée nationale ;

3) ces recommandations devraient, en outre,
demander que les Etats Membres prennent les
mesures qui leur paraîtront propres à prévenir
l'emploi, à des fins non autorisées, des dénomina-
tions choisies et d'empêcher, notamment, que ne
soient accordés aux fabricants des droits exclusifs
de propriété sur ces dénominations.

16 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 12 17 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 12

[WHA3.11]
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7. Comité d'experts des Drogues susceptibles d'en-
gendrer la Toxicomanie : Rapport sur sa deuxième
session

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts des
Drogues susceptibles d'engendrer la. Toxicomanie
sur sa deuxième session,18 et

2. EXPRIME ses remerciements au comité pour
l'oeuvre qu'il a accomplie.

[WHA3.121

8. Comité d'experts des Antibiotiques : Rapport sur sa
première session

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Comité d'experts

des Antibiotiques sur sa première session et la
résolution adoptée au sujet de ce rapport par le
Comité ad hoc du Conseil Exécutif,19

1. PREND ACTE du rapport du comité d'experts ;

2. REMERCIE les experts du travail qu'ils ont accompli;

3. INVITE le Conseil Exécutif à examiner le rapport,
du point de vue de la réalisation pratique des recom-
mandations qui y sont formulées, en tenant compte
des discussions intervenues à la Commission du Pro-
gramme, et à prendre toutes mesures appropriées, en
restant dans les limites des ressources budgétaires
disponibles ;

4. PRIE le Conseil Exécutif de déterminer s'il y a lieu
de demander au comité d'experts d'examiner la
possibilité :

1) d'élaborer un programme concret en vue de la
formation d'experts pour la préparation des
antibiotiques et pour les recherches à effectuer
dans ce domaine ;
2) d'organiser cette formation ;
3) de créer, sous le contrôle de l'OMS, une usine-
pilote pour la production d'antibiotiques et pour
les recherches à effectuer sur la question ;
4) de recueillir et de mettre à la disposition des
administrations sanitaires intéressées des rensei-
gnements précis sur le coût de la construction et de
l'exploitation d'une usine d'antibiotiques, notam-
ment sur les installations, le matériel et le person-
nel nécessaires pour en assurer le bon fonctionne-
ment.

[WHA3.13]

12 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 21
12 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 26 ; voir aussi

annexe 2, partie 2, du présent volume.

9. Projet de premier rapport de la réunion mixte de la
Commission du Programme et de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques

La commission a adopté ce projet de rapport.20

10. Publications

La commission a également décidé de renvoyer,
pour examen, à la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, la question des
amendements à apporter aux Règles de Gestion
financière, attendu qu'en vertu des dispositions actu-
elles des Règles de Gestion financière, il y aura lieu
d'imputer sur le budget des publications pour 1951
une partie des frais relatifs aux publications qui ne
pourront paraître en 1950. Cette imputation réduira
d'autant les crédits disponibles pour les publications
inscrites au programme de 1951.21

11. Langues à utiliser pour la publication du Bulletin
de l'OMS

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. INVITE le Conseil Exécutif à examiner une pro-

position visant à :
1) mettre fin à la publication d'éditions distinctes
du Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé
en anglais et en français, mais à
2) publier à partir du premier numéro du vo-
lume 3 du Bulletin, une édition unique contenant
des articles rédigés soit en anglais, soit en français,
selon la langue dans laquelle ils auront été com-
muniqués, en y joignant des résumés rédigés dans
les deux langues de travail de l'Organisation ;

2. AUTORISE le Directeur général à procéder aux
changements proposés aussitôt que le Conseil aura
pu en décider.

[WHA3.14]

12. Recueil international de Législation sanitaire -
Rapport sur la présentation et la publication de la
législation sanitaire considérée comme étant d'im-
portance internationale

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE du rapport présenté par le Directeur
général,22 à la demande de la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé, et concernant les méthodes
jugées les plus satisfaisantes pour faire connaître les
renseignements relatifs à la législation sanitaire et
pour présenter et publier les textes de législation

20 Voir p. 512.
21 Voir résolution WHA3.110.
22 Ce rapport a été renvoyé pour examen au Conseil Exécutif ;

il n'est donc pas reproduit dans le présent volume.
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sanitaire considérés comme présentant un intérêt
d'ordre international ;
2. INVITE le Conseil Exécutif à étudier ledit rapport
de façon détaillée ;
3. AUTORISE le Directeur général à apporter immé-
diatement dans le mode de présentation et de publi-
cation de la législation sanitaire tous changements
que le Conseil pourra décider, sous réserve que
lesdits changements n'aient pas pour effet d'élever
les frais de publication du Recueil international de
Législation sanitaire à un niveau supérieur aux pré-
visions de dépenses qui figurent au programme de
publications proposé pour 1951.23 [WHA3.15]

13. Annuaire sanitaire international

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND ACTE de la recommandation du Conseil

Exécutif, aux termes de laquelle la proposition de
publier un Annuaire sanitaire international est
réservée pour faire l'objet d'un examen ultérieur.E4

[WHA3.16]

14. Salmonellae

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE de la demande présentée par la
délégation des Pays -Bas au sujet de la fièvre typhoïde
et de la fièvre paratyphoïde B,26 et

23 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 90
24 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 8, point 2.4.1
26 Voir annexe 3.

2. PRIE le Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine d'examiner dans
quelle mesure il serait possible d'utiliser des méthodes
propres à faciliter la lutte contre la fièvre typhoïde et
la fièvre paratyphoïde B, notamment au moyen d'une
collaboration internationale en vue de la découverte
des porteurs de germes et de l'application de
méthodes destinées à éviter l'infection des denrées
alimentaires. [WHA3.17]

15. Variole

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PRIE le Comité d'experts pour la Standardisation
biologique d'examiner la question de la création d'un
centre d'essai et de standardisation du vaccin anti-
variolique, notamment du vaccin desséché, et

2. RECOMMANDE qu'une plus grande place soit
accordée à la variole dans le programme ordinaire
de 1952. [WHA3.18]

16. Groupe consultatif d'experts de la Fièvre jaune :
Rapport sur sa première session

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

I. PREND ACTE du rapport du Groupe consultatif
d'experts de la Fièvre jaune,2° et

2. REMERCIE les experts de leur travail.
[WHA3.19]

26 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 19

QUATRIÈME RAPPORT 27

Au cours de ses douzième, treizième et quatorzième
séances, tenues les 17 et 18 mai 1950, la Commission
du Programme a pris les décisions suivantes :

1. Comité d'experts de la Rage : Rapport sur sa pre-
mière session

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

[A3/108]
19 mai 1950

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts de
la Rage sur sa première session ; 98

2. DEMANDE au Directeur général
1) de prendre des dispositions pour organiser,
comme cela a été approuvé par le Conseil Exécutif
à sa cinquième session, une expérience sur le ter-
rain en utilisant le sérum -vaccin hyperimmun

27 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa septième séance
plénière. 28 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 28
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comme mesure préventive contre la rage chez
l'homme, ainsi qu'une démonstration, sur le
terrain, de la lutte contre la rage chez les chiens
en utilisant un nouveau vaccin « avianisé »
2) de coordonner l'échange de souches de virus
pour la production et le contrôle des vaccins
contre la rage ;
3) d'organiser, sur le plan régional, des réunions
auxquelles prendraient part les autorités compé-
tentes de pays contigus ou proches où la rage
constitue un problème afin de rendre possible la
lutte concertée contre cette maladie ;
4) d'encourager, partout où cela est possible, des
recherches visant à résoudre les problèmes sou-
levés par la lutte contre la rage, ainsi qu'il est
indiqué dans la section 16 du rapport du Comité
d'experts de la Rage ;

3. DÉCIDE d'ajourner toute décision relative à la
convocation d'une conférence internationale de la
rage jusqu'à ce que les résultats des expériences sur
le terrain, mentionnées plus haut, aient été examinés
par le Comité d'experts de la Rage, au cours de sa
deuxième session.

[WHA3.20]

2. Poliomyélite

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. SOULIGNE l'opportunité de donner des directives
internationales concernant les mesures à prendre
pour prévenir la propagation de la poliomyélite ;
2. PRIE le Directeur général d'étudier et de suivre
attentivement l'évolution scientifique dans ce
domaine et d'inviter instamment les administrations
sanitaires nationales à indiquer séparément le
nombre des cas parétiques et des cas non parétiques
dans les relevés relatifs à la poliomyélite, et

3. RECOMMANDE l'établissement, en 1952, d'un
comité d'experts de la poliomyélite, chargé de
coordonner les recherches en vue d'obtenir les ren-
seignements nécessaires pour que des mesures
prophylactiques efficaces puissent être ultérieurement
déterminées.

[WHA3.2I]

3. Trachome

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant l'intensité et l'étendue de l'endémie

trachomateuse, ainsi que la possibilité de parvenir à
l'éradication de la maladie par l'application des
méthodes modernes de lutte,

INVITE le Directeur général à prendre les dispo-
sitions nécessaires en vue de réunir, dès que les
disponibilités budgétaires le permettront et de
préférence en 1951, un comité d'experts chargé
d'examiner le problème du trachome en vue de
soumettre des recommandations pratiques à la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

[WHA3.22]

4. Hydatidose

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. CONSTATE l'importance de l'hydatidose dans cer-
taines régions du monde, à la fois parce qu'elle affecte
l'homme et qu'elle cause des pertes de ressources
alimentaires, et

2. INVITE le Directeur général à prêter, sur la
demande des autorités gouvernementales intéressées,
chaque fois qu'il sera possible, une assistance tech-
nique en vue d'éliminer cette maladie ou de procéder
à des recherches, en collaboration avec d'autres
institutions et organisations spécialisées.

[WHA3.23]

5. Typhus et autres rickettsioses

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Groupe mixte
OIHP /OMS d'études sur les Rickettsioses africaines
sur sa première session 29 et la résolution adoptée à
ce sujet par le Comité ad hoc du Conseil Exécutif,30

1. REMERCIE les experts du travail qu'ils ont accompli,
et
2. PRIE le Directeur général de prendre toutes
mesures qui peuvent être nécessaires pour donner
effet à la résolution susmentionnée.

[WHA3.24]

6. Fièvre du Queensland

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

Considérant l'importance croissante que revêt la
fièvre du Queensland en tant que maladie endémique
mondiale, et

Reconnaissant le rôle fondamental que jouent les
animaux domestiques dans la transmission de la
fièvre du Queensland, ainsi que la nécessité de
définir plus clairement l'épidémiologie de cette
maladie,

29 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 23
s° Voir annexe 2, partie 2.
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La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE le Directeur général à entreprendre une
étude préliminaire sur la fréquence de la fièvre du
Queensland dans le monde entier et, en collabora-
tion avec d'autres institutions spécialisées et d'autres
organisations intéressées à la question, à encourager
les recherches tendant à définir plus clairement
l'épidémiologie de cette maladie, afin de permettre
la mise au point de mesures de lutte qui se révèlent
efficaces.

[WHA3.25]

7. Bilharziose

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Groupe mixte

OIHP /OMS d'études sur la Bilharziose en Afrique
sur sa première session 31 et les résolutions prises à
cet égard par le Conseil Exécutif, 32
1. REMERCIE les experts pour le travail qu'ils ont
accompli ;

2. DÉSIRE souligner le danger que présente le déve-
loppement de l'irrigation dans les régions où la
bilharziose est présente, si les précautions sanitaires
nécessaires ne sont pas prises pour empêcher son
extension ;

3. APPROUVE, telles qu'elles sont exposées dans le
Programme et Prévisions budgétaires proposés pour
l'exercice financier 1951, les propositions concernant
des études ultérieures et des travaux sur le terrain à
effectuer en 1951 au sujet de cette maladie,33 et
4. INVITE le Directeur général à prendre toutes
mesures nécessaires pour donner suite à la présente
résolution.

[WHA3.26]

8. Lutte contre les anophèles
La commission recommande à l'Assemblée de la

Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant pris acte de l'opinion des Comités d'ex-

perts du Paludisme, de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine, et des Insecticides,
selon laquelle il est nécessaire d'obtenir des rensei-
gnements sur les possibilités d'application pratique
l'efficacité et le coût des diverses méthodes de
désinsection des navires,

1. DÉCIDE qu'il y a lieu de poursuivre, selon les avis
du Comité d'experts des Insecticides, les observa-

31 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 17
32 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 6
33 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 52, point 4.1.3.14 ; 133,

point 5.2.6

tions et expériences relatives à cette question,
jusqu'à ce que l'on dispose de renseignements suf-
fisants pour permettre l'élaboration d'un règlement
de l'OMS sur ce sujet, et

2. INVITE le Directeur général à prendre, à cette fin,
toutes dispositions utiles.

[WHA3.27]

9. Tuberculose bovine

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

Constatant l'importance de la tuberculose bovine
en tant que source de maladie chez l'homme, ainsi
que l'a souligné le Comité d'experts de l'OMS pour
la Tuberculose,$4 et

Reconnaissant l'importance économique de cette
maladie en ce qui concerne la production alimentaire
mondiale,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
INVITE le Directeur général, chaque fois qu'il sera

possible et en collaborant avec d'autres institutions
spécialisées et d'autres organisations, à encourager
des recherches et à prêter aux pays qui en présente-
ront la demande une assistance technique pour la
lutte contre la tuberculose bovine.

[WHA3.28]

10. Affections rhumatismales

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Reconnaissant l'importance des problèmes sociaux
et économiques qui résultent de la fréquence des
affections rhumatismales,

1. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général,
lorsqu'ils établiront le programme et le budget de
1952, à y faire figurer les prévisions appropriées pour
la création d'un comité d'experts des affections rhu-
matismales et des services nécessaires ;

2. RENVOIE les suggestions présentées par la déléga-
tion de la France en vue de lutter contre les affections
rhumatismales 36 au comité d'experts proposé ;

3. INVITE le Directeur général à prêter, dans la
mesure du possible, aux gouvernements qui en
feront la demande, une aide pour les recherches
qu'ils désirent entreprendre.

[WHA3.29]

11. Hépatite épidémique et hépatite sérique

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

31 Actes off. Org. mond. Santé, 8, 51
35 Voir annexe 4.
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La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant la fréquence élevée et la vaste dis-

tribution de l'hépatite épidémique, ainsi que le
grave problème pratique que pose la transmission
possible de l'hépatite sérique par les transfusions
sanguines et par l'application parentérale de dérivés
de sang humain,

INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général
à prendre les dispositions nécessaires en vue de
réunir, en 1952, un comité d'experts chargé d'exa-
miner les problèmes relatifs à l'hépatite épidémique
et à l'hépatite sérique et de formuler des recom-
mandations en la matière.

[WHA3. 30]

12. Hygiène des Gens de Mer

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE du rapport du Comité mixte OIT/
OMS de l'Hygiène des Gens de Mer sur sa première
session ; SS

2. EXPRIME sa gratitude au comité mixte pour le
travail qu'il a accompli ;

3. AUTORISE la publication du rapport, et

4. PRIE le Conseil Exécutif de tenir compte, lors de
l'exécution du programme, des recommandations
contenues dans ce rapport.

[WHA3.31]

13. Education physique

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Après avoir examiné les renseignements présentés

par le Directeur général ;
Considérant que le domaine de l'éducation phy-

sique présente des aspects non médicaux et ne
constitue pas un sujet prioritaire dans le sens défini
par la Première Assemblée Mondiale de la Santé,
et, en outre

Se Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 20

Tenant compte des limitations budgétaires présen-
tes de l'Organisation Mondiale de la Santé,

INVITE le Directeur général

1) à surseoir à toute action nouvelle visant à
établir un programme en matière d'éducation
physique ;
2) à poursuivre, dans toute la mesure possible,
la participation à ce genre d'activité, dans les
limites du budget de l'Organisation ;
3) à maintenir la collaboration établie à cet
égard avec le Département des Questions sociales
des Nations Unies, les institutions spécialisées et les
organisations non gouvernementales compétentes,
et
4) à présenter un rapport au Conseil Exécutif et
à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,
au cas où il deviendrait possible de réaliser un
programme relatif à la santé physique.

[WHA3.32]

14. Hygiène dentaire

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

Attendu que les maladies dentaires ont un carac-
tère universel et exercent une influence défavorable
sur la santé et la capacité de travail de millions
d'individus ;

Attendu qu'une étude de ces affections, entreprise
sur le plan mondial, pourrait contribuer à une meil-
leure compréhension de facteurs, tels que la mal-
nutrition, qui constituent une des causes profondes
des maladies dentaires, et

Attendu que l'application de mesures connues de
prophylaxie et d'orthodontie, destinées à prévenir,
corriger ou faire disparaître les affections dentaires,
semble hautement désirable,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général
à étudier le problème de l'hygiène dentaire en vue de
soumettre un programme pertinent à l'examen de la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, et
2. FAIT APPEL, à tous les instituts de recherches
odontologiques, afin qu'ils collaborent avec l'OMS
pour l'étude de ce problème. [WHA3.33]

CINQUIÈME RAPPORT S

Au cours de ses quinzième, seizième et dix -sep-
tième séances, tenues les 19 et 20 mai 1950, la Com-
mission du Programme a pris les décisions suivantes :

S' Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa septième séance
plénière.

[A3/113]
22 mai 1950

1. Rééducation des infirmes, y compris les aveugles

La commission recommande à la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante :
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La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Après avoir examiné les renseignements fournis

par le Directeur général, et
Tenant compte de l'intérêt croissant que suscite

la question de la rééducation médicale,

I. INVITE le Directeur général à collaborer pleine-
ment, dans ce domaine, avec le Département des
Affaires sociales des Nations Unies et avec les
institutions spécialisées intéressées, à formuler des
propositions concernant la participation de l'OMS
aux programmes combinés des Nations Unies et des
institutions spécialisées, ces propositions étant
destinées à être mises à exécution en 1952, et à faire
rapport, à la plus proche réunion du Conseil Exé-
cutif qui paraîtra indiquée, sur les progrès accomplis ;

2. INVITE, en outre, le Directeur général à élaborer,
dans les limites du budget de 1951, un programme
visant à assurer une action appropriée dans le
domaine de la rééducation médicale des sujets
physiquement désavantagés ainsi que des aveugles.

[WHA3.34]

2. Comité d'experts de l'Assainissement : Rapport sur
sa première session

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts de
l'Assainissement sur sa première session ; 38

2. EXPRIME ses remerciements aux experts pour le
travail qu'ils ont accompli ;

3. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général
à prendre en considération les recommandations
du comité d'experts lors de l'élaboration des pro-
grammes futurs en matière d'assainissement.

[WHA3.35]

3. Maladies pestilentielles

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Prenant en considération l'importance internatio-
nale des maladies pestilentielles : choléra, peste,
variole, typhus et fièvre jaune, et les obligations
statutaires de l'OMS quant à la lutte contre ces
maladies,

INVITE le Conseil Exécutif à attribuer à ces maladies
un rang de priorité élevé lors de la préparation des
programmes ultérieurs de l'Organisation, et à

38 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 10

inscrire au budget ordinaire les activités appropriées
pour les combattre.

[WHA3.36]

4. Comité d'experts des Maladies vénériennes : Rap-
port sur sa troisième session

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts des
Maladies vénériennes sur sa troisième session,89 du
rapport du Sous -Comité de la Sérologie et des
Techniques de Laboratoire sur sa première session,"
et du rapport de la Commission de l'OMS pour
l'Etude de la Syphilis aux Etats -Unis ; 41

2. REMERCIE les experts pour le travail qu'ils ont
accompli ;
3. PRIE le Conseil Exécutif, lors de l'exécution du
programme concernant les maladies vénériennes, de
tenir compte des recommandations figurant dans le
rapport, ainsi que des vues exprimées à ce sujet par
la Commission du Programme, pour autant qu'elles
seront applicables.

[WHA3.37]

S. Comité d'experts des Soins infirmiers : Rapport sur
sa première session

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts des
Soins infirmiers sur sa première session ; 42

2. EXPRIME ses remerciements au comité pour le
travail accompli, et

3. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général
de tenir compte, lors de l'exécution du programme
relatif aux soins infirmiers, des recommandations
contenues dans le rapport, dans la mesure où elles
seront applicables.

[WHA3.38]

6. Groupe d'experts sur la Prématurité : Rapport sur
sa session

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'experts sur
la Prématurité ; 43

38 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 13
40 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 14
41 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 15
42 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 24
43 Org. mond. Santé : Sér, Rapp. techn. 1950, 27
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2. EXPRIME au groupe ses remerciements pour le
travail qu'il a accompli ;

3. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général
de tenir compte des recommandations figurant dans
le rapport et de prendre également en considération
les vues exprimées à ce sujet par la Commission du
Programme.

[WHA3.39]

7. Comité mixte OAA /OMS d'experts de l'Alimen-
tation et de la Nutrition : Rapport sur sa première
session

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité mixte OAA/
OMS d'experts de l'Alimentation et de la Nutrition
sur sa première session ; 44

2. REMERCIE les experts du travail qu'ils ont accompli,
et

3. PRIE le Directeur général de charger le Comité
mixte OAA /OMS d'experts de l'Alimentation et de
la Nutrition, lors de sa prochaine session, d'étudier
plus à fond les divers aspects de la prévention et du
traitement de la sous -alimentation grave, et en
particulier :

1) les recommandations concernant la constitu-
tion de réserves alimentaires par les gouverne-
ments ainsi que par les particuliers, en vue de
diminuer le risque de malnutrition et de famine
graves ;
2) les mesures générales à prendre pour organiser
la conservation et la répartition de stocks alimen-
taires disponibles, de façon à prévenir la famine
et les déficiences alimentaires graves parmi les
populations qui vivent dans des conditions de
pénurie alimentaire aiguë ;
3) le traitement approprié des malades souffrant
des conséquences de la famine ;
4) les mesures à prendre, pendant les opérations
de secours, en vue de prévenir la détérioration de
l'état physique et moral des personnes atteintes
de sous-alimentation, à divers degrés, suivant les
différents genres de famine ;
5) l'organisation générale d'opérations de secours
alimentaires en cas de famine ;
6) toutes autres mesures qui pourraient être jugées
recommandables pour prévenir les maladies et les
décès dus aux déficiences alimentaires graves et
à la famine.

[WHA3.40]

44 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techa. 1950, 16

8. Comité d'experts de la Santé mentale : Rapport
sur sa première session

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts de
la Santé mentale sur sa première session, ainsi que
des observations du Conseil Exécutif sur ce rap-
port ; 4u

2. REMERCIE les experts du travail qu'ils ont ac-
compli ;

3. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général
de prendre en considération, lors de l'exécution
du programme de la santé mentale, les recomman-
dations figurant dans le rapport.

[WHA3.41]

9. Fournitures destinées aux programmes gouverne-
mentaux

La commission recommande à l'Assemblée Mon-
diale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Etant donné les difficultés rencontrées par cer-

tains gouvernements pour se procurer les fourni-
tures médicales nécessaires à leur programme,

PRIE le Conseil Exécutif d'étudier les moyens
d'améliorer et d'accélérer la fourniture d'approvi-
sionnements aux gouvernements et d'examiner
notamment la possibilité de créer un fonds de roule-
ment à cet effet, sous réserve que, dans tous les
cas, les gouvernements seront disposés à payer
les fournitures dans leurs propres monnaies.

[WHA3.42]

10. Etiquetage et distribution des insecticides

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. EXPRIME son approbation des mesures prises par
le Conseil Economique et Social, à sa neuvième
session, en ce qui concerne la libre disposition des
insecticides ; 46

2. PRIE le Directeur général d'attirer l'attention
de tous les Membres sur la résolution et le rapport
du Conseil Economique et Social à ce sujet ;
3. ATTIRE l'attention des Membres sur les recom-
mandations du Comité d'experts des Insecticides à
l'effet que les fabricants de produits insecticides

46 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 9
46 Résolution 225 (IX) de l'ECOSOC, reproduite comme

annexe 6.
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soient instamment priés de porter correctement
sur les étiquettes la composition de leurs produits
en éléments actifs ;

4. PRIE instamment les Membres de prendre, en
application de la résolution du Conseil Econo-
mique et Social, les mesures appropriées en vue
de faciliter l'introduction des insecticides et de
leurs éléments dans les pays où ils sont nécessaires
pour l'ouvre de santé publique et où la production
nationale est soit inexistante, soit insuffisante pour
répondre aux besoins de ces pays, et

5. INVITE les Membres à s'adresser à l'Organisation
Mondiale de la Santé pour obtenir des renseigne-
ments et des avis sur les phases de la production des
insecticides qu'ils pourraient être à même d'entre-
prendre dans leurs pays respectifs.

[WHA3.43]

11. Suppression des entraves à la circulation des
fournitures médicales

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
INVITE le Directeur général à attirer l'attention

du Conseil Economique et Social, lors de sa pro-
chaine session, sur la nécessité d'examiner la pro-
position visant à ce que les pays facilitent, dans
toute la mesure du possible, en prenant les dispo-
sitions qu'ils jugeront appropriées à l'égard des
tarifs douaniers et des restrictions à l'importation
et à l'exportation, la libre circulation, vers les
pays où ils sont nécessaires, des matériels et four-
nitures indispensables pour le diagnostic, la - théra-
peutique, la prophylaxie, l'enseignement et les
recherches, ainsi que les matières premières et de
l'outillage nécessaire à leur production.

[WHA3.44]

SIXIÈME RAPPORT 47

Au cours de ses dix -huitième, dix- neuvième et
vingtième séances, tenues les 22 et 23 mai 1950, la
Commission du Programme a pris les décisions
suivantes :

1. Fabrication de vitamines synthétiques dans les pays
insuffisamment développés

La commission recommande à la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante : 48

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité mixte OAA/
OMS d'experts de l'Alimentation et de la Nutri-
tion 40 en ce qui concerne les difficultés présentées
par la fabrication de vitamines synthétiques dans
les pays insuffisamment développés ;

2. PREND ACTE des observations formulées par le
Conseil Exécutif concluant que la manière la plus
satisfaisante d'améliorer l'alimentation et la nutri-
tion est la fourniture d'aliments naturels en quan-
tités et en proportions telles que le régime alimen-
taire soit bien équilibré et apporte en suffisance
tous les éléments nutritifs nécessaires à la santé ;

47 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa septième séance
plénière, avec l'amendement indiqué dans la note 62.

49 Cette résolution a été adoptée à la dix -septième séance de la
Commission du Programme.

49 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 16

[A3/118]
24 mai 1950

3. DÉCIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé
mettra à la disposition des pays qui fabriquent
des vitamines synthétiques, ou qui envisagent de
le faire, les renseignements qu'elle possède dans
ce domaine, et leur accordera toute l'aide utile.

[WHA3.45]

2. Activités communes de l'OMS et du FISE

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

I. Attendu que la Première Assemblée Mondiale
de la Santé a recommandé,50 en attendant que
l'Organisation Mondiale de la Santé assume cette
responsabilité, que les projets d'ordre sanitaire
financés par le FISE soient établis d'un commun
accord entre le 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,
composé de représentants des deux organisations
et agissant sur avis des comités d'experts de l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé ;

Attendu que le Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires a été créé et a établi les prin-
cipes régissant les relations de coopération entre le

50 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 327
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FISE et l'OMS,51 principes qui ont été adoptés
par le Conseil d'administration du FISE et le
Conseil Exécutif de l'OMS respectivement ;

Attendu que la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé a adopté un rapport adressé par les
représentants de l'OMS au Comité mixte des
Directives sanitaires sur certains aspects de ces
relations ; a3

Attendu que les représentants de l'OMS au
Comité mixte des Directives sanitaires ont soumis
à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé un
rapport sur les activités communes avec le FISE 53

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE avec satisfaction de l'ampleur prise
par les activités communes FISE /OMS visant à
aider les gouvernements à faire face aux problèmes
sanitaires dans le domaine de la maternité et de
l'enfance ;

2. PREND ACTE du fait que, conformément aux
principes de coopération régissant les relations du
FISE et de l'OMS, ces deux institutions ont rempli
leur rôle respectif, à savoir :

a) le FISE, conformément aux dispositions de
sa Charte, fournit, en vertu d'accords conclus
par lui avec les gouvernements, les approvision-
nements et les services nécessaires pour l'exécu-
tion de projets sanitaires ayant reçu l'approba-
tion technique de l'OMS et approuvés, aux fins
d'application pratique, par le Conseil d'adminis-
tration du FISE et, en outre, conformément à
l'alinéa e) des principes directeurs, le FISE
rembourse à l'OMS les services fournis qui
excèdent les disponibilités financières de l'OMS ;
b) l'OMS, en tant qu'institution spécialisée des
Nations Unies, reconnue comme autorité direc-
trice et coordinatrice des travaux sanitaires
internationaux, assume la responsabilité qui lui
incombe de mettre à la disposition des gouverne-
ments, sur leur demande, les experts internatio-
naux nécessaires pour aider à l'élaboration
des plans d'opérations se rapportant aux pro-
grammes sanitaires du FISE ; examine tous les
programmes sanitaires demandés au FISE par
les gouvernements et, dans les cas appropriés,
donne son approbation technique à ces pro-
grammes ; fournit, aux termes d'accords passés
avec les gouvernements, le personnel d'experts
sanitaires internationaux, nécessaires pour l'exé-
cution des programmes sanitaires des gouverne-
ments concernant la protection des enfants, ces
experts se trouvant sous la direction technique
et le contrôle des bureaux régionaux et du Siège
de l'OMS ; et fournit les services précités, sous

51 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 47
52 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 365
53 Voir annexe 7.

réserve de remboursement par le FISE lorsque
les limites des ressources de l'OMS se trouvent
dépassées ;

3. APPROUVE les mesures prises par le Directeur
général pour que l'OMS remplisse le rôle qui lui
incombe, conformément aux principes régissant
les relations entre le FISE et l'OMS ;

4. INVITE instamment le Comité mixte des Direc-
tives sanitaires à continuer à examiner l'application
des principes régissant les relations entre le FISE
et l'OMS, en vue d'assurer leur mise en vigueur
totale pour la réalisation des objectifs de la Charte
du FISE énumérés à l'alinéa 4 c), dont le texte est
le suivant :

Le Fonds aura recours, dans toute la mesure
du possible, au personnel administratif et tech-
nique des institutions spécialisées, notamment
de l'Organisation Mondiale de la Santé ou de
sa Commission Intérimaire, afin de réduire au
minimum l'effectif de son personnel. (Résolu-
tion 57 (I) de l'Assemblée générale, 11 décembre
1946.)

et, en vue d'assurer également que l'OMS s'acquitte
des responsabilités techniques qui lui incombent
en tant qu'autorité directrice et coordinatrice des
travaux sanitaires internationaux ;

5. APPROUVE le rapport des représentants à l'OMS
au Comité mixte des Directives sanitaires, et

6. INVITE ceux -ci à faire rapport sur les activités et
décisions du Comité mixte au Conseil Exécutif et
à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

[WHA3.46.I]

II. Attendu que le Comité scandinave de Coordi-
nation a décidé de mettre fin aux activités relatives
aux programmes de vaccination au BCG, qu'il a
entreprises dans le cadre de l'OEuvre Commune,

Attendu que le Directeur général, dans sa lettre
en date du 2 février 1950 adressée au Directeur
exécutif du FISE,54 a déclaré que l'Organisation
Mondiale de la Santé est disposée à assumer toutes
les fonctions techniques nécessaires pour aider les
gouvernements, avec la collaboration du FISE, à
appliquer des programmes de BCG, compte tenu
de l'expérience accumulée au cours des campagnes
de BCG, ainsi que des recommandations du Comité
d'experts de la Tuberculose et du Comité d'experts
pour la Standardisation biologique, et

Attendu qu'en assumant toutes ces fonctions
techniques en vue de la continuation des pro-
grammes de vaccination au BCG avec la collabo-

54 Voir annexe 7, appendice 3.
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ration du FISE, il est d'une importance primordiale
d'assurer:

a) la continuité des services aux gouvernements
qui demandent une assistance pour la lutte anti-
tuberculeuse, et notamment pour la vaccination
au BCG, au cours de la période pendant laquelle
l'OMS se chargera de réaliser l'incorporation
du programme de vaccination au BCG dans son
service antituberculeux d'ensemble ;
b) la direction technique, par l'OMS, de tout
service antituberculeux mixte ou commun FISE/
OMS ;
c) le financement, sur une base comparable à
celle sur laquelle s'appuie actuellement l'OEuvre
Commune ;
d) l'incorporation progressive du programme
de vaccination au BCG dans le service consul-
tatif antituberculeux de l'OMS, en attendant
que soit réalisé un service antituberculeux unifié,
de caractère international, qui sera coordonné
avec le programme de l'OMS en matière de
services sanitaires consultatifs et qui constituera
une partie de ce programme, au plus tard le
ler juillet 1951, tout en conservant l'appellation
qui lui aura été donnée dans l'accord ;
e) la coordination du programme de l'OMS en
matière de recherches sur la tuberculose, avec
le service antituberculeux commun FISE /OMS,
La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

1. APPROUVE la décision que le Directeur général
a exposée dans sa lettre adressée, en date du 2 février
1950, au Directeur exécutif du FISE et par laquelle
il a accepté la responsabilité de toutes les fonctions
techniques nécessaires pour aider les gouverne-
ments, avec la collaboration du FISE, à appliquer
des programmes de BCG ;

2. ATTIRE l'attention du Comité mixte des Direc-
tives sanitaires sur les recommandations du Comité
d'experts de l'OMS pour la Tuberculose, tendant
à l'incorporation des programmes de vaccination
au BCG dans les programmes d'ensemble de lutte
antituberculeuse ;

3. APPROUVE l'application des principes du Comité
mixte des Directives sanitaires régissant les rela-
tions entre le FISE et l'OMS, à ces programmes
unifiés de lutte antituberculeuse, et

4. AUTORISE le Directeur général, sous réserve de
toutes décisions pertinentes prises par le Conseil
Exécutif, à négocier un accord avec le FISE, en
vue de l'incorporation du programme de vaccina-
tion au BCG administré actuellement par l'OEuvre
Commune, dans le service consultatif antitubercu-
leux de l'OMS, en tenant compte de la situation
mentionnée ci- dessus, et à accepter des fonds des-
tinés à la mise en vigueur d'un tel service commun.

[WHA3.46.II]

3. Règlement applicable aux groupes consultatifs et
comités d'experts

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante : 55

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. ADOPTE provisoirement le projet de règlement
applicable aux groupes consultatifs et comités
d'experts, tel qu'il a été approuvé par le Conseil
Exécutif à sa cinquième session,56 et amendé comme
suit :

Point 2.2, lire :
Les comités d'experts, à moins d'en être priés,

ne donneront pas des avis à l'OMS sur les ques-
tions de sa politique administrative intérieure ;

Point 6.1, deuxième paragraphe, lire :
Cette période prendra fin lors de la dissolution

éventuelle du groupe et, dans des cas exception-
nels, à la discrétion du Directeur général.

2. INVITE le Conseil Exécutif à réexaminer les
clauses de ce règlement et à soumettre à la Qua-
trième Assemblée Mondiale de la Santé un texte
revisé.

[WHA3.47]

4. Inconvénients de la multiplicité et du chevauchement
des programmes de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

ENREGISTRE, EN L'APPUYANT, la décision du Conseil
Exécutif, relative à la multiplication et au chevau-
chement des programmes des Nations Unies et des
institutions spécialisées.67

[WHA3.48]

5. Etablissement de commissions nationales de l'OMS

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE et FAIT SIENNE l'opinion, exprimée par
le Conseil Exécutif,58 selon laquelle des commis-

55 Ce texte (qui tient compte des suggestions de la Commis -
mission des Questions administratives, financières et juridiques)
est une version amendée de la résolution soumise une première
fois à l'Assemblée Mondiale de la Santé dans le deuxième
rapport de la Commission du Programme, section 3.

56 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 41
57 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 16 point 6.1.2
58 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 19, point 6.6
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sions nationales de l'OMS pourraient s'acquitter
d'un certain nombre de fonctions consultatives
et fournir un appui qui serait à l'avantage, tant de
l'Organisation que des administrations nationales,
et

2. DEMANDE au Conseil Exécutif et au Directeur
général de prendre, à la lumière des débats de la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, les
mesures appropriées.

[WHA3.49]

6. Besoins permanents de l'enfance

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

Ayant pris acte des résolutions adoptées par le
Conseil Exécutif à ses quatrième et cinquième
sessions ; ó9

Ayant pris acte de la résolution adoptée par la
Commission des Questions sociales à sa sixième
session ; 66

Tenant compte de l'exposé du Comité adminis-
tratif de Coordination des Nations Unies qui
figure dans son septième rapport au Conseil Eco -
nomique et Social, 61

1. CONSIDÈRE que, dans le développement futur de
programmes internationaux en faveur de l'enfance,
il devrait être admis, comme principe, d'utiliser
au maximum les services des institutions spécia-
lisées permanentes appropriées et de limiter la
portée de tout dispositif spécial requis à cet effet
par les Nations Unies aux nécessités exigées pour
la collecte de fonds pour la coordination dans
l'élaboration des programmes et, dans la mesure
où les institutions spécialisées marqueraient leur
accord, pour l'achat et l'acheminement des appro-
visionnements ;

2. INVITE le Directeur général à transmettre la
présente résolution au Secrétaire général des Nations
Unies, en vue de son renvoi devant la onzième
session du Conseil Economique et Social.62

[WHA3.50]

sa Actes off. Org. mond. Santé, 22, 6, point 2.2 ; 25, 17,
point 6.2.2

6o Voir annexe 9
61 Document E/1682 des Nations Unies, reproduit en partie

dans l'annexe 9
62 En adoptant le rapport, l'Assemblée de la Santé a ajouté à la

fin du paragraphe 2 du _dispositif de la résolution les mots :
«et à faire en sorte, en même temps, qu'il ne soit pris aucune
décision ayant pour effet de réduire, dans quelque mesure que ce
soit, les activités du FISE entreprises ou envisagées en 1950 ».

7. Commissions nationales de l'alimentation et de la
nutrition

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE les mesures prises par le Conseil
Exécutif en ce qui concerne la constitution de com-
missions nationales de l'alimentation et de la
nutrition.83

[WHA3.51]

8. Prix de la Fondation Léon Bernard

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

Considérant que l'article 1 des Statuts de la
Fondation Léon Bernard 84 prévoit l'élection, pour
une période de cinq années, de cinq experts en
matière de médecine sociale, qui doivent constituer
le Comité de la Fondation Léon Bernard ;

Considérant que les frais afférents à la réunion
de ce comité grèveraient les ressources financières
de la Fondation qui pourrait, de ce fait, difficile-
ment répondre à son objet,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. DÈcIDE que l'article 1 des Statuts de la Fonda-
tion Léon Bernard est remplacé par le texte suivant :

Article premier

Il est institué un comité appelé « Comité de
la Fondation Léon Bernard » et composé des
membres suivants : Le Président et les Vice -
Présidents du Conseil Exécutif, en tant que tels,
et deux membres dudit Conseil élus par ce der-
nier pour une période qui ne pourra excéder la
durée de leur mandat au Conseil Exécutif.

Le Directeur général de l'Organisation Mon-
diale de la Santé agit en tant qu'administrateur
de la Fondation et assure le secrétariat du comité.

2. INVITE le Conseil Exécutif à constituer un Comité
de la Fondation Léon Bernard, conformément aux
Statuts revisés de la Fondation. Ce comité sera
chargé de proposer à la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé l'attribution du prix au can-
didat qu'il aura choisi.

[WHA3.52]

63 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 13
64 Actes off. Org. mond. Santé, 17, 30
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Au cours de ses vingt -et- unième, vingt -deuxième,
vingt -troisième, vingt -quatrième et vingt -cinquième
séances, tenues les 23, 24 et 25 mai 1950, la
Commission du Programme a pris les décisions
suivantes :

1. Programme de travaux d'ordre épidémiologique
à exécuter au moyen des fonds de l'OIHP

La commission recommande à la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant les travaux d'ordre épidémiologique

accomplis conjointement de 1948 à 1950 par l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé et l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique,66

ACCEPTE que ces travaux soient poursuivis par
l'OMS pendant les années à venir grâce à l'utili-
sation des fonds transférés, à cette fin, de l'OIHP.

[WHA3.53]

2. Pacifique occidental

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
APPROUVE l'établissement, à une date aussi rap-

prochée que possible, d'une organisation régionale
pour la Région du Pacifique occidental, étant
entendu que les dépenses ne dépasseront pas celles
qui sont prévues dans le budget de 1951.

[WHA3.54]

3. Mesures d'urgence à prendre pour le Pèlerinage de
la Mecque

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Après avoir examiné les aspects juridiques de

la question à la lumière de la Constitution de
l'OMS et des Conventions sanitaires internationales
en vigueur :

DÉCIDE que

1) il n'y a pas lieu de renvoyer le sujet à l'examen
du Conseil Exécutif ;

65 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa septième séance
plénière avec un amendement visant à la création d'un bureau
administratif pour l'Afrique, selon une proposition du Dr Togba.
Voir p. 153 et résolution WHA3.55.

66 Voir résolution WHA3.98 et lá note 145 qui s'y rapporte.

[A3/120]
25 mai 1950

2) la Convention de 1926 (article 57) et la Con-
vention de 1933 pour la Navigation aérienne
(article 58) donnent aux Parties contractantes la
faculté de modifier les dispositions de ces conven-
tions au moyen d'accords spéciaux ; la première
autorisant seulement des mesures moins gênantes
que celles qu'elle prévoit, tandis que la seconde,
bien que moins restrictive, stipule que ces accords
seront conclus « sur la base des principes de cette
Convention » ;

3) s'il y avait urgence, il conviendrait que le
Directeur général convoque en session extra-
ordinaire la Section de la Quarantaine du Comité
d'experts de l'Epidémiologie internationale et de
la Quarantaine afin d'aviser des mesures à
prendre pour faire face à la situation, mais,
pour le moment, il n'y a pas d'urgence et seule-
ment un danger possible d'urgence par la suite
(septembre 1950) ;

4) en raison de la situation exposée à l'alinéa 2)
précédent, la meilleure solution consisterait en
une démarche officielle que ferait le Gouverne-
ment égyptien auprès des autres Gouvernements
intéressés, à savoir l'Inde et le Pakistan, pour
indiquer les mesures qui, de son avis, méritent
d'être adoptées par eux avant que commence
la prochaine saison du Pèlerinage. Tout accord
conclu entre ces Gouvernements devrait être
communiqué à l'OMS ;

5) comme l'adoption par la présente Assemblée
d'une réglementation d'urgence, de caractère
transitoire, sur le Pèlerinage, occasionnerait des
difficultés administratives considérables et que
cette réglementation, pour prendre effet, exigerait
le consentement des pays intéressés, il n'y aurait
pas d'avantage à suivre cette voie plutôt que celle
proposée ci- dessus, à savoir l'adoption volontaire
par ces pays de dispositions spéciales prises dans
le cadre de leur propre législation.

[WHA3.56]

4. Programme d'assistance technique

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE que le programme d'assistance tech-

nique, tel qu'il est exposé dans les Actes officiels
No 23, doit comprendre les deux questions men-
tionnées dans les Actes officiels No 18 et qui con-
cernent les statistiques sanitaires et les enquêtes
préliminaires à l'exécution du programme mixte



480 RAPPORTS DES COMMISSIONS

OAA /OMS visant à accroître la production de
denrées alimentaires.87

[WHA3.57]

5. Peste

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts
de la Peste sur sa première session ; 88

2. REMERCIE le comité du travail qu'il a accompli, et
3. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général
de tenir compte, lors de l'exécution du programme,
des recommandations que contient le rapport, pour
autant qu'elles soient applicables.

[WHA3.58]

6. Choléra

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE du rapport du groupe mixte OIHP/
OMS d'études sur le Choléra sur sa troisième
session ; 69

2. EXPRIME ses remerciements aux experts pour le
ont accompli,

3. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général
à tenir compte, lors de l'exécution du programme,
des recommandations qui figurent dans ce rapport.

[WHA3.59]

7. Paludisme

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts
du Paludisme sur sa troisième session ; 70
2. REMERCIE les experts du travail qu'ils ont accom-
pli, et
3. TRANSMET, pour examen, au Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine les recommandations du Comité d'experts du
Paludisme concernant les moyens destinés à empê-
cher l'introduction des anophélinés.

[WHA3.60]

87 Actes off Org. mond. Santé, 18, 62, point 7.4.2.5.3 ; 21, 29,
résolution WHA2.41

88 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 11
89 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 18
70 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 8

8. Tuberculose

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts de
la Tuberculose sur sa quatrième session ; 71

2. EXPRIME ses remerciements aux experts pour le
travail qu'ils ont accompli, et
3. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général
à tenir compte, lors de l'exécution du programme,
et pour autant qu'elles seront applicables, des
recommandations qui figurent dans ledit rapport
et des opinions exprimées en la matière par la
Commission du Programme.

[WHA3.61]

9. Substances thérapeutiques

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
APPROUVE le programme relatif aux substances

thérapeutiques proposé pour 1951.78
[WHA3.62]

10. Programme des publications

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant l'importance primordiale du pro-

gramme de publications de l'Organisation, envisagé
non seulement comme une obligation statutaire
héritée d'organismes internationaux antérieurs, mais
aussi comme une activité particulièrement favorable
à l'efficacité et au prestige de l'OMS ;

Considérant le moment venu, deux années après
l'établissement définitif de l'Organisation, de pro-
céder à un examen d'ensemble des résultats obtenus
et de déterminer l'orientation future de ce pro-
gramme de publications,

1. PREND ACTE de l'effort accompli jusqu'ici, en
dépit d'incontestables difficultés, notamment d'ordre
matériel et financier ;

2. ADOPTE le programme de publications tel qu'il
figure dans le Programme et Prévisions budgétaires
proposés pour l'exercice financier 1951,78 à la condi-
tion que ce programme soit modifié conformément
aux principes énoncés dans la note annexée à la
présente résolution ;

71 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 7
72 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 71
78 Actes off Org. mond. Santé, 23, 85
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3. INVITE le Directeur général
1) à tenir compte, sous réserve des limites budgé-
taires, pour le développement des activités de
l'Organisation en ce domaine, des principes
énoncés dans l'annexe à la présente résolution,
au double point de vue de la structure et de la
périodicité des diverses publications ;
2) à prendre toutes mesures susceptibles d'assu-
rer la qualité de la rédaction dans les différentes
langues utilisées ;
3) à soumettre au Conseil Exécutif et à la Qua-
trième Assemblée un rapport spécial sur les
dispositions adoptées en application de la présente
résolution ;

4. PRIE le Conseil Exécutif de présenter à la Qua-
trième Assemblée ses observations et commen-
taires sur ce rapport ;
5. ATTIRE l'attention des Etats Membres sur l'inté-
rêt qui s'attache à une stricte application de
l'article 63 de la Constitution, et leur
6. RECOMMANDE à cet effet d'adopter, dans le cadre
de leurs administrations sanitaires nationales, les
mesures adéquates.

Annexe

PRINCIPES DEVANT RÉGIR LE DÉVELOPPEMENT
DU PROGRAMME DES PUBLICATIONS

1. Le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé
constitue la publication fondamentale de l'Organi-
sation. Il faudrait, par conséquent, choisir les textes
à y insérer en raison de leur haute qualité technique
et scientifique et du fait qu'ils présentent, au plus
haut degré possible, un intérêt de caractère inter-
national.

Le Bulletin devrait comporter une section biblio-
graphique, comprenant non seulement des références,
mais aussi des comptes rendus analytiques de publi-
cations originales.

Le Bulletin devrait paraître mensuellement. Il impor-
terait de mettre aussi tôt que possible en pratique
ce rythme de publication, en principe à partir de
1952.

2. Le Recueil international de Législation sanitaire
devrait comprendre une documentation complète de
date aussi récente que possible et portant sur les lois
et règlements sanitaires nationaux «... considérés
comme étant d'une importance internationale ».74

Il devrait paraître non seulement sous forme de
volume relié, mais aussi de feuilles et fascicules
séparés, permettant un classement par sujet et par
Etat.

Les textes insérés dans le Recueil devraient, selon
leur importance, soit être reproduits in extenso, soit

74 Résolution WHA2.8, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 20

être signalés sous forme de simples indications biblio-
graphiques, soit enfin faire l'objet de brefs comptes
rendus analytiques ou de citations partielles.

Outre une table des matières, le Recueil devrait
contenir un index méthodique répartissant les textes
d'après le sujet traité.

Le Recueil devrait paraître tous les trois mois.
3. La Chronique devrait se borner à jouer le rôle de
propagande et d'information générale en vue duquel
elle avait été conçue à l'origine.

[WHA3.63]

11. Mesures tendant à intensifier les campagnes contre
les maladies transmissibles

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
APPROUVE le programme de mesures tendant à

intensifier les campagnes contre les maladies trans-
missibles, y compris le paludisme, la tuberculose,
les maladies vénériennes et les tréponématoses, tel
qu'il figure dans le Programme et Prévisions budgé-
taires proposés pour l'Exercice financier 1951.7°

[WHA3.64]

12. Organisation des services de santé publique

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
APPROUVE le programme de 1951 pour l'orga-

nisation des Services de Santé publique tel qu'il
est présenté dans le Programme et Prévisions bud-
gétaires proposés pour l'Exercice financier 1951.4°

WHA3.65]

12.1 Education sanitaire du public

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. APPROUVE le programme en matière d'éducation
sanitaire du public tel qu'il figure dans Programme
et Prévisions budgétaires proposés pour l'Exercice
financier 1951,77 et
2. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général
de prendre en considération, lorsque le programme
sera mis en oeuvre, les opinions exprimées à ce
sujet par la Commission du Programme.

[WHA3.66]

75 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 119
75 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 99, avec les amendements

proposés par le Conseil Exécutif lors de sa cinquième session
(Actes off. Org. mond. Santé, 26, 14) et la réduction budgétaire
prévue au paragraphe 1, alinéa 2) de la résolution WHA3.71.

77 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 104
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12.2 Soins infirmiers

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. APPROUVE le programme relatif aux soins infir-
miers, tel qu'il figure dans le Programme et Prévi-
sions budgétaires proposés pour l'Exercice financier
1951 ; 78

2. ACCEPTE l'opinion du Comité d'experts des
Soins infirmiers, selon laquelle, pour intensifier la
mise en oeuvre de programmes sanitaires, il serait
nécessaire, par des mesures appropriées, d'accroître
le nombre et d'améliorer la qualité du personnel
infirmier de toutes les catégories et de tirer un
meilleur parti des services de ce personnel ;
3. SOULIGNE que les programmes de formation du
personnel infirmier devraient être conçus de manière
que tout le personnel infirmier acquière une idée
des aspects sociaux et préventifs de l'action sani-
taire moderne, et
4. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général
de tenir compte, lors de l'exécution du programme,
des opinions exprimées à ce sujet par la Commission
du Programme. [WHA3.67]

13. Amélioration générale de la santé

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. APPROUVE le programme relatif à l'amélioration
générale de la santé, tel qu'il figure dans le Pro-
gramme et Prévisions budgétaires proposés pour
l'Exercice financier 1951,78 et
2. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général
de tenir compte des vues exprimées par la Com-
mission du Programme, lors de la mise en oeuvre
des programmes concernant l'hygiène de la mater-
nité et de l'enfance, la nutrition et la santé mentale.

[WHA.68]

14. Enseignement professionnel et technique

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. SOULIGNE l'intérêt qu'il y aurait à développer
encore les activités qui, sur le plan international,
visent la formation professionnelle et technique
du personnel médical et auxiliaire ;
2. APPROUVE le programme proposé pour 1951,80 et

78 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 106
79 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 141, avec les amendements

proposés par le Conseil Exécutif lors de sa cinquième session
(Actes off. Org. mond. Santé, 26).

80 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 157

3. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général
à donner suite aux opinions exprimées à ce sujet
par la Commission du Programme.

[WHA3.69]

15. Fournitures médicales

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. APPROUVE le programme de fournitures médicales
tel qu'il figure dans le Programme et Prévisions bud-
gétaires proposés pour l'Exercice financier 1951,81 et
2. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général
de tenir compte, lors de l'exécution du programme
concernant les fournitures médicales, des vues
exprimées par la Commission du Programme.

[WHA3.70]

16. Aménagements à opérer dans le programme d'exé-
cution de 1951

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter les résolutions suivantes :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. CHARGE le Conseil Exécutif et le Directeur
général d'opérer les aménagements suivants dans
la Partie II du Programme et Prévisions budgétaires
proposés pour l'Exercice financier 1951, tels qu'ils
figurent dans le N° 23 des Actes officiels et avec les
modifications qui y ont été apportées en vertu des
décisions prises par le Conseil Exécutif lors de sa
cinquième session :

1) comités d'experts : le montant total de
$285.866 est réduit de $51.867, la réduction
effective devant être opérée par le Directeur
général de la manière qu'il jugera la mieux appro-
priée ;
2) suppression des $13.000 prévus au budget
ordinaire pour deux postes de fonctionnaires
affectés à l'Administration de la Santé publique
et aux Zones de démonstrations sanitaires ;
3) réduction des frais de voyages officiels et
des frais de déplacement des experts -conseils,
dans la proportion arbitraire de 10 %, ce qui
libérera une somme de $27.000 ;
4) suppression, dans le programme et les prévi-
sions budgétaires ordinaires, de la rubrique
intitulée « Fournitures pour les programmes
gouvernementaux » à laquelle est affecté un crédit
de $100.000 ;

2. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général
à inclure, dans les limites des sommes ainsi rendues
disponibles, les activités visées expressément par
les résolutions ci -après :

et Actes off. Org. mond. Santé, 23, 175

[WHA3.71]
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16.1 Services épidémiologiques

Ayant examiné les activités de l'Organisation en
1949 et en 1950 dans le domaine de la législation
sanitaire internationale et de la quarantaine, notam-
ment en ce qui concerne la réunion et la diffusion
d'informations épidémiologiques par l'émission
de bulletins radiodiffusés et par la publication de
périodiques,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. APPROUVE les propositions pertinentes, telles
qu'elles figurent dans le Programme et Prévisions
budgétaires pour l'Exercice financier 1951,82 tendant
à ce que l'Organisation continue d'exercer ces
fonctions constitutionnelles ;
2. PREND ACTE, avec satisfaction, des progrès
accomplis par le Comité d'experts de l'Epidémio-
logie internationale et de la Quarantaine, ainsi que
par son sous -comité juridique, dans l'établissement
d'un projet de Règlement sanitaire international, et

Considérant la nécessité d'une discussion appro-
priée, d'ordre technique et juridique, du projet de
Règlement de l'OMS qui doit remplacer les conven-
tions sanitaires internationales existantes,
3. CREE une commission spéciale composée de
représentants de tous les Etats Membres et chargée
d'examiner le projet de Règlement sanitaire inter-
national préparé par le Comité d'experts de l'Epi-
démiologie internationale et de la Quarantaine ;
4. INVITE le Directeur général à réunir cette com-
mission spéciale jusqu'à quatre semaines avant
l'ouverture de la Quatrième Assemblée Mondiale de
la Santé, au lieu choisi pour tenir ladite Assemblée ;
5. RECOMMANDE que la Quatrième Assemblée Mon-
diale de la Santé

1) établisse une commission principale chargée
de s'occuper des conventions sanitaires inter-
nationales ;
2) reconnaisse la commission spéciale créée
par la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé comme sa commission principale des
conventions sanitaires internationales ;
3) confirme l'élection du Président de ladite
commission, et

6. DECIDE que les frais de voyage des délégués et
conseillers qui prendront part aux travaux de la
commission spéciale seront à la charge des Etats
Membres participants.

[WHA3.71.1]

16.2 Statistiques sanitaires

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. APPROUVE le programme de travail en matière
de statistiques sanitaires proposé pour l'année
1951;88

82 Actes off. Org. mond. Santé, 23 45, 46, 54
82 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 63

2. DECIDE d'inviter le Conseil Exécutif et le Direc-
teur général, conformément aux considérations
exprimées au sujet dudit rapport du comité d'ex-
perts, par le Comité ad hoc du Conseil Exécutif,89
à étudier les moyens éventuels de donner effet le
plus rapidement possible aux recommandations
du comité d'experts concernant d'une part la
création d'un bureau central chargé d'examiner les
problèmes que pose l'application du Classement
statistique international des Maladies, Trauma-
tismes et Causes de Décès et, d'autre part, l'orga-
nisme central pour le maintien de la liaison avec
les commissions nationales de statistiques démo-
graphiques et sanitaires, dont l'établissement a été
recommandé par la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé ; 85

3. FAIT SIENNE la recommandation formulée par le
comité d'experts, tendant à ce qu'une session mixte
du comité d'experts et de certains membres co-
optés, spécialistes des statistiques de morbidité,
soit convoquée en 1951, l'objet de cette session
étant de permettre l'orientation, l'appréciation
et le choix des projets qui exigent une action inter-
nationale dans ce domaine ;
4. RENVOIE au Comité d'experts des Statistiques
sanitaires la question soulevée par la délégation
de la France relativement à « certains aspects des
statistiques hospitalières ».86

[WHA3.71.2]

16.3 Etudes sur les maladies transmissibles

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
APPROUVE le programme relatif aux Etudes sur

les Maladies transmissibles, tel qu'il a été exposé,
dans ses grandes lignes, dans les Actes officiels
No 23,87 sous le point général 4.1.3, ainsi que les
questions se rapportant spécifiquement aux ma-
ladies suivantes :

Peste humaine (point 5.2.4)
Typhus exanthématique et fièvre récurrente

(point 5.2.5)
Bilharziose (point 5.2.6)
Autres maladies transmissibles (point 5.2.7)

sous réserve des résolutions suivantes :
[WHA3.71.3]

16.3.1 Immunisation contre les maladies transmissibles
courantes de l'enfance

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. APPROUVE, en principe, le programme relatif à
l'immunisation contre les maladies transmissibles

84 Voir annexe 2, partie 2.
85 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 28
86 Voir annexe 11.
87 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 47
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courantes de l'enfance, tel qu'il est exposé dans le
Programme et Prévisions budgétaires proposés pour
l'Exercice financier 1951,88 et
2. DECIDE de convoquer, en 1951, une conférence
des chefs des laboratoires et des instituts qui fabri-
quent des vaccins contre la diphtérie et contre la
coqueluche.

[WHA3.71.3.1]

16.3.2 Lèpre

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
Reconnaissant l'urgente nécessité de mettre en

oeuvre le programme approuvé par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé en ce qui concerne
la lèpre,
1. APPROUVE le programme relatif à la lèpre, tel
qu'il figure dans le Programme et Prévisions budgé-
taires proposés pour l'Exercice financier 1951,80 et
2. DÉCIDE que ce programme sera inscrit au budget
ordinaire de 1951.

[WHA3.71.3.2]

16.3.3 Peste

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. APPROUVE le programme relatif à la peste, tel
qu'il figure dans le Programme et Prévisions budgé-
taires proposés pour l'Exercice financier 1951,90 et
2. DÉCIDE que ce programme sera inscrit au bud-
get ordinaire de 1951.

[WHA3.71.3.3]

16.3.4 Choléra

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. APPROUVE le programme relatif au choléra, tel
qu'il figure dans le Programme et Prévisions budgé-
taires proposés pour l'exercice financier 1951,81 et
2. DECIDE d'inscrire ce programme au budget ordi-
naire de 1951.

[WHA3.71.3.4]

16.3.5 Grippe

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. APPROUVE le programme relatif à la grippe, tel
qu'il figure dans le Programme et Prévisions budgé-
taires proposés pour l'Exercice financier 1951,99 et
2. DÉCIDE d'inscrire ce programme au budget
ordinaire de 1951.

[WHA3.71.3.5]

88 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 48, point 4.1.3.4
89 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 48, point 4.1.3.5
"Actes off. Org. mond. Santé, 23, 47, point 4.1.3.1
91 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 48, point 4.1.3.3
92 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 51

16.4 Coopération avec l'Office de Secours et de
Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche -Orient

Considérant que, lors de sa deuxième session,
le Conseil Exécutif a autorisé le Directeur général
à prendre, en vertu de l'article 28 i) de la Consti-
tution, après consultation du Président du Conseil
Exécutif et dans les limites des ressources prévues
à cet effet, les mesures d'urgence nécessaires pour
faire face à des événements exigeant une action
immédiate en ce qui concerne la situation sanitaire
des réfugiés de Palestine ; 99

Considérant que, conformément aux dispositions
du chapitre II, article 2, paragraphes a), b), e)
et i) de la Constitution, le Directeur général a donné
suite, en décembre 1948, à une demande du Secré-
taire général des Nations Unies, et qu'il a accepté
d'assurer la coordination technique des programmes
sanitaires appliqués par l'Aide des Nations Unies
aux Réfugiés de Palestine ;

Considérant que le Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires, à sa troisième session,94 a ap-
prouvé un programme sanitaire se rapportant à
l'Aide des Nations Unies aux Réfugiés de Pales-
tine ;

Considérant que, lors de sa troisième session,"
le Conseil Exécutif a approuvé, en ce qui concerne
le programme sanitaire de l'Aide des Nations
Unies aux Réfugiés de Palestine, les mesures prises
par le Directeur général, qui comportaient la mise
à la disposition de l'Aide des Nations Unies aux
Réfugiés de Palestine d'un fonctionnaire médical,
chef des services sanitaires, et d'un autre fonction-
naire médical, ainsi que l'attribution à cet organe
d'une subvention de 50.000 dollars prélevés sur le
Fonds spécial de l'UNRRA ;

Considérant que l'Assemblée de la Santé, au cours
de sa deuxième session,88 a décidé que l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé continuerait à fournir,
en 1950, une aide technique dans ce domaine, par
l'entremise des Nations Unies, à titre de mesure
d'urgence et qu'une somme serait inscrite dans le
budget de 1950 pour couvrir les dépenses corres-
pondantes ;

Considérant que le Directeur général a continué,
en 1950, à détacher auprès de l'Aide des Nations
Unies aux Réfugiés de Palestine un fonctionnaire
médical, chef des services sanitaires, et un autre
fonctionnaire médical, et a mis à la disposition
de cet organe une deuxième subvention de 50.000

98 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 18, point 1.4
94 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 46, point 16.1
05 Actes off. Org. mond. Santé, 17, 12, point 3.3
96 Résolution WHA2.76, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 45
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dollars 97 à prélever sur le Fonds spécial de
l'UNRRA ; 98

Considérant que la Troisième Assemblée de la
Santé a pris acte de la résolution 302 (IV) adoptée
par l'Assemblée générale des Nations Unies au
cours de sa quatrième session, par laquelle est créé
l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -
Orient, et qu'elle s'est notamment référée au
paragraphe 18 de cette résolution dont le texte est
le suivant :

Invite instamment le Fonds international des
Nations Unies pour le Secours à l'Enfance,
l'Organisation Internationale des Réfugiés, l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé, l'Organisation
des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture, l'Organisation pour l'Alimentation
et l'Agriculture, ainsi que tous les autres orga-
nismes, oeuvres et groupements privés intéressés,
à apporter, en liaison avec le Directeur de l'Office
de Secours et de Travaux des Nations Unies
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -
Orient, leur aide dans le cadre du programme.
Considérant que la Troisième Assemblée de la

Santé a pris acte, avec approbation, de la lettre,
en date du 25 avril 1950,99 envoyée par le Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé au
Directeur de l'Office de Secours et de Travaux
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine
dans le Proche- Orient, et

Considérant que la Troisième Assemblée Mon-
diale de la Santé a pris acte, avec approbation,
des principes destinés à régir les relations entre
l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Office de
Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient, tels
qu'ils ont été proposés par le Directeur général
au Directeur de l'Office de Secours et de Travaux
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine
dans le Proche -Orient, dans la lettre du 25 avril
1950 mentionnée ci- dessus,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. APPROUVE les mesures prises jusqu'à présent
par le Directeur général et, pour répondre à la
demande de l'Assemblée générale des Nations
Unies, exprimée dans le paragraphe 18 de sa réso-
lution 302 (IV), dans la mesure où les ressources
financières de l'Organisation Mondiale de la
Santé le permettront,
2. CONSIDERE que, en application des dispositions
du chapitre II, article 2, paragraphes a), b), e)
et i) de sa Constitution, l'Organisation Mondiale
de la Santé doit continuer à assumer la direction

97 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 47, appendice 1 (et seconde
note)

98 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 46, point 16.1
99 Voir annexe 12.

technique du programme sanitaire appliqué par
l'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -
Orient ;
3. ATTIRE L'ATTENTION du Directeur général sur la
nécessité de se préoccuper tout spécialement de la
question de l'éducation, de la santé et des distrac-
tions des enfants qui se trouvent dans des camps
de réfugiés ;
4. APPROUVE les principes proposés par le Directeur
général pour régir les relations entre l'OMS et
l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -
Orient ;
5. DÉCIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé
doit continuer à détacher un fonctionnaire médical,
chef des services sanitaires, et un autre fonction-
naire médical auprès de l'Office de Secours et de
Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche -Orient ;
6. INVITE le Directeur général à négocier un accord
avec le Directeur de l'Office de Secours et de Tra-
vaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche -Orient sur la base des
principes ci- dessus et à faire rapport à la septième
session du Conseil Exécutif sur les résultats de ces
négociations ;
7. RECOMMANDE qu'une somme de 50.000 dollars
soit prévue dans le budget ordinaire afin de couvrir
les dépenses relatives aux fournitures et au matériel
nécessaires pour les travaux d'assainissement, la
lutte antipaludique et autres services de santé
publique, en vue de répondre aux besoins des
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient.

[WHA3.71.4]

17. Résolution portant ouverture de crédits

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
APPROUVE la Partie II de la résolution portant

ouverture de crédits, telle qu'elle est énoncée
ci- dessous : 19°

Affectation des
Section crédits

Montant
US S

Partie II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services technique centraux 1.653.829
5. Services consultatifs 3.139.657
6. Bureaux régionaux 809.126
7. Comités d'experts et Conférences 285.866

Total pour la Partie II 5.888.478

100 Voir aussi dixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, section 1, p. 506.
La résolution de la Commission du Programme a été incorporée
dans celle de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques pour donner la résolution WHA3.109.



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

PREMIER RAPPORT 1

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu trois réunions, les
10 et 11 mai 1950.

1. Election du Bureau de la Commission

Le Dr J. N. Togba (Libéria) a été élu Vice -Président
de la commission. Mr. C. H. Taljaard (Union Sud -
Africaine) a été élu Rapporteur.

2. Rapport financier et comptes de l'Organisation
Mondiale de la Santé pour l'exercice financier
ler janvier -31 décembre 1949 et Rapport du Com-
missaire aux Comptes

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
Ayant examiné le Rapport financier annuel et

le Rapport du Commissaire aux Comptes sur la
vérification des comptes de l'Organisation Mondiale
de la Santé pour l'exercice financier let' janvier -
31 décembre 1949, constituant les Actes officiels,
No 27,

1. PREND ACTE, tout particulièrement, des obser-
vations que le Commissaire aux Comptes a formu-
lées, dans le paragraphe 15 de son rapport, sur
la situation financière de l'Organisation, et enre-
gistre, avec satisfaction, que cette situation s'est
améliorée ;
2. PREND ACTE que les contributions aux budgets
de 1948 et 1949 impayées au 31 décembre 1949 et
représentant alors respectivement 17,85 % et 26,71
ne représentent plus, au 30 avril 1950, que 15,45
et 20,83 % respectivement ;
3. PREND ACTE des observations du Commissaire
aux Comptes, relatives au Fonds de roulement,

1 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance

[A3/84]
12 mai 1950

qui figurent dans les paragraphes 12 et 13 du
rapport et, notamment, des recommandations
visant la détermination du montant du Fonds de
roulement (paragraphe 13) ;

4. PREND ACTE des observations du Commissaire
aux Comptes, contenues dans le paragraphe 14,
au sujet de la méthode à suivre pour l'affectation
des recettes accessoires et des contributions des
nouveaux Membres, accepte les modalités adoptées
pour les budgets de 1950 et de 1951, et exprime les
voeu que ces modalités continuent d'être adoptées
par l'Organisation pendant les années à venir ;
5. PREND ACTE des observations du Commissaire
aux Comptes, figurant dans le paragraphe 11 du
rapport, au sujet des placements faits par l'Orga-
nisation, et félicite celle -ci de la façon prudente
dont elle a géré ses fonds ;
6. PREND ACTE, avec satisfaction, du fait que le
Commissaire aux Comptes a souligné, dans le
paragraphe 17, que les efforts tendant à améliorer
les règles, méthodes et principes administratifs et
financiers actuels et à en établir de nouveaux qui
aient l'efficacité et la valeur pratique nécessaires,
se sont poursuivis en 1949, et note également que
l'Organisation continue de s'efforcer, en 1950,
d'accroître le rendement en recourant à un matériel
moderne et en effectuant des études sur le fonc-
tionnement administratif des services ;
7. PREND ACTE, avec satisfaction, que, malgré la
rapidité du développement de l'Organisation en 1949
et l'examen complet et détaillé auquel a procédé le
Commissaire aux Comptes, l'Organisation, par le
jeu de ses propres organes internes, s'est trouvée
à même de prendre les mesures nécessaires pour
rectifier les erreurs qui s'étaient produites ;
8. TIENT, tout particulièrement, à adresser au
Commissaire aux Comptes des félicitations pour
son excellent rapport et à souligner les services
exceptionnels que M. Brunskog rend à l'Orga-
nisation ;
9. ADOPTE le rapport.

pléniére. [WHA 3.72]

- 486 -
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3. Etat des contributions au budget de 1948

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné un rapport sur l'état des contribu-

tions au budget de 1948,
CONSTATE que certains Membres n'ont pas

acquitté intégralement les contributions fixées au
titre du budget de ladite année ;

Tout en tenant compte de la résolution adoptée
par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 2
et des recommandations présentées par le Conseil
Exécutif,3 conformément à cette résolution, en vue
de l'adoption des mesures prévues par l'article 7
de la Constitution, formule également les considé-
rations suivantes :

Attendu que certains de ces Membres ont payé
presque intégralement leur contribution,

Attendu que d'autres Membres ont fait savoir
qu'ils avaient entamé la procédure législative néces-
saire pour le versement de leur contribution, et

Attendu que d'autres Membres n'ont adhéré que
récemment à l'Organisation et n'ont donc pas été
en mesure de prendre les dispositions nécessaires
avec leurs organes législatifs pour effectuer les
versements,

1. DÉCIDE qu'un délai supplémentaire sera accordé
à ces Membres pour leur permettre de s'acquitter
de leurs obligations financières envers l'Organisa-
tion et les invite à le faire rapidement ;
2. INVITE le Conseil Exécutif à saisir la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé d'un rapport

2 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 35
3 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 4

circonstancié concernant tous les Membres qui, à
la date de convocation de l'Assemblée, n'auront pas
versé leur contribution au titre du budget de 1948,
ainsi que de recommandations relatives à toutes
mesures que le Conseil Exécutif pourra estimer
nécessaires et pertinentes.

[WHA 3.73]

4. Etat des contributions au budget de 1949

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné un rapport sur l'état des contribu-

tions au titre du budget de 1949,4
1. FAIT APPEL de nouveau aux Membres qui n'ont
pas versé intégralement leur contribution au titre
du budget de ladite année, pour qu'ils s'acquittent
sans délai de leurs obligations financières envers
l'Organisation ;

Consciente du fait que, à la date de la convoca-
tion de la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé, les Membres dont les contributions au titre
du budget de 1949 n'auront pas été versées seront
redevables d'arriérés pour une année,
2. INVITE le Conseil Exécutif à saisir la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé d'un rapport
circonstancié concernant tous les Membres dont
les contributions au budget de 1949 n'auront pas
été intégralement versées à la date de la convocation
de l'Assemblée, ainsi que de toutes recommanda-
tions relatives aux mesures que le Conseil pourra
estimer nécessaire et pertinentes.

[WHA 3.74]

4 Voir procès -verbal de la troisième séance de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques.

DEUXIÈME RAPPORT

1. Admission de nouveaux Membres : Demande d'ad-
mission présentée par la République des Etats -Unis
d'Indonésie

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques recommande à la Troisième

Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance
plénière.

[A3/86]
12 mai 1950

Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolu-
tion suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
ADMET la République des Etats -Unis d'Indonésie

en qualité de Membre de l'Organisation Mondiale
de la Santé, sous réserve du dépôt d'un instrument
d'acceptation de la Constitution, conformément
aux termes de l'article 79.

[WHA 3.75]
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2. Admission de nouveaux Membres: Demandes d'ad-
mission présentées par le Viet -Nam, le Cambodge
et le Laos

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

ADMET l'Etat du Viet -Nam et les Royaumes du
Cambodge et du Laos en qualité de Membres de
l'Organisation Mondiale de la Santé, sous réserve
du dépôt d'un instrument d'acceptation de la
Constitution, conformément aux termes de l'ar-
ticle 79.

[WHA 3.76]

3. Admission d'un Membre associé : Demande présen-
tée par le Royaume -Uni en vue de l'admission de la
Rhodésie du Sud en qualité de Membre associé

La commission recommande à la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
ADMET la Rhodésie du Sud en qualité de Membre

associé de l'Organisation Mondiale de la Santé,
sous réserve que l'acceptation de la qualité de
Membre associé soit notifiée au nom de la Rhodésie
du Sud, conformément aux articles 98 et 99 du
Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de
la Santé.

TROISIÈME RAPPORT 9

1. Rapport sur les Membres absents des sessions du
Conseil Exécutif

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a décidé de recommander à
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé l'adop-
tion de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur les Membres absents des sessions du Conseil
Exécutif ; '

Estimant que le fait, pour la personne désignée
par un Membre, d'avoir été plusieurs fois de suite
absente des sessions du Conseil, peut faire présumer
que le Membre en question s'est retiré du Conseil ;

Constatant que la personne désignée par la
République Socialiste Soviétique de Biélorussie,
bien que dûment avisée, était absente de la deuxième,
de la troisième, de la quatrième et de la cinquième
session du Conseil ;

6 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance
plénière

' Voir page 48, note 111. [WHA 3.78]

[WHA 3.77]

[A3/92]
13 mai 1950

Considérant que la présomption qui découle de
ce qui précède, à savoir que la République Socia-
liste Soviétique de Biélorussie s'est retirée du
Conseil, est renforcée par le fait que la République
Socialiste Soviétique de Biélorussie n'a pas répondu
à l'invitation d'assister aux sessions du Conseil
Exécutif que lui a adressée la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé ;

Considérant que l'absence persistante d'une ou
de plusieurs personnes désignées en vue de siéger
au Conseil par des Membres ayant qualité pour
le faire est de nature à entraver l'action du Conseil
dans l'exercice de ses fonctions,

1. ESTIME que la République Socialiste Soviétique
de Biélorussie s'est retirée du Conseil et,

Compte tenu des dispositions de l'article 24 de la
Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé
et des dispositions de l'article 84 du Règlement
intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé,
2. DÉCIDE de procéder à l'élection d'un Membre
habilité à désigner une personne pour siéger pen-
dant une année au Conseil.
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QUATRIÈME RAPPORT 8

1. Etat des contributions au budget de 1950: Niveau
des dépenses pour 1950

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a décidé de recommander à
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé d'adop-
ter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. FÉLICITE le Conseil Exécutif de l'initiative qu'il
a prise en fixant un plafond aux dépenses annuelles
d'après l'étude approfondie de la situation finan-
cière de l'Organisation ; 9

2. APPROUVE la mesure arrêtée par le Conseil
Exécutif lorsqu'il a fixé le plafond des dépenses à
$6.300.000 en attendant l'examen de la situation
par l'Assemblée ;
3. APPROUVE les décisions prises jusqu'ici par le
Directeur général en vue d'exécuter, au titre du
budget approuvé pour 1950, un programme de
dépenses qui n'excède pas la limite de $6.300.000
établie par le Conseil Exécutif à sa cinquième
session ;

4. DÉCIDE que le programme de dépenses exécuté
au titre du budget approuvé pour 1950 ne devra
pas représenter des dépenses excédant $6.300.000;
5. AUTORISE le Directeur général à prendre toutes
autres décisions qu'il estimera nécessaires pour
donner effet à cette limitation des dépenses ;
6. AUTORISE le Conseil Exécutif à modifier, au
cours de toute session, le niveau des dépenses sui-
vant qu'il l'estimera opportun en se fondant sur
les changements importants survenus dans la situa-
tion financière de l'Organisation, tout en tenant
dûment compte des problèmes administratifs que
créeraient des variations du niveau autorisé des
dépenses. [WHA 3.80]

La commission a également décidé de prendre
acte du relevé établi par le Directeur général indiquant
l'état du recouvrement des contributions au budget
de 1950 à la date du let' mai 1950.10

2. Utilisation du Fonds spécial de l'UNRRA pendant
l'exercice 1951

La commission a décidé de recommander à l'Assem-
blée de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

8 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa sixième séance
plénière

9 Résolution 7.1.3, Actes off. Org. mond. Santé, 26, 3
10 Document de travail non publié

[A3/100]
17 mai 1950

Attendu que l'Assemblée Mondiale de la Santé,
au cours de sa première session, a autorisé le
Directeur général à accepter la subvention de
l'UNRRA s'élevant à $1.000.000, sous réserve
de consultations avec l'UNRRA concernant la
destination à donner à ce fonds ;11

Attendu que le Directeur général est entré en
consultation avec l'UNRRA, au sujet des désirs
de cette organisation quant aux modalités d'emploi
de la subvention de $1.000.000 ; 12

Attendu que le Comité central de l'UNRRA a
notifié au Directeur général, par lettre en date du
30 décembre 1948, émanant du Directeur général de
l'UNRRA, que l'OMS pourrait conserver la
subvention de $1.000.000 à condition que l'in-
tégralité de cette somme soit utilisée pour l'appli-
cation de programmes ou de projets approuvés
par le Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires établi pour mettre en oeuvre des pro-
grammes de protection de l'enfance ; 12

Attendu que le Conseil Exécutif, au cours de sa
deuxième session, a autorisé le Directeur général
à donner à l'UNRRA les assurances demandées ;

Attendu que le Conseil Exécutif, au cours de sa
deuxième session, a établi une procédure par
laquelle le Directeur général a l'autorisation de
procéder aux affectations de crédits nécessaires
prélevés sur la subvention de l'UNRRA ; 13

Attendu que, conformément à la procédure
établie par le Conseil Exécutif, au cours de sa
deuxième session, le Directeur général a dépensé
en 1948 et 1949 une somme de $397.525,02 prélevée
sur la subvention de l'UNRRA ;

Attendu qu'en vertu de la décision de la Deuxième
Assemblée de la Santé,14 et conformément à la
procédure établie par le Conseil Exécutif au cours
de sa deuxième session, le Directeur général a
procédé pour l'exercice financier 1950, à des
affectations de crédits prélevés sur la subvention
de l'UNRRA, jusqu'à concurrence de $400.000 ;

Attendu que le programme relatif au BCG établi
par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose, de
Copenhague, approuvé par le Comité mixte des
Directives sanitaires, au cours de sa troisième
session,16 et confirmé par le Conseil Exécutif au

11 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 314
"Actes off. Org. mond. Santé, 14, 51
13 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 17, point 1.3
14 Actes off. Org. nwnd. Santé, 21, 48
18 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 46
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cours de sa quatrième session,18 doit continuer
d'être appliqué pendant tout l'exercice financier
1951 et, en conséquence, a été compris dans les
prévisions budgétaires de 1951, et

Attendu que le Conseil Exécutif, au cours de sa
cinquième session, a considéré que les fonds restant
disponibles sur le Fonds spécial de l'UNRRA en
1951 devraient venir en déduction du montant de
$7.300.000, avant que soit fixé le montant des
contributions des Etats Membres pour l'exercice
1951,17

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
1. DÉCIDE que le montant de $202.475 qui sera
disponible sur la subvention de l'UNRRA, en
1951, viendra en déduction du montant du budget
approuvé avant la fixation des contributions des
Etats Membres au budget de 1951 ;

2. DÉCIDE que ce montant de $202.475 devra être
utilisé pour le financement partiel du programme
de continuation des travaux du Bureau de Recher-
ches sur la Tuberculose, de Copenhague, approuvé
par le Comité mixte des Directives sanitaires à sa

18 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 2, point 1.5.2
17 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 4, point 12

troisième session, et qui figure dans le programme
et le budget de 1951. [WHA3.791

3. Niveau des dépenses pour 1951

La commission a décidé de recommander à l'Assem-
blée de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
Considérant que le budget de 1951 a été fixé à

$7.300.000, et

Reconnaissant que les dépenses ne doivent pas
dépasser le montant dont on peut raisonnablement
s'attendre à disposer pour l'exercice financier
1951,

AUTORISE le Conseil Exécutif à fixer et à modifier
au cours de toute session le niveau des dépenses,
suivant qu'il l'estimera opportun, en se fondant
sur les changements importants survenus dans la
situation financière de l'Organisation, tout en
tenant dûment compte des problèmes administratifs
que créeraient des variations du niveau autorisé
des dépenses.

[WHA3.81]

CINQUIÈME RAPPORT 18

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu trois séances les 15 et
16 mai 1950.

1. Programme et Budget pour 1951

Collaboration avec l'Office de Secours et de Travaux
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine
dans le Proche- Orient 19

La commission a décidé de recommander à la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption
de la résolution suivante :

Considérant que, lors de sa deuxième session,
le Conseil Exécutif a autorisé le Directeur général

18 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa sixième séance
plénière

19 La question de la coopération avec l'UNRWAPRNE a
été ultérieurement renvoyée par le Bureau de l'Assemblée à la
Commission du Programme. Le septième rapport de la Com-
mission du Programme contient une résolution (adoptée sous
la cote WHA3.71.4) semblable à la précédente, dans laquelle
un troisième et un quatrième paragraphe ont été ajoutés au
dispositif.

[A3/104]
18 mai 1950

à prendre, en vertu de l'article 28 i) de la Consti-
tution, après consultation du Président du Conseil
Exécutif et dans les limites des ressources prévues
à cet effet, les mesures d'urgence nécessaires,
pour faire face à des événements exigeant une
action immédiate en ce qui concerne la situation
sanitaire des réfugiés de Palestine ; a°

Considérant que, conformément aux dispositions
du chapitre II, article 2, paragraphe a), b), e)
et i) de la Constitution, le Directeur général a
donné suite, en décembre 1948, à une demande du
Secrétaire général des Nations Unies, et qu'il a
accepté d'assurer la coordination technique des
programmes sanitaires appliqués par l'Aide des
Nations Unies aux Réfugiés de Palestine ;

Considérant que le Comité mixte FISE /OMS
des Directives sanitaires, à sa troisième session, 21

a approuvé un programme sanitaire se rapportant

20 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 18, point 1.4
21 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 46, point 16.1
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à l'Aide des Nations Unies aux Réfugiés de Pales-
tine ;

Considérant que, lors de sa troisième session,22
le Conseil Exécutif a approuvé, en ce qui concerne
le programme sanitaire de l'Aide des Nations Unies
aux Réfugiés de Palestine, les mesures prises par le
Directeur général, qui comportaient la mise à la
disposition de l'ANURP d'un fonctionnaire médical,
chef des services sanitaires et d'un autre fonction-
naire médical, ainsi que l'attribution à l'ANURP
d'une subvention de 50.000 dollars prélevés sur
le Fonds spécial de l'UNRRA ;

Considérant que l'Assemblée de la Santé, au
cours de sa deuxième session,29 a décidé que l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé continuerait à
fournir, en 1950, une aide technique dans ce do-
maine, par l'entremise des Nations Unies, à titre
de mesure d'urgence et qu'une somme serait
inscrite dans le budget de 1950 pour couvrir les
dépenses correspondantes ;

Considérant que le Directeur général a continué,
en 1950, à détacher auprès de l'ANURP un
fonctionnaire médical, chef des services sanitaires,
et un autre fonctionnaire médical, et a mis à la
disposition de l'ANURP une deuxième subvention
de 50.000 dollars 84 à prélever sur le Fonds spécial
de l'UNRRA ; 25

Considérant que la Troisième Assemblée Mon-
diale de la Santé a pris acte de la résolution 302
(IV) adoptée par l'Assemblée générale des Nations
Unies au cours de sa quatrième session, par laquelle
est créé l'Office de Secours et de Travaux des
Nations Unies pour les Réfugiés de la Palestine
dans le Proche - Orient, et qu'elle s'est notamment
référée au paragraphe 18 de cette résolution dont
le texte est le suivant :

Invite instamment le Fonds International des
Nations Unies pour les Secours à l'Enfance,
l'Organisation Internationale des Réfugiés, l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé, l'Organisation
des Nations Unies pour l'Education, la Science et
la Culture, l'Organisation pour l'Alimentation et
l'Agriculture, ainsi que tous les autres organismes,
oeuvres et groupements privés intéressés, à
apporter, en liaison avec le Directeur de l'Office
de Secours et de Travaux des Nations Unies pour
les réfugiés de Palestine dans le Proche Orient,
leur aide dans le cadre du programme ;
Considérant que la Troisième Assemblée de la

Santé a pris acte, avec approbation, de la lettre,
en date du 25 avril 1950,26 envoyée par le Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé

22 Actes off. Org. mond.
22 Actes off. Org. mond.
24 Actes of Org. mond.

note).
25 Actes off. Org. mond.
26 Voir annexe 12.

Santé, 17, 12, point 3.3
Santé, 21, 45, résolution WHA2.76
Santé, 21, 47, appendice 1 (et seconde

Santé, 22, 46, point 16.1

au Directeur de l'Office de Secours et de Travaux
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine
dans le Proche -Orient, et

Considérant que la Troisième Assemblée Mon-
diale de la Santé a pris acte, avec approbation, des
principes 27 destinés à régir les relations entre
l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Office
de Secours et de Travaux des Nations Unies pour
les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient,
tels qu'ils ont été proposés par le Directeur général
au Directeur de 1'UNRWAPRNE, dans la lettre
du 25 avril 1950 mentionnée ci- dessus,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. APPROUVE les mesures prises jusqu'à présent
par le Directeur général et, pour répondre à la
demande de l'Assemblée générale des Nations
Unies, exprimée dans le paragraphe 18 de sa réso-
lution 302 (IV), dans la mesure où les ressources
financières de l'Organisation Mondiale de la Santé
le permettront,

2. cON *SIDÈRE que, en application des dispositions
du chapitre II, article 2, paragraphes a), b), e) et
i) de sa Constitution, l'Organisation Mondiale de
la Santé doit continuer à assumer la direction
technique du programme sanitaire appliqué par
l'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -
Orient ;

3. APPROUVE les principes proposés par le Directeur
général pour régir les relations entre l'OMS et
l'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -
Orient ;

4. DÉCIDE que l'Organisation Mondiale de la
Santé doit continuer à détacher un fonctionnaire
médical, chef des services sanitaires, et un autre
fonctionnaire médical auprès de l'Office de Secours
et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés
de Palestine dans le Proche - Orient ; et

5. INVITE le Directeur général à négocier un accord
avec le Directeur de l'Office de Secours et de Tra-
vaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche -Orient sur la base des
principes ci- dessus et à faire rapporta la septième
session du Conseil Exécutif sur les résultats de ces
négociations.

La commission a également décidé de changer le
numéro «3» en «4 a» au paragraphe 5b) de l'énoncé
des principes régissant les relations entre l'OMS
et l'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -
Orient.

27 Voir annexe 12. Voir aussi procès- verbal de la septième
séance de la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, p. 351.
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2. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé

2.1 La commission a décidé de recommander à
l'Assemblée de la Santé l'adoption de la résolution
suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
ADOPTE le texte revisé et ci -après reproduit de

l'article 16 du Règlement intérieur de l'Assemblée
Mondiale de la Santé :

a) Les noms des représentants de tous les
Membres, Membres associés, organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales reliées
à l'Organisation et qui participent à la session,
ainsi que ceux de tous les suppléants, conseillers
et secrétaires de délégation, seront communiqués
au Directeur général si possible quinze jours
avant la date fixée pour l'ouverture de la session
de l'Assemblée de la Santé.

b) Les pouvoirs des délégués des Membres et
des représentants des Membres associés seront
remis au Directeur général, si possible, un jour
au moins avant l'ouverture de la session de
l'Assemblée de la Santé. Ces pouvoirs seront
établis par le Chef de l'Etat, ou par le Ministre
des Affaires étrangères, ou par le Ministre de la
Santé, ou par toute autre autorité compétente,
et, dans le cas des représentants de Membres
associés, par l'autorité compétente.

2.2 La commission a en outre décidé de recom-
mander à l'Assemblée de la Santé l'adoption de la
résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
ADOPTE les amendements, reproduits ci- après, au

Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de
la Santé, tels qu'ils ont été proposés par le Gou-
vernement belge et approuvés par le Conseil
Exécutif à sa cinquième session.98

Article 18
Au début de chaque session ordinaire, l'Assem-

blée de la Santé élit une commission des désigna-
tions comprenant dix -huit délégués appartenant
à un nombre égal d'Etats Membres.

Article 19
La Commission des Désignations, en tenant

compte d'une équitable répartition géographique,
de l'expérience et de la compétence des personnes,
propose : a) à l'Assemblée de la Santé, des
noms de membres de délégations pour les postes
de Président et des trois Vice- Présidents de

28 Les numéros des articles correspondent aux numéros du
Règlement intérieur revisé tel qu'il est reproduit dans la troisième
édition du Recueil des Documents fondamentaux. Les amen-
dements proposés sont en italique.

l'Assemblée de la Santé, pour ceux de président
de chacune des commissions principales, ainsi
que pour les postes de membres du Bureau à
pourvoir par voie d'élection conformément à
l'article 25 ; b) à chacune des commissions
principales, instituées conformément à l'article
27, des noms de délégués pour les postes de
vice-président et de rapporteur. Les propositions
de la Commission des Désignations sont com-
muniquées à l'Assemblée de la Santé ou aux
commissions principales respectivement deux
heures au moins avant la séance au cours de
laquelle l'élection doit avoir lieu.

Article 26

a) Décide du lieu et de la date de toutes les
séances plénières et de toutes les réunions de
commissions instituées au cours des séances
plénières de la session. Dans la mesure du possible,
le Bureau de l'Assemblée fera connaître plusieurs
jours d'avance les dates et les heures des séances
de l'Assemblée de la Santé et de celles des com-
missions.

b)

Article 27

L'Assemblée de la Santé institue, à chaque
session, telles commissions principales qu'elle
juge nécessaires et, après examen des recom-
mandations du Bureau, répartir entre ces com-
missions les questions figurant à l'ordre du jour.

Après examen du rapport de la Commission des
Désignations, elle désigne par voie d'élection les
présidents de ces commissions.

Article 29
Chacune des commissions principales élit son

vice-président et son rapporteur après examen du
rapport de la Commission des Désignations.

Article 75
Dans la mesure où il le juge possible, le

Directeur général publie pour la commodité des
délégations et organisations participantes, sous
la forme d'un journal quotidien de la session,
des comptes rendus sommaires des délibérations
des séances plénières et des commissions.

[WHA 3.82]

3. Accord avec le Gouvernement égyptien

La commission a décidé de recommander à
l'Assemblée de la Santé l'adoption de la résolution
suivante :

Attendu que, par lettre en date du 23 mars 1950,
le Conseiller d'Etat près les Ministères des Affaires
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étrangères et de la Justice du Gouvernement égyp-
tien à notifié à l'Organisation son acceptation du
projet d'accord 29 sur les privilèges, immunités et
facilités à accorder à l'Organisation Mondiale de
la Santé en Egypte, particulièrement en ce qui
concerne les dispositions d'ordre régional dans la
région de la Méditerranée orientale,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Vu l'article 19 et le chapitre XV de la Consti-

tution,

1. APPROUVE l'Accord conclu entre le Gouverne-
ment égyptien et l'Organisation Mondiale de la
Santé en vue de déterminer les privilèges, immunités
et facilités à accorder par le Gouvernement égyptien
à ladite Organisation, aux représentants de ses
Membres ainsi qu'à ses experts et agents, particu-
lièrement en ce qui concerne les dispositions à
prendre par elle, dans la Région de la Méditerranée
orientale et en vue de régler d'autres questions
connexes ;
2. INVITE le Directeur général ou son représentant
à notifier son approbation au Gouvernement
égyptien ;
3. INVITE le Directeur général ou son représentant
à signer ledit accord après approbation par le Gou-
vernement égyptien, conformément aux procédures
constitutionnelles respectives, et
4. AUTORISE le Directeur général à procéder à
un échange de notes avec le Gouvernement égyptien
concernant les questions suivantes :

1) la juridiction pénale des tribunaux égyptiens
relative aux actes ne se rapportant pas à l'exer-
cice de leurs fonctions, que commettraient des
agents de nationalité égyptienne, quel que soit
leur rang ;
2) les règlements de police concernant l'entrée
en Egypte pour ce qui a trait aux dispositions
des traités internationaux sur les mesures sani-
taires et quarantenaires.

[WHA3.83]

4. Mesures prises par certains Etats au sujet de leur
qualité de Membres de l'OMS

La commission a décidé de recommander à
l'Assemblée de la Santé l'adoption de la résolution
suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant pris acte des communications qui lui ont

été adressées par le Vice -Ministre de la Santé de
l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques,30
le Vice -Ministre de la Santé de la République Socia-
liste Soviétique d'Ukraine, le Vice -Ministre de la

29 Le texte de l'accord sera publié dans les Actes officiels de
l'Organisation Mondiale de la Santé, lorsqu'il aura été approuvé
par le Gouvernement de l'Egypte

32 Actes off Org. - mond. Santé, 17, 52

Santé de la République Socialiste Soviétique de
Biélorussie, le Ministre des Affaires étrangères de
la République Populaire de Bulgarie,$' le Ministre de
la Santé de la République Populaire de Roumanie,82
le Ministre des Affaires étrangères de la République
Populaire d'Albanie 82 et le Ministre des Affaires
étrangères de la République de Tchécoslovaquie,"
notifiant au Directeur général que leurs pays ne se
considèrent plus comme Membres de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé,

DÉCIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé
se félicitera toujours de voir lesdits Membres
reprendre intégralement leur collaboration aux
travaux de l'Organisation, aucune nouvelle mesure
n'étant toutefois considérée comme souhaitable,
au stade actuel.

[WHA3.84]

5. Barème provisoire des contributions à verser par
les Membres associés

La commission a décidé de recommander à
l'Assemblée de la Santé l'adoption de la résolution
suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Tenant compte de la différence de statut entre

les Membres et les Membres associés de l'Organi-
sation,

DÉCIDE que les contributions de tous les Membres
associés seront fixées à trois unités.

[WHA3.86]

6. Barème des contributions pour 1950: Israël

La commission a décidé de recommander à
l'Assemblée de la Santé l'adoption de la résolution
suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE que la résolution WHA2.67 de la

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 33 doit
être considérée comme ayant été adoptée dans la
teneur suivante:

Attendu que l'article 18 du Règlement financier
dispose que : «Les Membres sont tenus de verser
une contribution pour l'année au cours de laquelle
leur participation à l'Organisation devient effec-
tive, ainsi qu'une avance au Fonds de roulement,
suivant des taux qui seront fixés par l'Assemblée
de la Santé », et

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

a' Actes off. Org. mond. Santé, 25, 28
32 Voir annexe 13, partie 1.
33 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 40
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La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE que l'Etat d'Israël fera une avance au
fonds de roulement et versera une contribution
aux budgets de l'Organisation Mondiale de la
Santé pour 1949 et 1950, suivant un taux qui
sera fixé d'après le nombre d'unités correspon-
dant à la contribution d'Israël à l'Organisation
des Nations Unies pour l'année 1950 ;

En outre, un taux de contribution provisoire
pour Israël sera fixé à cinq unités, et ce taux sera
remplacé par le taux définitif lorsque celui -ci
sera connu.

[WHA3. 85]

7. Nomination du Commissaire aux Comptes pour 1951

La commission a décidé de recommander à
l'Assemblée de la Santé l'adoption de la résolution
suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. DÉCIDE

1) que M. Uno Brunskog sera nommé com-
missaire aux comptes de l'Organisation Mondiale
de la Santé pour l'exercice financier se terminant
le 31 décembre 1951. S'il y a lieu, M. Brunskog
pourra désigner un représentant chargé de le
suppléer en son absence ;

2) que, au cours de l'année du dernier exercice
financier dont les comptes doivent être vérifiés
par le commissaire nommé en vertu du para-
graphe 1) ci- dessus, l'Assemblée de la Santé
nommera un commissaire aux comptes de l'OMS ;
et en outre

2. DÉCIDE de confirmer, pour 1951, les disposi-
tions des paragraphes 3 à 6.11 de la résolution
WHA2.53 34 concernant la nomination du commis-
saire aux comptes pour 1950, ainsi que les dispo-
sitions du paragraphe 238 des Actes officiels No 26.

[WHA3.87]

8. Rapport sur les Règles de Gestion financière

La commission a décidé de recommander à
l'Assemblée de la Santé l'adoption de la résolution
suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND NOTE des Règles de Gestion financière
établies par le Directeur général et confirmées par
le Conseil Exécutif ; ces Règles ont été élaborées
en vue de l'application du Règlement financier de
l'Organisation Mondiale de la Santé.35

[WHA3.88]

34 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 33
35 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 33 ; 26, 35

SIXIÈME RAPPORT 36

1. Conclusions et recommandations de la cinquième
session du Conseil Exécutif sur la structure orga-
nique du Secrétariat

La commission a décidé de recommander à
l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution
suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Conseil Exécutif
traitant de la structure organique et de l'efficacité
du fonctionnement administratif de l'Organisa-
tion ; 37

2. FÉLICITE le Conseil Exécutif de s'être acquitté
si consciencieusement de sa tâche ;
3. RECONNAÎT que la structure organique de l'Orga-
nisation est, dans l'ensemble, saine et efficace, et

33 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa septième séance
plénière.

37 Actes of. Org. mond. Santé, 26, 22

[A3/109]
19 mai 1950

conforme aux dispositions de la Constitution ainsi
qu'aux décisions de l'Assemblée de la Santé et du
Conseil Exécutif ;
4. CONSIDÈRE que l'effectif du personnel prévu
dans le budget ordinaire doit rester proportionné
au programme de l'Organisation, tel qu'il a été
approuvé, et au montant des fonds dont le recouvre-
ment est escompté au titre de l'exercice financier,
et qu'il convient d'appliquer le même principe au
programme d'assistance technique ; étant bien
entendu que les obligations supplémentaires de
l'Organisation Mondiale de la Santé, relatives au
programme d'assistance technique, ne doivent pas
constituer une autorisation d'engager, dans les
budgets ordinaires ultérieurs de ladite Organisation,
des dépenses régulières plus élevées au titre du per-
sonnel ou des services de personnel ;
5. INVITE le Conseil Exécutif à charger son Comité
permanent des Questions administratives et finan-
cières d'examiner, d'un point de vue critique,
l'organisation du Secrétariat, tant au Siège que
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dans les bureaux régionaux, afin de maintenir le
personnel, technique et autre, employé par l'Orga-
nisation au Siège et dans les bureaux régionaux, au
niveau le plus bas compatible avec l'accomplisse-
ment efficace des attributions et fonctions de
l'OMS ;

6. APPUIE l'initiative prise par le Conseil Exécutif
d'inviter le Comité permanent à poursuivre ses
activités, et
7. DEMANDE

1) que le Comité permanent soumette à la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé un
nouveau rapport sur les résultats de son activité ;
2) que le Conseil Exécutif invite son Comité
permanent des Questions administratives et
financières à tenir compte, en poursuivant ses
débats et l'examen de la structure organique et
de l'efficacité du fonctionnement administratif
de l'Organisation, des échanges de vues inter-
venus à la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques au cours de la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
et à prendre en considération les modifications
qui pourraient être introduites par le Directeur
général en raison des besoins de l'Organisation,
compte tenu notamment du programme d'assis-
tance technique et des progrès de la décentralisa-
tion, en ce qui concerne en particulier :

a) la décentralisation,
b) la dotation en personnel, y compris la
fixation de l'effectif, l'utilisation au maximum
du personnel local dans l'exécution des projets
sur le terrain, et la répartition géographique,
c) l'examen des procédures de l'Assemblée,
d) la documentation,
e) la nécessité des voyages, et les frais qui
s'y rapportent,
f) la structure organique et l'efficacité des
bureaux régionaux,
g) les activités de liaison :
efficacité et frais.

organisation,
[WHA3.89]

2. Communications émanant du Ministre des Affaires
étrangères de la République de Chine et du Ministre
des Affaires étrangères du Gouvernement central
populaire de la République populaire de Chine
La commission a décidé de recommander à

l'Assemblée de la Santé l'adoption de la résolution
suivante :

Attendu que le Directeur général a reçu un télé-
gramme du Ministre des Affaires étrangères de la
République de Chine, dont il résulte que le Gou-
vernement chinois se retire de l'Organisation Mon-
diale de la Santé ; 38

38 Voir annexe 13, partie 2.

Attendu que la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé a adopté une résolution d'oh. il ressort
que l'Organisation Mondiale de la Santé se félicitera
toujours de voir les Membres qui ont cessé de
participer pleinement aux travaux de l'Organisa-
tion reprendre intégralement leur collaboration,89

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
se félicitera de voir la Chine reprendre intégralement
sa collaboration aux travaux de l'Organisation.

[WHA3.90]

3. Barème des contributions pour 1951

La commission a décidé de recommander à
l'Assemblée de la Santé l'adoption de la résolution
suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. RECONNAÎT que les contributions aux budgets
de l'Organisation ont constamment été calculés
suivant des principes analogues à ceux d'après
lesquels sont fixées les contributions des Membres
de l'Organisation des Nations Unies et que toutes
les données utilisées en vue de la détermination
des contributions ont été fournies par les Nations
Unies ;
2. SE FÉLICITE de la résolution adoptée, le 24 no-
vembre 1949, par l'Assemblée générale des Nations
Unies,40 et dans laquelle cette pratique est reconnue

Contributions
des Nations Unies étant autorisé à formuler des
recommandations ou à donner des avis sur le
barème des contributions à toute institution spé-
cialisée qui lui en fera la demande ;
3. PRIE le Directeur général d'exprimer au Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies
les remerciements de l'Organisation Mondiale de
la Santé pour cette offre ;
4. AUTORISE le Directeur général à continuer de
demander aux Nations Unies de lui fournir les
renseignements statistiques et autres données qui
pourront être nécessaires ;
5. DÉCIDE :

1) que le taux de contribution de la Corée fixé
provisoirement à 5 unités par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé 41 sera remplacé
par un taux de contribution de 10 unités pour
les exercices financiers allant jusqu'à 1951
inclusivement, le taux de contribution pour les
exercices ultérieurs devant être examiné par le
Conseil Exécutif et soumis à la Quatrième Assem-
blée Mondiale de la Santé ;
2) que le taux de contribution du Viet -Nam sera
fixé à 25 unités pour les exercices financiers

39 Résolution WHA3.84
4° Reproduit à la page 55, sous note 131.
41 Résolution WHA2.69, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 41



496 RAPPORTS DES COMMISSIONS

allant jusqu'à 1951 inclusivement, le taux de
contribution pour les exercices ultérieurs devant
être examiné par le Conseil Exécutif et soumis
à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé ;

3) que les adjonctions suivantes seront appor-
tées au barème des contributions établi par la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
pour 1950 et les exercices ultérieurs, compte
tenu des réserves formulées aux paragraphes
5.1) et 5.2) ci- dessus et dans la Résolution
WHA 2.68 :

Cambodge 5 unités Israël 14 unités
Corée 10 unités Laos 5 unités
Indonésie 40 unités Viet -Nam 25 unités

1. Fonds mondial de Défense sanitaire "

4) que le taux de contribution d'Israël sera
considéré comme provisoire et sera remplacé par
un taux définitif après nouvel examen, lorsqu'un
taux aura été établi par l'Assemblée générale des
Nations Unies pour les contributions de cet Etat
à l'Organisation des Nations Unies, et
Tenant compte des décisions qui figurent dans

la Résolution WHA2.68 adoptée par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé,
6. DÉCIDE EN OUTRE que le taux de contribution
des Etats-Unis d'Amérique pour 1951 est fixé à
35% du total et que les ajustements nécessaires
seront opérés à cette fin.42 [WHA3.91]

42 Voir annexe 14.

SEPTIÈME RAPPORT 43

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques décide de recommander à
l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution sui-
vante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant pris acte du rapport du Directeur général

sur la proposition de la délégation de la Belgique
tendant à créer un. Fonds mondial de Défense
sanitaire 45 et

Ayant examiné l'échange de correspondance
intervenu entre la Banque internationale pour la
Reconstruction et la Mise en valeur, le Fonds
monétaire international et l'OMS ; 46

1. ESTIME néanmoins qu'il convient de poursuivre
l'étude des plans ayant pour objet d'augmenter les
fonds dont dispose normalement l'Organisation,
afin de contribuer, dans une plus large mesure, à
satisfaire les besoins d'ordre sanitaire du monde
entier, et

2. INVITE le Directeur général à continuer à
rechercher la possibilité de pourvoir aux moyens
de se procurer les fonds nécessaires pour atteindre

48 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa septième séance
plénière

44 La délégation brésilienne a accepté à la quatorzième séance
de la Commission des Questions administratives, financières et
juridiques (voir page 397) de retirer sa proposition sur la ques-
tion et de la soumettre au Conseil Exécutif qui fera rapport à ce
sujet à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

45 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 126 ; 25, 23, point 7.3.5
46 Voir annexe 15.

[A3 /111]
20 mai 1950

les buts définis dans la présente résolution, et à
faire rapport au Conseil Exécutif, lors d'une séance
ultérieure, sur tous les progrès réalisés. S'il le juge
souhaitable, le Conseil Exécutif soumettra la ques-
tion à la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé.

[WHA3.92]

2. Statut provisoire du Personnel : rapport du Direc-
teur général

La commission décide de recommander à l'Assem-
blée de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE du rapport du Directeur général
concernant l'application du Statut provisoire du
Personnel; 47

2. PREND ACTE de l'étude à laquelle procèdent
actuellement en commun les Nations Unies et les
institutions spécialisées afin d'établir un modèle
et une terminologie uniformes de Statut du Personnel
pour les diverses institutions spécialisées ; et

3. INVITE le Directeur général à soumettre à la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé des
recommandations en vue de l'adoption d'un texte
définitif pour le Statut du Personnel.

17 Voir page 57, note 136.

[WHA3.93]
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3. Rapport sur le Règlement du Personnel

La commission décide de recommander à l'Assem-
blée de la Santé d'adopter la résolution sui-
vante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE du Règlement du Personnel élaboré
par le Directeur général en vue d'appliquer le
Statut du Personnel, le règlement établi à l'origine
ayant été approuvé au cours de la deuxième session
du Conseil Exécutif et les amendements ultérieurs,
au cours des troisième, quatrième et cinquième
sessions respectivement.48

[WHA3.94]

'° Actes off. Org. mond. Santé, 14, 85 ; 17, 21, point 9.3.1 ;
22, 37 ; 25, 81

4. Monnaies utilisées pour le paiement des contributions

La commission décide de recommander à l'Assem-
blée de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Après avoir examiné le rapport du Directeur

général 40 et pris acte de l'action entreprise par le
Comité administratif de Coordination ; b0

Reconnaissant que les délais ne seront pas suffi-
sants pour que les résultats de cette action soient
soumis à la sixième session du Conseil Exécutif ;

INVITE le Directeur général à soumettre un rap-
port complet à ce sujet à la septième session du
Conseil Exécutif. [WHA3.951

4° Actes off. Org. mond. Santé, 25, 72
J0 Décisions prises par ce comité le 2 mai 1950 et résumées

dans la note 90, p. 398.

HUITIÈME RAPPORT 81

1. Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé

1.1 Amendement proposé par les Gouvernements du
Danemark, de la Norvège et de la Suède

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques recommande à la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la
résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Après avoir examiné les propositions d'amende-

ment de la Constitution soumises par les Gouverne-
ments du Danemark, de la Norvège et de la Suède,62

I. APPROUVE le plan en principe ;

2. INVITE le Directeur à étudier soigneusement les
dispositions à envisager pour donner effet à cette
décision et à soumettre à la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé un rapport sur les amende-
ments et sur les arrangements de transition néces-
saires.

1.2.1 Amendement à l'article 24 proposé par le Gou-
vernement de l'Australie

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé l'adoption de la résolution suivante :

51 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa septième séance
plénière.

52 Voir annexe 16, partie 1.

[A3 /114]
23 mai 1950

La Troisième Assemblée de la Santé,
Après avoir examiné l'amendement à l'article 24

de la Constitution proposé par le Gouvernement
de l'Australie ; 63

Considérant que, puisque le Conseil Exécutif
tel qu'il est actuellement constitué, représente
l'ensemble de l'Assemblée Mondiale de la Santé,
il est de l'intérêt supérieur de l'Organisation de
maintenir le Conseil Exécutif sous sa forme actuelle ;

DÉCIDE en conséquence de maintenir le texte actuel
de l'article 24.

1.2.2 Amendement d l'article 55 proposé par le Gou-
vernement de l'Australie 64

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé l'adoption de la résolution suivante, étant
donné que la délégation australienne a retiré sa propo-
sition d'amendement à l'article 55 de la Constitution :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
DÉCIDE que le Conseil Exécutif peut, à sa discré-

tion, recommander des amendements aux prévisions
budgétaires du Directeur général, lorsque celles -ci
sont présentées par ledit Conseil à l'Assemblée de
la Santé. [WHA3.96]

63 Voir annexe 16, partie 2 et procès- verbal de la treizième
séance de la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

64 Voir annexe 16, partie 2, et procès -verbal de la quatorzième
séance de la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.
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2. Emission, par les Etats Membres, de timbres
spéciaux de la santé mondiale en vue de réunir des
fonds pour favoriser Pauvre sanitaire internationale
de l'OMS

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Prenant en considération le fait que, par suite

du développement des activités de l'OMS dans de
nombreuses directions utiles, il devient de plus en
plus évident que le modeste budget de quelques
millions de dollars, alimenté par les contributions
des Etats Membres, est tout à fait insuffisant pour
que l'Organisation puisse exécuter un programme
d'action qui lui permette d'atteindre les objectifs
qu'elle s'est fixés, et constatant la nécessité qui
en découle de chercher de nouvelles sources de
revenus,

1. PROPOSE aux Etats Membres, après consulta-
tion avec le Conseil Exécutif et compte tenu des
recommandations dudit Conseil, d'adopter un plan
approprié en vue de l'émission de timbres ou de
vignettes spéciales de la santé mondiale, qui
seraient vendus au public sans aucune obligation
d'achat au cours de la période ou des périodes que
les Membres pourraient estimer opportunes, les
fonds ainsi obtenus étant répartis entre l'OMS et
le pays intéressé, selon des modalités convenues ;

2. SUGGÈRE en outre aux Etats Membres la possi-
bilité de réunir des fonds par la vente d'insignes à
l'occasion de la Journée de la Santé mondiale,

Etant entendu que les propositions ci- dessus
seront renvoyées pour examen au Conseil Exécutif,
afin qu'un plan approprié puisse être élaboré et
communiqué aux gouvernements.

[WHA3.97]

3. Situation en ce qui concerne l'Office International
d'Hygiène Publique

Afin de régulariser la situation, la commission
recommande à l'Assemblée de la Santé l'adoption
de la résolution suivante :

Vu la résolution adoptée le 6 mai 1950 par le
Comité Permanent de l'Office International
d'Hygiène Publique ; 55

Attendu que le transfert des devoirs et fonctions
que comporte la résolution ci- dessus visée confirme
l'ensemble des mesures antérieurement décidées et
approuvées par l'Assemblée de la Santé ;

Attendu que le transfert des éléments d'actif
auxquels l'Office a décidé de procéder en faveur de
l'OMS n'est accompagné d'aucune condition
inacceptable ;

55 Voir annexe 17.

Attendu en effet que l'affectation à donner aux
fonds transférés à l'OMS par l'Office cadre parfaite-
ment avec certains des buts et des activités de
l'OMS et qu'il n'est mis, par ailleurs, aucune
condition particulière relativement à leur mode
d'emploi ;

Attendu, d'autre part, que la stipulation de libre
accès à la bibliothèque et aux archives que l'Office
a formulée, en décidant de transférer ses biens à
l'OMS, cadre parfaitement avec le principe d'uni-
versalité inscrit dans la Constitution de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé ;

Vu les dispositions de l'article 72 de la Constitu-
tion, celles du Protocole concernant l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique 56 et celles de l'Arrange-
ment ayant institué la Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé, ces deux der-
niers Actes signés à New -York le 22 juillet 1946,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. ACCEPTE de continuer à remplir les fonctions
et devoirs incombant à l'Office International
d'Hygiène Publique en vertu de l'Arrangement de
Rome de 1907 et des accords internationaux figu-
rant en annexe au Protocole du 22 juillet 1946,
aussi longtemps que cet arrangement et ces accords
resteront en vigueur sous réserve des limitations
budgétaires ;

2. PREND ACTE des mesures décidées par ledit
Office quant à la suspension de ses activités, notam-
ment celles relatives à la résiliation du bail des
locaux de cet organisme et au licenciement de son
personnel ;

3. ACCEPTE avec reconnaissance :
1) le transfert, à la date du 15 novembre 1950,
de la totalité de la Bibliothèque et des archives
de l'Office, auxquelles les ressortissants de tous
les pays pourront avoir libre accès ;
2) le transfert des sommes devant provenir de
la réalisation des biens de l'Office ainsi que les
créances détenues par ce dernier, lesdits actifs
devant être consacrés à des études épidémio-
logiques à effectuer selon le programme ; 57

4. APPROUVE, dans la mesure où il pourra être
exécuté au moyen des avoirs transmis, ledit pro-
gramme qui continue en fait les travaux épidémio-
logiques entrepris au cours des années passées sous
les auspices conjoints de l'OMS et de l'OIHP,
travaux dont l'utilité a été démontrée ;
5. DÉCIDE que l'emploi des fonds de l'Office pour
les fins auxquelles ils sont destinés s'effectuera sans
besoin de tenir un compte séparé pour les distin-
guer de ceux de l'Organisation Mondiale de la

56 Actes off. Org. mond. Santé, 2, 113
57 Voir page 59, note 145.
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Santé, mais qu'une indication sera fournie des
chapitres du budget auxquels ces fonds seront
attribués ;

6. SE PLAÎT À RENDRE un solennel hommage à
l'oeuvre remarquable accomplie par l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique pendant les quarante -
trois années de son existence, oeuvre qui a été
rendue possible par une étroite coopération inter-
nationale dans le domaine de la santé et grâce à
l'intelligence, à la sagesse et au dévouement des
hommes de bonne volonté qui y ont participé.

[WHA3.98]

4. Lieu de la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant considéré les dispositions de l'article 14

de la Constitution relative au choix du pays ou de
la région oíù se tiendra la prochaine session annuelle ;

Considérant l'invitation des Etats -Unis d'Amé-
rique à tenir la prochaine session de l'Assemblée
dans ce pays, et

Ayant considéré la dépense supplémentaire qu'en-
traînerait la réunion de l'Assemblée de la Santé en
dehors du Siège et le surcroît de travail qui en
résulterait pour le personnel, et tenant compte
en particulier du caractère limité des ressources
disponibles au titre du budget ordinaire de 1951,
1. DÉCIDE que la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé aura lieu au Siège de l'Organisation, et

2. EXPRIME ses vifs remerciements aux Etats -Unis
d'Amérique pour leur offre ainsi que son regret
de ne pouvoir accepter cette invitation, et formule
l'espoir qu'il lui sera possible dans l'avenir de
tenir, une fois, une session annuelle dans les Etats-
Unis d'Amérique.

[WHA3.99]

5. Relations administratives et financières entre l'OMS,
d'une part, et les Nations Unies et les autres
institutions spécialisées d'autre part

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE du rapport du Directeur général
sur les travaux de la Deuxième session du Comité
consultatif d'Administration internationale ; 58

2. INVITE le Directeur général à continuer de
collaborer dans toute la mesure possible aux
activités du comité et de prendre dûment en consi-

5' Voir page 60, note 146.

dération les conclusions du comité dans les opéra-
tions de recrutement du personnel de l'Organisa-
tion. [WHA3.100]

6. Convention sur les Privilèges et Immunités des
Institutions spécialisées : Amendements à l'Annexe
VII en ce qui concerne les Membres associés et
les personnes faisant partie de groupes consultatifs
d'experts

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE le texte revisé de l'Annexe VII de la
Convention sur les Privilèges et Immunités des
Institutions spécialisées sous la forme où ce texte
figure ci- dessous ; 59

2. PRIE le Directeur général de transmettre, con-
formément à l'Article 38 de cette Convention,
ladite Annexe revisée au Secrétaire général des
Nations Unies ;

3. INVITE les Membres qui sont parties à la Conven-
tion à notifier au Secrétaire général leur accepta-
tion de cette Annexe revisée, conformément aux
prescriptions de la section 47, paragraphe 1, et,
en attendant cette notification, à appliquer les
dispositions de cette annexe telle qu'elle a été
modifiée ;

4. INVITE, en outre, les Membres qui ne sont pas
parties à la Convention à adhérer à celle -ci et, en
attendant cette adhésion, à appliquer sur leurs
territoires les dispositions de la Convention ainsi
que de l'Annexe, sous sa forme modifiée ;

5. DÉCIDE que s'il est entendu, en principe, que
les dispositions de l'Article V et de la section 25,
paragraphes 1 et 2 (I), de l'Article VII de la Conven-
tion, doivent s'étendre aux représentants de terri-
toires ou de groupes de territoires qui n'ont pas la
responsabilité de la conduite de leurs relations
internationales et qui ne sont pas Membres associés,
il n'y a pas lieu néanmoins d'insérer, pour le
moment, de dispositions expresses à cette fin dans
l'Annexe VII. [WHA3.102]

7. Comité de la Caisse des Pensions du Personnel :
Nomination d'un membre et d'un suppléant

La commission soumet à l'examen de l'Assemblée
de la Santé le projet de résolution suivant :

Attendu que, conformément à une résolution de
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, °°

59 Le texte revisé qui figurait initialement en appendice au
rapport constitue l'annexe 18 du présent volume.

60 Résolution WHA2.64, Actes of Org. mond. Santé, 21, 39



500 RAPPORTS DES COMMISSIONS

le Dr J. Zozaya et le Professeur J. Parisot ont été
nommés respectivement membre et membre sup-
pléant du Comité de la Caisse des Pensions du
Personnel de l'OMS pour la durée d'une année
seulement, et

Attendu que la règle établie par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé relativement au
mandat d'une année et de deux années n'était
applicable que lors de la création du Comité de
la Caisse des Pensions du Personnel,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE que le membre du Conseil Exécutif désigné

par le Gouvernement de la France est nommé
membre du Comité de la Caisse des Pensions du
Personnel de l'OMS et que le membre du Conseil
Exécutif désigné par le Gouvernement du Chili est

nommé membre suppléant du comité, ces mandats
étant valables pour trois ans.

[WHA3.103]

8. Conclusions et recommandations de la cinquième
session du Conseil Exécutif au sujet de la structure
organique du Secrétariat : Rapport confidentiel du
Directeur général sur la composition du Secrétariat

La commission recommande à l'Assemblée de la
'Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport confidentiel du Directeur
général sur la composition du Secrétariat.

[WHA3.104]

NEUVIÈME RAPPORT "

Etant donné qu'ils sont étroitement liés, les points
suivants de la partie de l'ordre du jour de la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé concernant la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques ont été examinés conjointement par cette
commission.

Point 12 : Fonds de roulement
Point 12.1 : Etat du Fonds de roulement
Point 12.2: Résolution concernant le Fonds de

roulement pour 1951
Point 12.3 : Elaboration des règles devant présider

à la fixation du montant du Fonds de roulement,
Propositions de la France et de l'Australie

Point 14 : Arrangements relatifs aux locaux à pré-
voir pour les bureaux du Siège

Point 18 : Programme et prévisions budgétaires
pour 1951, dans la mesure où il s'agit de la sus-
pension de l'application des articles 13 et 16 e)
du Règlement financier.

La commission a bénéficié des avis du Commis-
saire aux Comptes, Mr. Uno Brunskog.

La commission a procédé à une discussion appro-
fondie et complète de tous les aspects des questions
qui lui étaient soumises et elle recommande à l'una-
nimité que la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé adopte le présent rapport ainsi que les trois
projets de résolution.

81 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa septième séance
plénière

[A3/115)
24 mai 1950

1. Conclusions générales sur le Fonds de roulement

La commission a abouti aux conclusions générales
suivantes :

a) le Fonds de roulement de l'Organisation, tel
qu'il est actuellement constitué, satisfait aux prin-
cipes adoptés par le Comité administratif de
Coordination des Nations Unies en ce qui
concerne le Fonds de roulement ;
b) en attendant un supplément d'expérience et
compte tenu des conditions existantes, il y a lieu
d'éviter d'apporter aucune modification fondamen-
tale à la constitution du Fonds de roulement ;
c) les sommes liquides dont on dispose actuelle-
ment ou dont on escompte que l'Organisation
pourra disposer dans le Fonds de roulement seront
suffisantes en 1950 et 1951. Un relevé, exposant la
situation de caisse du Fonds de roulement au
ler mai 1950 figure à l'annexe du présent rapport.

La commission a tout particulièrement étudié la
question des soldes non utilisés des crédits budgétaires
et, prenant acte du fait qu'une résolution visant à
suspendre l'application des articles 13 et 16 e) du
Règlement financier a été adoptée en ce qui concerne
les soldes non utilisés des crédits budgétaires de 1949,
elle recommande, pour les mêmes raisons que celles
qui ont inspiré la décision susvisée, de suspendre
l'application desdits articles du Règlement financier
en ce qui concerne le solde non utilisé des crédits
budgétaires de 1950 et 1951. La commission recom-
mande également que l'ensemble des crédits budgé-
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taires non utilisés, afférents aux années 1949, 1950
et 1951 soient inscrits à un compte d'attente, l'affec-
tation définitive des sommes figurant à ce compte
étant laissée à la décision de l'Assemblée Mondiale
de la Santé.

La mesure proposée à l'alinéa précédent se justifie
par la nécessité de rembourser au Fonds de roulement
la somme de $603.256,47 qui est actuellement inscrite
à un compte d'attente du fonds général, et qui
représente un prélèvement sur le Fonds de roule-
ment, destiné à permettre à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé, conformément au Règlement
financier actuel, d'utiliser l'excédent budgétaire de
1949.

Etant donné que la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé a limité les dépenses à un chiffre de
$6.300.000 sur un budget comportant des ouvertures
de crédit de $7.500.000 pour 1950, on peut prévoir
qu'il y aura, en 1950, un excédent considérable des
crédits budgétaires dont, aux termes du Règlement
financier actuel, il y a lieu de tenir compte pour la
fixation des contributions de 1952 des Etats Membres.
Etant donné, toutefois, que cet excédent budgétaire
représente, pour une large part, des contributions
dont le recouvrement peut se trouver sensiblement
retardé, il a été jugé essentiel de recommander les
mesures prévues dans les deux alinéas précédents.
On s'attend à ce que la même situation se reproduise
en 1951.

2. Propositions du Gouvernement de l'Australie concer-
nant le Fonds de roulement

Les propositions présentées par le Gouvernement
australien au sujet du Fonds de roulement 82 ont été
examinées, compte tenu de ces faits. La commission
a estimé que, dans les circonstances présentes, il
serait inopportun d'essayer d'apporter des modifica-
tions aux dispositions qui régissent le fonctionnement
du Fonds. La commission considère donc qu'il ne
serait pas souhaitable de recommander, actuellement,
l'adoption de ces propositions. Toutefois, elle a jugé
que ces propositions méritaient une étude plus
approfondie et elle recommande qu'elles soient sou-
mises par le Directeur général à l'examen du Comité
administratif de Coordination des Nations Unies,
que celui -ci fasse rapport à leur sujet, et que ce rapport
soit renvoyé, en temps voulu, au Conseil Exécutif
pour examen.

3. Propositions du Gouvernement de la France concer-
nant le Fonds de roulement

La commission a également examiné dans le détail
les propositions présentées par le Gouvernement
français.88 A la lumière d'une discussion approfondie

62 Voir annexe 21.
82 Voir annexe 21.

de ces dispositions et compte tenu de la difficulté du
problème du financement de la construction des
bureaux du Siège, les propositions françaises ont été
amalgamées avec les recommandations générales de
la commission. Celle -ci a estimé qu'une réduction
du Fonds de roulement ne pouvait être envisagée
avant qu'il n'ait été procédé à son apurement, car
ce Fonds comporte, notamment, un montant de
$535.079,20 (correspondant à des contributions de
Membres au Fonds de roulement) dont le recouvre-
ment est douteux. Elle s'est ralliée aux propositions
du Gouvernement français tendant à ce que l'on
continue à fournir certains renseignements aux
Membres, avant chaque Assemblée de la Santé, afin
que les délégations aux futures Assemblées de la Santé
puissent aisément se rendre compte de la situation
du Fonds de roulement. En conséquence, la com-
mission recommande de mettre à la disposition des
Membres des renseignements clairs et succints
concernant:

a) la situation du Fonds de roulement à la fin de
l'exercice écoulé ;
b) la situation du Fonds de roulement à la fin du
mois précédant l'Assemblée de la Santé ;
e) la situation en ce qui concerne le recouvrement
des contributions (montant des budgets votés,
contributions versées, contributions arriérées) aux
dates mentionnées ci- dessus.

4. Situation de caisse du Fonds de roulement

La commission a reconnu que, au ler mai 1950,
le montant en espèces du Fonds de roulement était
si faible qu'il semblait indiquer une situation quelque
peu précaire. Cette conclusion se fonde sur l'avis,
exprimé par le Commissaire aux Comptes, qu'une
somme en espèces, d'environ $2.000.000, devrait
représenter le montant minimum du Fonds de roule-
ment, étant donné le niveau actuel des dépenses. En
conséquence, la commission a estimé que, si la somme
de $603.256 en espèces, qui figure au compte d'attente
du fonds général (et qui représente l'excédent budgé-
taire de 1949) était remboursée au Fonds de roulement,
le solde en caisse du Fonds s'établirait actuellement
à un total d'environ $1.403.256.

La somme correspondant à l'augmentation du
Fonds de roulement qui devrait être d'environ
$1.436.000, suivant l'approbation donnée par la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, n'a pas
encore été intégralement reçue par l'Organisation.
Il convient de noter que, sur les montants dus au
Fonds de roulement par les Etats Membres (voir
l'annexe à ce rapport), on peut raisonnablement
s'attendre au prochain recouvrement d'une somme de
$949.420. En outre, si les contributions au budget de
1949 non encore payées sont effectivement perçues, ces
sommes seront versées au Fonds de roulement, à
titre de remboursement des retraits opérés en 1949
et dont le montant est estimé à $334.000 environ.
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En admettant que ces prévisions se réalisent, les
liquidités du Fonds de roulement se trouveront alors
relevées à un montant suffisant pour correspondre
au chiffre de 2 millions de dollars indiqué par le
Commissaire aux Comptes. Il apparaît donc, compte
tenu de ces faits, que l'on peut présumer que les
espèces dont l'Organisation dispose actuellement dans
le Fonds de roulement, et celles que l'on peut prévoir,
suffiront pour le reste de 1950 et pour 1951.

5. Résolution relative au Fonds de roulement pour
1951

La commission a examiné la recommandation du
Conseil Exécutif 84 tendant à ce que le montant du
Fonds de roulement soit fixé après que des fonds
auront été alloués au budget ordinaire de 1951. La
commission a estimé que, le plafond budgétaire ayant
déjà été fixé par la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé à $7.300.000, avec des prévisions de recettes
se montant à $6.300.000 pour 1951, il n'était pas pos-
sible de fixer actuellement le montant du Fonds de
roulement.

Il a été convenu que le Fonds de roulement demeure-
rait fixé au niveau qui avait été décidé par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé. Après avoir entendu
l'opinion du Commissaire aux Comptes sur le mon-
tant en espèces qu'il conviendrait de fixer pour le
Fonds de roulement et en raison de l'expérience
antérieurement acquise, la commission a convenu
que l'autorisation donnée au Directeur général pour
les prélèvements à opérer sur le Fonds de roulement
afin de faire face à des dépenses imprévues ou extra-
ordinaires devrait correspondre, pour 1951, à une
somme de $250.000 et, avec l'approbation du Conseil
Exécutif, à un total de $500.000.

6. Arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour les
bureaux du Siège

Le problème le plus ardu à résoudre a été celui du
financement des frais de construction des locaux
destinés au bureau du Siège. La Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé avait autorisé l'ouverture de
négociations pour la construction, à Genève, d'une
adjonction au Palais des Nations, avec l'aide généreuse
du Gouvernement de la Confédération Helvétique,
ce qui permettait d'assurer, à l'Organisation, des
locaux permanents. La somme que l'Organisation
doit fournir, de ce chef, se monte à francs suisses
1.000.000 (US $233.645).

Etant donné que la construction du nouveau
bâtiment est de la plus urgente nécessité et qu'elle a
déjà commencé, grâce au don accordé par la Suisse,
les possibilités qui s'offrent d'obtenir facilement les
sommes nécessaires pour l'exécution du contrat ont
semblé être les suivantes :

64 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 21, point 7.1.4.2 ; 23, 22

a) demander aux Membres un supplément de
contribution ;
b) émettre un emprunt ;
c) opérer un prélèvement sur le Fonds de roule-
ment.

La commission, non sans hésitations, a abouti à
la conclusion que le seul moyen pratique de se procurer
immédiatement les liquidités nécessaires consisterait
à opérer un prélèvement sur le Fonds de roulement,
dans des conditions qui permettraient de rembourser
au fonds, dans le plus bref délai possible, la somme
prélevée. Si la méthode de reconstitution du Fonds
ne donne pas de résultats satisfaisants, l'Organisation
devra avoir recours à l'amortissement des sommes
restant dues. La commission recommande, en consé-
quence, que, si l'excédent de caisse estimatif de 1950
et 1951 n'est pas suffisant pour rembourser intégrale-
ment le montant total du prélèvement, le Directeur
général soit prié de faire figurer dans les propositions
budgétaires afférentes à 1952 et aux années ultérieures,
un montant suffisant pour amortir, dans un délai
raisonnable, le solde non remboursé.

La commission est alors passée à l'examen des
autres aspects des arrangements relatifs aux locaux
à prévoir pour les bureaux du Siège et a décidé d'un
commun accord que les arrangements généraux
étaient satisfaisants.

7. Propositions du Directeur général concernant le
Fonds de roulement

La commission a abordé l'étude de ce point, alors
que la session de la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé était déjà avancée ; lorsqu'elle eut terminé
l'examen des propositions susmentionnées, le Sous -
Directeur général, chargé des Services administratifs
et financiers, présenta une suggestion qui, à son avis,
serait de nature à résoudre les principaux problèmes
financiers que pose le Fonds de roulement. Sa pro-
position tendait, en substance, à revenir sur la décision
de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
aux termes de laquelle l'excédent budgétaire de
$866.463,58 afférent à 1948, était viré au Fonds de
roulement ; le Sous -Directeur général proposait la
création d'un compte distinct constitué par cette
somme et en contrepartie duquel serait inscrit le
montant des contributions dont le recouvrement
peut se trouver considérablement retardé, ce qui
laisserait un solde en espèces permettant de financer
la participation de l'OMS aux frais de construction
du bâtiment.

La commission a estimé qu'à une date aussi
tardive, il ne serait pas possible d'obtenir, au cours
de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
l'assentiment des gouvernements à une telle proposi-
tion. Cependant, il se peut que les gouvernements
désirent étudier ces propositions dans le détail ; la
commission recommande, en conséquence, que des
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propositions formulées dans ce sens par le Directeur
général, ainsi que les observations du Commissaire
aux Comptes concernant ce plan, ou toute autre
suggestion qui permettrait de résoudre le problème
résultant des arriérés de contributions, soient com-
muniquées à chaque Etat Membre et au Conseil
Exécutif.

8. Recommandations ayant trait au Fonds de roule-
ment

En conséquence, la commission recommande à la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter
les résolutions suivantes :

I. La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que le Fonds de roulement sera main-
tenu, pour 1951, au montant fixé par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé dans ses résolutions
WHA2.57 et WHA2.66 ; 66

2. AUTORISE le Directeur général

a) à avancer sur le Fonds de roulement les
sommes qui pourront être nécessaires afin de
financer les crédits ouverts pour l'exercice 1951,
en attendant le recouvrement des contributions
des Membres ; les sommes ainsi avancées seront
remboursées au Fonds de roulement dès que les
contributions auront été reçues ;
b) à avancer, en 1951, les sommes qui pourront
être nécessaires pour faire face à des dépenses
imprévues ou extraordinaires sous réserve que les
sommes utilisées à ces fins ne devront pas dépasser
US dollars 250.000 ; toutefois, avec l'assentiment
préalable du Conseil Exécutif, un total de
US dollars 500.000 pourra être utilisé à cet effet.
Le Directeur général signalera à l'Assemblée
suivante de la Santé toutes les avances effectuées
en vertu de la présente disposition ainsi que toutes
les circonstances y afférentes ; et il inscrira dans
les prévisions les sommes nécessaires pour les
remboursements au Fonds de roulement, sauf
dans les cas où ces avances seront recouvrables à
d'autres sources ;

3. AUTORISE le Conseil Exécutif à utiliser,
jusqu'à concurrence de US $300.000, le Fonds
de roulement, comme fonds spécial auquel pourra
recourir le Conseil Exécutif, à sa discrétion, pour
faire face à des situations urgentes et à des circons-
tances imprévues, cette autorisation étant donnée
en exécution de l'article 58 de la Constitution. Tous
les montants utilisés en vertu de cette autorisation
seront remboursés au moyen de crédits expressé-
ment inscrits dans le budget annuel de l'année
suivante, sauf dans les cas où les dépenses ainsi
autorisées seront recouvrables à d'autres sources.

66 Actes of Org. mond. Santé, 21, 36, 40

II. La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

I. APPROUVE le rapport de sa Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
sur le fonds de roulement et sur les questions
connexes ;
2. DÉCIDE de suspendre l'application des articles
13 et 16 e) du Règlement financier, en ce qui concerne
le solde non utilisé des crédits de 1949, 1950 et 1951 ;
3. INVITE le Directeur général à rembourser au Fonds
de roulement la somme de $603.256,47 actuellement
inscrite au compte d'attente du fonds général et
représentant l'excédent budgétaire de 1949 ; 66

4. INVITE le Directeur général à inscrire à un compte
d'attente du fonds général le solde non utilisé des
crédits budgétaires de 1950 et 1951, en laissant à
l'Assemblée Mondiale de la Santé la décision relative
à l'utilisation définitive des sommes inscrites à ce
compte, toujours sous réserve des dispositions du
paragraphe 7 de la présente résolution ;
5. INVITE le Directeur général à mettre à part, dans
le Fonds de roulement, la somme de $233.645 en
vue de la constitution d'un fonds du bâtiment, établi
par la résolution WHA3.101 ;
6. AUTORISE le Directeur général à prélever, suivant
les besoins, des sommes sur le montant ainsi
réservé dans le Fonds de roulement, afin de faire
face aux frais de construction non couverts par le
don du Gouvernement suisse ;
7. DÉCLARE que tous excédents en espèces afférents
aux exercices 1950 et 1951 seront virés au Fonds
de roulement, à titre de priorité de premier rang,
en vue de couvrir les montants visés au paragraphe 5
de la présente résolution ;
8. DÉCIDE, en outre, que, si les excédents en espèces
estimés pour 1950 et 1951 ne suffisaient pas à rem-
bourser le montant intégral de $233.645, le Directeur
général sera invité à inscrire, dans les propositions
concernant le budget ordinaire de 1952 et des années
ultérieures, une somme suffisante pour amortir,
dans un délai raisonnable, le solde à rembourser.

[WHA3.105]

III. La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Prenant acte du rapport du Conseil Exécutif" sur

les arrangements conclus avec les Nations Unies
au sujet des locaux à prévoir pour les bureaux du
Siège de l'OMS à Genève ;

Considérant que ces arrangements sauvegardent
comme il convient les intérêts de l'OMS,

1. APPROUVE ces arrangements dans leur totalité ;
2. RÉITÈRE ses remerciements au Gouvernement
de la Confédération Helvétique pour sa généreuse
contribution aux frais du nouveau bâtiment ;

66 Actes off. Org. mond. Santé, 27, 23
67 Actes of Org. mond. Santé, 25, 22
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3. EXPRIME aux Nations Unies combien elle apprécie
l'esprit de compréhension dont celles -ci ont fait
preuve en la circonstance, et

4. DÉCIDE de créer un fonds du bâtiment distinct
se montant à frs. suisses 1.000.000 (US $233.645),
le Directeur général opérant, de temps en temps, à
cet effet, des prélèvements sur le Fonds de roulement,
ainsi qu'il est prévu dans la résolution WHA3.105.
Ce Fonds du bâtiment servira à faire face aux frais
de construction du nouveau bâtiment, qui ne seront
pas couverts par le don de la Suisse. Ce Fonds
demeurera mobilisable tant que les travaux de
construction ne seront pas terminés, nonobstant
les dispositions de l'article 13 du Règlement
financier.

[WHA3.1011

Annexe

SITUATION DU FONDS DE ROULEMENT AU ler MAI 1950

a) Montant total du Fonds

Montant initial voté par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé . . . 4.000.000. -

Contributions fixées pour les nouveaux
Membres

U5$

b) Composition du Fonds
Sommes dues par des Etats Membres . .

Avances reçues des Etats Membres

Sommes portées au crédit
du Fonds en 1948 et 1949 2.110.821,62

Avances au Fonds accru,
reçues en 1949 et crédi-
tées au Fonds en 1950 . 217.496,52

Avances reçues du let jan-
vier au let mai 1950. 203.923,88

US $

Total des sommes reçues

c) Prélèvements non remboursés, opérés pour
combler des déficits budgétaires
Pour le déficit de 1948. . . 369.747,67
Pour le déficit de 1949 . . . 1.046.480,42

Total des prélèvements non remboursés

d) Solde :
Montants disponibles dans le Fonds de roule-

ment au let mai 1950

Us $

1.484.499,65

2.532.242,02

1.416.228,09

1.116.013,93

e) A déduire le Fonds spécial du Conseil Exécutif
constitué conformément à l'article 58 de
la Constitution 300.000.-

16.741,67 f) Solde effectif du Fonds de roulement au 1er
mai 1950 816.013,93

Total du Fonds . . . . 4.016.741,67

DIXIÈME RAPPORT 88

1. Programme et prévisions budgétaires pour 1951

Procédure à adopter pour l'examen du programme et du
budget à la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé
La Commission des Questions administratives,

financières et juridiques recommande à la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la
résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné la procédure adoptée pour

l'examen du programme et du budget de 1951,
compte tenu de l'expérience acquise au cours de
cette Assemblée,

INVITE, le Conseil Exécutif à prendre acte de la
discussion intervenue à ce sujet 80 à la Commission
des Questions administratives, financières et
juridiques et à soumettre à la Quatrième Assemblée

Os Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa septième séance
plénière.

f8 Voir procès- verbal de la dix -huitième séance de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et juridiques.

[A3/ 117]
24 mai 1950

de la Santé des propositions tendant à améliorer
cette procédure, en prenant particulièrement en
considération les vues exprimées à la commission
quant à l'opportunité d'instituer, au début de la
session de l'Assemblée, un organisme approprié
qui serait chargé :

1) d'examiner en détail le budget et le programme,
sans préjudice de tous arrangements qui pour-
raient être pris pour l'étude, dans leurs grandes
lignes, des répercussions financières du pro-
gramme et du budget et de leur montant total ;

2) d'examiner, comme il convient, les questions
juridiques et administratives. [WHA3.106]

Présentation du programme et des prévisions budgé-
taires

La commission a décidé de recommander à
l'Assemblée de la Santé l'adoption de la résolution
suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant la nécessité de présenter le pro-

gramme et les prévisions budgétaires annuelles sous
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une forme spécialement adaptée au caractère et
aux besoins de l'Organisation,

1. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général
à entreprendre, le cas échéant, à la lumière de
mesures analogues adoptées par d'autres institu-
tions spécialisées, une étude approfondie des
modifications qui seraient de nature à améliorer
la présentation du programme et des prévisions
budgétaires annuelles de l'Organisation et, si
possible, à adopter cette meilleure présentation
pour l'année 1952 ;

2. PRIE le Directeur général d'élaborer, dans la
mesure possible, un système uniforme de justifi-
cation du programme et du budget pour chaque
projet proposé.

[WHA3.107]

Remboursement par le FISE de certains services
fournis par l'OMS

La commission recommande à la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la
résolution suivante :

Attendu que la Première Assemblée Mondiale
de la Santé a recommandé que l'Organisation
Mondiale de la Santé et le Fonds International
des Nations Unies pour les Secours à l'Enfance
instituent un Comité mixte des Directives sani-
taires, chargé de régler les programmes et projets
d'ordre sanitaire du FISE ; 7°

Attendu que ce Comité mixte des Directives
sanitaires a été institué et a formulé, pour régir
les relations de collaboration entre l'OMS et le
FISE, des principes et des règles qui ont été approu-
vés par le Conseil Exécutif de l'OMS et par le
Conseil d'Administration du FISE ; 71

Attendu que la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé a approuvé un rapport soumis sur
certains aspects de ces relations par les membres
représentant l'OMS au Comité mixte des Directives
sanitaires ;

Attendu que la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé a confirmé la résolution adoptée par
la Première Assemblée Mondiale de la Santé, à
l'effet que les programmes d'ordre sanitaire du
FISE relèvent de la compétence de l'Organisation
Mondiale de la Santé et que l'Organisation Mon -
diale de la Santé est prête et disposée à se saisir
de ces programmes ; 72

Attendu que le Directeur général a présenté un
état des activités entreprises par l'Organisation

70 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 327
71 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 47
72 Résolution WHA2.24, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 24

au titre des programmes OMS /FISE, activités
dont le remboursement est effectué par le FISE,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE avec satisfaction des améliorations
constantes apportées aux relations avec le FISE,
sur la base des principes adoptés par le Comité
mixte des Directives sanitaires au cours de sa
troisième session ;

2. APPROUVE les mesures prises par le Directeur
général, conformément à l'objet du paragraphe 4 c)
de la Charte du F.ISE, 73 en vue de fournir des
services d'experts internationaux en matière d'hy-
giène pour la mise en ceuvre des programmes OMS/
FISE et d'obtenir du FISE le remboursement
correspondant, conformément au paragraphe e)
des principes adoptés par le Comité mixte des
Directives sanitaires 74 et approuvés par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé ; 75

3. CHARGE le Directeur général d'ouvrir des
négociations avec le FISE en vue de l'octroi d'une
subvention, dont l'OMS assurera la gestion et
qui servira à couvrir les dépenses appropriées
afférentes aux postes approuvés par l'OMS du
point de vue technique et compris dans les plans
d'opérations établis par les gouvernements, et
acceptés par le Conseil d'Administration du FISE,
ou les dépenses afférentes à d'autres postes qui
comprennent des experts chargés de conseiller
les gouvernements dans l'élaboration de pro-
grammes sanitaires du FISE et dont le rembourse-
ment a été autorisé par le Conseil d'Administration
du FISE ; les négociations viseront également à ce
que le personnel nommé à ces postes reçoive les
mêmes émoluments et indemnités que les autres
membres du personnel de l'OMS, conformément
aux dispositions du paragraphe e) des Principes
adoptés par le Comité mixte des Directives sani-
taires au cours de sa troisième session et approuvés
par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé ;

4. AUTORISE le Directeur général à accepter ladite
subvention ou lesdits fonds et à le ou les gérer,
conformément au Statut du Personnel et au Règle-
ment financier de l'OMS ;

5. INVITE le Directeur général à continuer à
collaborer avec le FISE sur la base de ces principes,
à négocier un accord écrit en vue de donner effet
à la présente résolution, et à faire rapport au Conseil
Exécutif, au cours de ses sixième et septième
sessions, sur les résultats desdites négociations.

[WHA3.108]

73 Résolution 57 (I) adoptée par l'Assemblée générale le 11 dé-
cembre 1946.

74 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 47, appendice A
75 Résolution WHA2.24, Actes off: Org. mond. Santé, 21, 24
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Résolutions portant ouverture de crédits pour l'exercice
financier 1951 76
La commission a décidé de recommander à l'As-

semblée de la Santé l'adoption de la résolution
suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1951,

un crédit de $7.300.000, se répartissant comme suit :
I.

Section
Affectation Montant
des crédits US $

Partie I : SESSIONS D'ORGANISATION
1. Assemblée Mondiale de la Santé 160.278
2. Conseil Exécutif et ses comités 68.780
3. Comités régionaux 48.700

Total pour la Partie I. . . . 277.758

Partie II : PROGRAMME D'EXÉCUTION
4. Services techniques centraux
5. Services consultatifs
6. Bureaux régionaux
7. Comités d'experts et conférences

Total pour la Partie II 5.888.478

Partie III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 133 764

Total pour la Partie III . . . 1.133.764

TOTAL POUR TOUTES LES PARTIES 7.300.000

II. Des montants ne dépassant pas les crédits
votés qui figurent au paragraphe I seront dispo-
nibles pour le paiement des obligations encourues
pendant la période comprise entre le 1er janvier
1951 et le 31 décembre 1951, conformément aux
dispositions des articles 10 et 12 du Règlement
financier.

Nonobstant les dispositions du présent para-
graphe, le Directeur général limitera les obliga-
tions à encourir pendant l'exercice financier 1951
au plafond des dépenses qui pourra être établi
par le Conseil Exécutif ou par la Quatrième Assem-
blée Mondiale de la Santé.

III. Les crédits votés qui figurent au paragraphe I
seront couverts par les contributions des Membres,
après déduction du montant de $202.475 provenant
du Fonds spécial de I'UNRRA et après ajustement
opéré conformément aux dispositions de l'article 16
du Règlement financier et de tout amendement
audit Règlement qui aura été adopté par la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé. Les recettes

76 Le résumé détaillé des prévisions budgétaires est reproduit
dans l'addendum au présent rapport. Les chiffres qui figurent
dans la Partie II devaient être insérés par la Commission du
Programme  voir septième rapport de cette commission, p. 485

diverses afférentes à l'exercice financier 1951
s'élèvent à $8.500.77
IV. Le Directeur général est autorisé, sous réserve
de l'assentiment préalable du Conseil Exécutif
ou de tout autre comité auquel le Conseil pourra
déléguer des pouvoirs appropriés, à opérer des
virements entre sections.
V. Nonobstant les dispositions de l'article 13
du Règlement financier, le Directeur général est
autorisé à reporter à l'année suivante le solde non
utilisé des crédits affectés aux divers pays (en vertu
des dispositions de l'article 10 du Règlement
financier) pour des bourses, à la section 5, chapitre
90, rubrique 91.
VI. En ce qui concerne les approvisionnements
prévus pour les opérations à la section 5, chapitre 50,
rubrique 54 et l'équipement prévu pour les opéra-
tions à la section 5, chapitre 80, rubrique 82, le
Directeur général prendra, de concert avec les
gouvernements bénéficiaires, les mesures néces-
saires pour recouvrer la valeur dépréciée de l'équi-
pement non renouvelable qui pourra être laissé
dans le pays lorsqu'une équipe de démonstration
aura terminé ses travaux, ainsi que la fraction du
coût du matériel et des approvisionnements renou-
velables que les gouvernements seront disposés à
rembourser ; ce remboursement pourra être effectué
par les gouvernements dans leur monnaie nationale.
Le Directeur général, avant de fournir ces services,
devra, si possible, obtenir d'avance que les gou-
vernements consentent à effectuer les paiements
prévus par le présent paragraphe.
VII. En ce qui concerne les approvisionnements
prévus à la section 5, chapitre 50, rubrique 55, pour
les programmes gouvernementaux, ces services
seront fournis d'après les critères et confor-
mément aux règles établies par le Conseil Exécutif.
VIII. Au sujet de l'impression des publications
prévues à la section 4, chapitre 50, rubrique 51,
le Directeur général est autorisé, nonobstant les
dispositions des articles 12, 13 et 16 du Règlement
financier à imputer sur le budget de 1951 le coût
des publications pour lesquelles des manuscrits
complets auront été remis à l'imprimeur et reçus
par lui avant le 31 décembre 1951.. [WHA3.109]

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice
financier 1950: Amendement concernant les pu-
blications

La commission recommande, en outre, que l'As-
semblée de la Santé amende la résolution concernant
les crédits de 1950 78 en lui adjoignant le paragraphe
suivant :

Nonobstant les dispositions des articles 12, 13
et 16 du Règlement financier, le Directeur général

77 Actes off Org. mond. Santé, 27, 30, Tableau F
78 Résolution WHA2.71, Actes off Org. mond. Santé, 21, 42



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES 507

est autorisé à imputer sur le budget de 1950 le
coût des publications pour lesquelles des manuscrits
complets auront été remis à l'imprimeur et reçus
par lui avant le 31 décembre 1950.

[WHA3.110]

Suspension de l'application des articles 13 et 16 e) du
Règlement financier

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE, conformément aux recommandations
du Conseil Exécutif,79 de suspendre l'application
des articles 13 et 16 e) en ce qui concerne le solde
non utilisé des crédits de 1949.

[WHA3.112]

2. Règlement financier : Rapport du Directeur général

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

Après avoir examiné le Rapport du Directeur
général, 8 °

1. DÉCIDE que le présent Règlement financier
restera en vigueur pendant une année encore;

2. INVITE le Directeur général à fournir à tous les
Etats Membres le texte du projet de Règlement
uniforme approuvé par le Comité administratif
de Coordination et à prendre des dispositions pour
que ce projet de Règlement soit examiné par le
Conseil Exécutif qui soumettra un rapport à ce
sujet à l'examen de la Quatrième Assemblée Mon-
diale de la Santé.

[WHA3.l l l]

3. Principes régissant l'admission des organisations
non gouvernementales à des relations officielles
avec l'OMS

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE les principes régissant, dans la pra-
tique, l'admission des organisations non gouver-

79 Actes off Org. mond. Santé, 25, 21, point 7.1.5
8° Voir page 66, note 160.

nementales à des relations officielles avec l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, tels qu'ils ont été
amendés et sous réserve de la suppression du
paragraphe vii). 81

[WHA3.113]

4. Principes devant régir les relations entre l'OMS et
les organisations non gouvernementales régionales
et nationales

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE les principes régissant les relations
entre l'Organisation Mondiale de la Santé et les
organisations non gouvernementales régionales et
nationales. B2

[WHA3.114]

Addendum 83

RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
POUR L'EXERCICE FINANCIER

ler JANVIER - 31 DÉCEMBRE 1951

Prévisions budgétaires ordinaires

PARTIE I - SESSIONS D'ORGANISATION
Prévisions

de dépenses
US $

SECTION 1 : ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires (personnel tem-

poraire)

Chapitre 20

21
25
26

28

26.483

Total pour le chapitre 00 . . 26.483

Voyages et transports

Voyages des fonctionnaires en mission
Voyages des délégués
Voyages et indemnités de subsistance

du personnel temporaire
Transports

9.500
47.850

2.220
1.500

Total pour le chapitre 20 . . 61.070

Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux . . . .

32 Loyer et entretien des installations . .

7.600

Total pour le chapitre 30 . . 7.600

81 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 65
B2 Actes off Org. mond. Santé, 22, 7, point 2.3.2
83 L'Assemblée de la Santé, à sa huitième séance plénière, a

pris note de cet addendum au dixième rapport de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et juridiques.
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Prévisions
de dépenses

US $
Chapitre 40 Autres services

41 Communications 2.000
43 Autres services contractuels 1.000

Total pour le chapitre 40 . . 3.000

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression 24.625
52 Matériel de propagande visuelle . 3.500
53 Fournitures administratives et de

bureau 33.000

Total pour le chapitre 50 . . 61.125

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
62 Assurances

Total pour le chapitre 60 .

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
81 Matériel d'administration 1.000

Total pour le chapitre 80 . . 1.000

TOTAL POUR LA SECTION 1 . .

SECTION 3 : COMITÉS RÉGIONAUX

Chapitre 00

01

Prévisions
de dépenses

US $

Services de personnel

Traitements et salaires (personnel tem-
poraire) 1.700

Total pour le chapitre 00 . . 1.700

Chapitre 20 Voyages et transports

21 Voyages des fonctionnaires en mission 34.400
25 Voyages des délégués 6.000
28 Transports 800

Total pour le chapitre 20 . 41.200

Chapitre 30 Service des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux . . . . 1.900
32 Loyer et entretien des installations . . 600

Total pour le chapitre 30 . . 2.500

Chapitre 40 Autres services

160.278 41 Communications 600
43 Autres services contractuels 1.200

SECTION 2 : CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires (personnel tem-
poraire) 5.000

Total pour le chapitre 00 . . 5.000

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages des fonctionnaires en mission 6.360
25 Voyages et indemnités de subsistance

des membres 25.720

Total pour le chapitre 20 . . 32.080

Chapitre 30 Service des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux .

Total pour le chapitre 30 .

Chapitre 40 Autres services
41 Communications
43 Autres services contractuels

Total pour le chapitre 40 . .

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression
53 Fournitures administratives et de

bureau

Total pour le chapitre 50 . .

1.400

1.400

1.000
300

1.300

Total pour le chapitre 40 . . 1.800

Chapitre 50 Fournitures et matériel
53 Fournitures administratives et de

bureau 1.500

Total pour le chapitre 50 1.500

TOTAL POUR LA SECTION 3. . 48.700

TOTAL POUR LA PARTIE I 277.758

PARTIE H - PROGRAMME D'EXÉCUTION

SECTION 4: SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires 868.113
02 Honoraires des experts- conseils 21.900

Total pour le chapitre 00 . 890.013

Chapitre 10 Allocations et indemnités du personnel

8.000 11 Indemnités d'installation 19.052
12 Allocations pour personnes à charge 30.961

21.000 13 Indemnités d'expatriation . . . . 46.808
14 Caisse des pensions 121.536

29.000 15 Assurance du personnel 6.511

TOTAL POUR LA SECTION 2. . 68.780 Total pour le chapitre 10 . 224.868
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Chapitre 20 Voyages et transports

Prévisions
de dépenses

US $
Chapitre 10 Allocations et indemnités du personne

Prévisions
de dépense

US $

21 Voyages des fonctionnaires en mission 62.916 11 Indemnités d'installation 26.105
22 Voyages des experts -conseils . . . 7.194 12 Allocations pour personnes à charge 45.236
23 Voyages lors du recrutement et en cas 13 Indemnités d'expatriation 45.201

de rapatriement 14.777 14 Caisse des pensions 181.744
24 Voyages pour congés dans les foyers . 36.496 15 Assurances du personnel 14.280
27 Transport des effets personnels. 20.745. .

28 Transports 4.800 Total pour le chapitre 10 . 312.566

Total pour le chapitre 20 . . 146.928 Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages des fonctionnaires en mission 90.152

Chapitre 30 Services des locaux et installations 22 Voyages des experts -conseils . . . . 96.940
31 Loyer et entretien des locaux . . . 42.260 23 Voyage lors du recrutement et en cas de
32 Loyer et entretien des installations . 1.350 rapatriement 30.839

24 Voyages pour congés dans les foyers 70.398
Total pour le chapitre 30 . . 43.610 27 Transport des effets personnels. . 27.129

28 Transports 3.094

Chapitre 40 Autres services
41 Communications 36.921

Total pour le chapitre 20 318.552

42 Frais de réception
43 Autres services contractuels

3.333
30.174

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux . . 24.356

Total pour le chapitre 40 . 70.428 32 Loyer et entretien des installations 344

Chapitre 50 Fournitures et matériel Total pour le chapitre 30 24.700

51 Impression 134.150 Chapitre 40 Autres services
52 Matériel de propagande visuelle . . . 3.200 41 Communications 10.771
53 Fournitures administratives et de 42 Frais de réception 3.333

bureau 36.896 43 Autres frais contractuels 4.985
54 Fournitures pour les services d'opéra-

tions 9.500 Total pour le chapitre 40 19.089

Total pour le chapitre 50 . . 183.746 Chapitre 50 Fournitures et matériel

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles 52
53

Matériel de propagande visuelle . . .

Fournitures administratives et de
2.063

62 Assurances 2.204 bureau 16.928
54 Fournitures pour les services d'opéra-

Total pour le chapitre 60 . . 2.204 tions - 61.272
55 Fournitures pour les programmes des

Chapitre 70 Subventions gouvernements 100.000

71 Subventions à d'autres organisations 50.040 56 Documentation spéciale pour les
besoins des opérations 7.600

Total pour le chapitre 70 . . 50.040
Total pour le chapitre 50 . . 187.863

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

81 Matériel d'administration
82 Matériel pour les services d'opérations

15.542
6.450

62 Assurances -
179

83 Ouvrages pour la bibliothèque. . . . 20.000
Total pour le chapitre 60 . 179

Total pour le chapitre 80 . . 41.992
Chapitre 70 Subventions

TOTAL POUR LA SECTION 4. 1.653.829 71 Subventions à d'autres organisations 67.200

Total pour le chapitre 70 67.200
SECTION 5 : SERVICES CONSULTATIFS

Chapitre 00 Services de personnel Chapitre 80 Acquisition de biens de capital -

01 Traitements et salaires 1 138 713 81 Matériel d'administration 4.147
02 Honoràires des experts- consèils 88.800 82 Matériel pour les services d'opérations 61.155

Total pour le chapitre 00 . 1.227.513 Total pour le chapitre 80 . . 65.302
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Prévisions Prévisions
de dépenses de dépenses

US $ US $
Chapitre 90 Education et formation professionnelle Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

91 Bourses 630.500 81 Matériel d'administration 18.390
92 Subventions aux établissements d'en-

seignement 205.134 Total pour le chapitre 80 . . 18.390

93 Cours, stages et groupes d'études . . 81.059 TOTAL POUR LA SECTION 6. . 809.126

Total pour le chapitre 90 . . 916.693

TOTAL POUR LA SECTION 5 . 3.139.657 SECTION 7 : COMITÉS D'EXPERTS ET CONFÉRENCES

Chapitre 00 Services de personnel
SECTION 6 : BUREAUX RÉGIONAUX 01 Traitements et salaires (personnel tem-

Chapitre 00 Services de personnel poraire) 4.324

01 Traitements et salaires 459.037 Total pour le chapitre 00 . . 4.324

Total pour le chapitre 00 . . 459.037
Chapitre 20 Voyages et transports

Chapitre 10 Allocations et indemnités du personnel 21 Voyages des fonctionnaires en mission

11 Indemnités d'installation 12.769 (personnel permanent) 11.077

12 Allocations pour personnes à charge . 11.819 25 Voyages et indemnités de subsistance

13 Indemnités d'expatriation 31.858 des membres des comités 240.357

14 Caisses des pensions 64.265 26 Voyages et indemnités de subsistance

15 Assurance du personnel 3.443 du personnel temporaire 2.540

Total pour le chapitre 20 . . 253.974
Total pour le chapitre 10 . . 124.154

Chapitre 20 Voyages et transports Chapitre 30 Loyer et frais d'entretien

21 Voyages des fonctionnaires en mission 50.577 31 Loyer et entretien des locaux 2.300

23 Voyages lors du recrutement et en cas
de rapatriement 12.846 Total pour le chapitre 30 . . 2.300

24 Voyages pour congés dans les foyers . 16.050
27 Transport des effets personnels. . . . 9.896
28 Transports 3.310 Chapitre 40 Autres services

41 Communications 1.305
92.679Total pour le chapitre 20 . . 43 Autres services contractuels 805

Chapitre 30 Services des locaux et installations Total pour le chapitre 40 . . 2.110

31 Loyer et entretien des locaux . . . . 31.440
32 Loyer et entretien des installations . . 580

Chapitre 50 Fournitures et matériel
Total pour le chapitre 30 . . 32.020 51 Impressions 9.800

53 Fournitures 13.358

Chapitre 40 Autres services

41 Communications 16.628
Total pour le chapitre 50 . . 23.158

42 Frais de réception 5.000
43 Autres services contractuels 8.110

TOTAL POUR LA SECTION 7. . 285.866

Total pour le chapitre 40 . . 29.738 TOTAL POUR LA PARTIE II 5.888.478

Chapitre 50 Fournitures et matériel
53 Fournitures administratives et de

bureau 30.840 PARTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS
Total pour le chapitre 50 . . 30.840

SECTION 8 : DÉPENSES ADMINISTRATIVES

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles Chapitre 00 Services de personnel
61 Remboursement de l'impôt sur le

revenu 20.950
01 Traitements et salaires
02 Honoraires des experts -conseils

657.969
15.000

62 Assurances 1.318

Total pour le chapitre 60 . .
Total pour le chapitre 00 . 672.96922.268
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Chapitre 10 Allocations et indemnités du personnel

Prévisions
de dépenses

US $
Chapitre 50 Fournitures et matériel

Prévisions
de dépenses

US $

11 Indemnités d'installation 11.213 51 Impression 8.033
12 Allocations pour personnes à charge . 23.989 52 Matériel de propagande visuelle. . . 3.257
13 Indemnités d'expatriation 30.964 53 Fournitures administratives et de
14 Caisse des pensions 92.116 bureau 25.444
15 Assurance du personnel 4.935

36.73416 Frais de représentation 6.500 Total pour le chapitre 50 .

Total pour le chapitre 10 . . 169.717 Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

61 Remboursement de l'imp6t sur le
revenu 7.674

Chapitre 20 Voyages et transports 62 Assurances 282
21 Voyages des fonctionnaires en mission 93.797
22 Voyages des experts -conseils 6.454 Total pour le chapitre 60 . . 7.956
23 Voyages lors du recrutement et en cas

de rapatriement 8.399 Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
24 Voyages pour congés dans les foyers 43.029 81 Matériel d'administration 6.522
27 Transport des effets personnels. . . 17.141.

28 Transports 4.886 Total pour le chapitre 80 . . 6.522

Total pour le chapitre 20 . . 173.706
TOTAL POUR LA SECTION 8 . . 1.133.764

Chapitre 30 Services des locaux et installations TOTAL POUR LA PARTIE III 1.133.764

31 Loyer et entretien des locaux . . .

32 Loyer et entretien des installations .
38.464

542
TOTAL POUR LES TROIS PARTIES 7.300.000

A déduire :
Total pour le chapitre 30 . 39.006 Disponible sur le Fonds spécial de

l'UNRRA 84 202.475
Recettes accessoires 85 8.500

Chapitre 40 Autres services 210.975
41 Communications 16.278

7.089.02542 Frais de réception 3.334 MONTANT NET. . . . .

43 Autres services contractuels 7.542

Total pour le chapitre 40 . 27.154 B4 Résolution WHA3.79
85 Actes off. Org. mond. Santé, 27, 30, Tableau F



RÉUNIONS MIXTES DE LA COMMISSION DU PROGRAMME
ET DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

PREMIER RAPPORT

La première séance commune de la Commission
du Programme et de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques s'est tenue
le 13 mai 1950, sous la présidence du Dr HSjer.

Au cours de cette réunion, les questions du niveau
du budget et celle du niveau probable des dépenses
pour 1951 ont fait l'objet d'un examen et la résolu-
tion suivante a été adoptée :

La réunion mixte de la Commission du Pro-
gramme et de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques recommande
à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
l'adoption de la résolution suivante :

1 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa sixième séance
plénière.

[A3/101]
17 mai 1950

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE que le niveau du budget pour 1951
soit fixé à US $7.300.000 et que les montants
affectés à chacune des parties du budget s'élè-
vent approximativement à

Partie I - US $ 277.750
Partie II - US $5.888.500
Partie III - US $1.133.750

étant entendu que la Résolution portant ouver-
ture de crédits 2 déterminera les montants exacts
des diverses parties du budget.

2 Résolution WHA3.109

DEUXIÈME RAPPORT 3

1. Programme d'assistance technique

La réunion mixte de la Commission du Pro-
gramme et de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques recommande
l'adoption de la résolution suivante à la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Estimant que le programme d'assistance tech-

nique en vue du développement économique des
régions sous -évoluées, exposé par le Conseil Econo-
mique et Social lors de ses huitième et neuvième
sessions, offre l'occasion d'améliorer les niveaux
de vie des habitants des régions sous -évoluées du
globe ;

3 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa septième séance
plénière. 5 Résolutions ECOSOC 222 (IX) des 14 et 15 août 1949

[ WHA3.115]

[A3/119]
24 mai 1950

Estimant que l'OMS a un rôle important à jouer
dans ce programme, et

Constatant que ce fait a été reconnu, lors des
discussions préliminaires qui ont eu lieu sur l'initia-
tive du Secrétaire général des Nations Unies et lors
des délibérations de la neuvième session du Conseil
Economique et Social et de la quatrième session
de l'Assemblée générale ;

Constatant que l'Assemblée générale des Nations
Unies,4 sous réserve de l'assentiment final de la
Conférence spéciale sur l'Assistance technique qui
doit être convoquée dans un proche avenir, a
approuvé la proposition du Conseil Economique
et Social,s aux termes de laquelle 22 % de la pre-

4 Résolution 304 (IV) de l'Assemblée générale en date du
16 novembre 1949

- 512 -
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mière tranche de $10.000.000 et 22 % des 70% de
la deuxième tranche de $10.000.000 versés à titre
de contribution au Compte spécial du Secrétaire
général pour l'assistance technique devraient être
mis automatiquement à la disposition de l'OMS,
ainsi que toutes sommes supplémentaires, prélevées
sur le fonds de réserve envisagé, qui pourraient être
ultérieurement consenties par le Bureau de l'Assis-
tance technique ;

Confirmant son intérêt et son approbation à
l'endroit de la résolution 200 (III) de l'Assemblée
générale des Nations Unies et, notamment, du
paragraphe 4 d) de ladite résolution qui porte :

L'assistance technique fournie
i) ne constituera pas un prétexte d'ingérence
économique ou politique de la part de l'étranger
dans les affaires intérieures du pays intéressé et
ne sera accompagnée d'aucune considération de
caractère politique ;
ii) ne sera donnée qu'aux gouvernements ou
par leur intermédiaire ;
iii) devra répondre aux besoins du pays intéressé ;
iv) sera assurée, dans toute la mesure possible,
sous la forme désirée par le pays intéressé ;
v) sera de premier ordre au point de vue de la
qualité et de la compétence technique;

Ayant pris note, avec intérêt et approbation de
la résolution 304 (IV) des Nations Unies avec
référence particulière à la résolution ECOSOC 222
(IX) A (du 15 août 1949) et des principes établis
par le Conseil Economique et Social sous le titre
« Observations et principes directeurs relatifs à un
Programme élargi d'assistance technique en vue
du développement économique » ; 6

Ayant examiné le programme proposé par le
Directeur général pour la participation de l'OMS
au Programme des Nations Unies relatif à l'assis-
tance technique en vue du développement écono-
mique des pays sous -évolués, tel qu'il est transmis
par le Conseil Exécutif, ainsi que les recommanda-
tions du Conseil à ce sujet,

1. APPROUVE la partie du programme contenue
dans les Actes officiels No 23 sous le titre « Pro-
gramme élargi d'assistance technique en vue du
développement économique des pays insuffisam-
ment développés », telle qu'elle a été amendée,
comme représentant les propositions de l'OMS
pour sa participation au programme d'assistance
technique en vue du développement économique
remplaçant le programme supplémentaire d'exécu-
tion des services consultatifs et techniques approuvé
par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
et devant être considéré comme une revision dudit
programme supplémentaire ;

Reproduits dans Actes off: Org. mond. Santé, 23, 29.

2. AUTORISE le Conseil Exécutif à agir au nom de
l'Assemblée Mondiale de la Santé, jusqu'à sa pro-
chaine session plénière, pour tout ce qui concerne
un aspect quelconque de ce programme, y compris
toute modification nécessaire du programme en
vue de l'adapter aux ressources financières dispo-
nibles ;

3. HABILII E le Conseil Exécutif :

1) à examiner les résolutions pertinentes du
Conseil Economique et Social de l'Assemblée
générale et de la Conférence sur l'Assistance
technique, relatives au programme d'assistance
technique en vue du développement économique,
et à donner au Directeur général les instructions
nécessaires ;
2) à autoriser le Directeur général à participer aux
délibérations du Bureau de l'Assistance technique
et à représenter l'OMS aux réunions de la Confé-
rence sur l'Assistance technique et du Comité
de l'Assistance technique, ainsi que du Conseil
Economique et Social ;
3) à autoriser le Directeur général à procéder,
en 1950 et 1951, aux négociations qui pourront
être nécessaires concernant les fonds qui seront
rendus disponibles sur le «Compte spécial» établi
par la Conférence sur l'Assistance technique
conformément à la recommandation du Conseil
Economique et Social et approuvé par l'Assemblée
générale, et à accepter ces fonds, sous réserve de
toutes conditions qui pourront être fixées par le
Conseil Exécutif ou par l'Assemblée Mondiale
de la Santé et sous réserve, également, que toutes
conditions attachées à l'octroi de ces fonds soient
compatibles avec les principes contenus dans les
résolutions 200 (III) et 304 (IV) de l'Assemblée
générale des Nations Unies et avec les dispositions
de l'article 57 de la Constitution ;
4) à autoriser le Directeur général à mettre à
exécution le programme élargi d'assistance tech-
nique, tel qu'il est approuvé au paragraphe 1

ci- dessus, aussitôt que et dans la mesure où les
fonds seront rendus disponibles, sous réserve des
règles établies par l'Assemblée de la Santé et le
Conseil Exécutif ;
5) à autoriser le Directeur général, dans la mesure
où il recevra des demandes de la part des gouver-
nements désireux d'obtenir une assistance, aux
ternies des dispositions du programme élargi
d'assistance technique des Nations Unies en vue
du développement économique des pays sous -
évolués, à entreprendre les opérations nécessaires
d'assistance technique, pour autant que celles -ci
seront approuvées par le Bureau de l'Assistance
technique, même dans le cas où lesdits gouverne-
ments ne seraient pas Membres de l'Organisation
Mondiale de la Santé ;
6) à autoriser le Directeur général à élaborer un
programmé à soumettre à l'Assemblée de la
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Santé, prévoyant une nouvelle période de partici-
pation au programme d'assistance technique des
Nations. Unies en vue du développement écono-
mique, selon qu'il le jugera opportun et lorsqu'il
le jugera opportun;

4. AUTORISE le Conseil Exécutif et le Directeur
général, si les Nations Unies le demandent, à
soumettre, pour la deuxième période d'assistance
technique en vue du développement économique,
un programme conçu dans le même sens que celui
qui est présentement approuvé.

[WHA3.116]

2. Programme et budget de 1951

La réunion mixte recommande d'adresser à l'As-
semblée de la Santé une recommandation tendant
à l'adoption de la résolution suivante :

Attendu que l'Assemblée de la Santé a adopté la
résolution ci -après :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant que le budget de 1950 a été fixé
US $7.300.000 ;
Reconnaissant que les dépenses ne doivent pas

dépasser le montant dont on peut raisonnable-
ment s'attendre à disposer pour l'exercice
financier 1951,

AUTORISE le Conseil Exécutif à fixer et à modifier
au cours de toute session, le niveau des dépenses,

suivant qu'il l'estimera opportun, en se fondant
sur les changements importants survenus dans
la situation financière de l'Organisation, tout en
tenant dûment compte des problèmes adminis-
tratifs que créeraient des variations du niveau
autorisé des dépenses ;
Attendu qu'il est possible que les recettes dont

on peut raisonnablement s'attendre à disposer, pour
l'exercice 1951, soient sensiblement inférieures au
budget voté ;

Attendu qu'il est désirable qu'une décision
intervienne au sujet des activités et des fonctions
de l'Organisation qui devront être exercées en 1951
dans les limites du niveau de dépenses que fixera
le Conseil Exécutif,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE en conséquence de charger le Conseil
Exécutif de déterminer ces activités et ces fonctions,
en prenant en considération les débats qui se sont
déroulés, sur ce point, à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé, et, notamment :

1) le niveau actuel des activités ;
2) les priorités établies dans le programme lors
de la présente session ou des sessions antérieures
de l'Assemblée de la Santé ;
3) l'opportunité qu'il y aurait à ce qu'une pro-
portion aussi grande que possible des ressources
de l'Organisation soit utilisée pour les opéra-
tions sur le terrain et pour l'octroi de bourses et
de services techniques.

' Résolution WHA3.8 1 [WHA3.117]
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Annexe 1

SECTION DE LA QUARANTAINE DU COMITÉ D'EXPERTS

DE L'ÉPIDÉMIOLOGIE INTERNATIONALE ET DE LA QUARANTAINE

[WHO /Q /30]
RAPPORT SUR SA DEUXIÈME SESSION 1 27 décembre 1949

Le Section de la Quarantaine du Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine
s'est réunie, le 13 décembre 1949, au Palais des
Nations, à Genève.

Membres :
Dr G. L. Dunnahoo, Medical Director, Chief,

Foreign Quarantine Division, US Public Health
Service, Washington (Président)

Dr Melville Mackenzie, Principal Medical Officer,
Ministry of Health, Londres

Dr M. Nazif Bey, Under -Secretary of State for
Medical Affairs, Ministry of Public Health,
Le Caire

Dr K. C. K. E. Raja, Director -General of Health
Services, New -Delhi

Dr G. H. de Paula Souza, Directeur et Professeur,
Faculté d'Hygiène et de Santé Publique, Uni-
versité de São Paulo

Secrétariat :
Dr G. Stuart, Chef de la Section des Conventions

Sanitaires et de la Quarantaine, OMS

Mandat : Interprétation et Application des conventions
sanitaires internationales en vigueur

La section a constaté avec satisfaction que, depuis
la date de la première session (18 novembre 1948),
le Secrétariat, agissant de sa propre initiative, avait
réglé rapidement et de façon adéquate 20 réclama-
tions présentées par des gouvernements au sujet de
mesures imposées par d'autres gouvernements, et
qui outrepassaient les dispositions des conventions
sanitaires internationales. D'autre part, la section a
estimé que la méthode suivie avait été, à tous égards,
satisfaisante et qu'il y aurait lieu de recourir, chaque

1 Voir résolution WHA3.4 et procès- verbal de la huitième
séance de la Commission du Programme, p. 227.

fois que cela serait possible, à la même méthode pour
régler les questions faisant l'objet de réclamations.

Les questions générales suivantes ont été examinées :

1. Un gouvernement qui a autorisé « des médecins
militaires choisis, appartenant à ses armées » à pro-
céder aux vaccinations contre la fièvre jaune et à
délivrer les certificats internationaux appropriés est -il
tenu de fournir, à la demande d'un autre gouver-
nement, des renseignements précis sur les noms et /ou
désignations ainsi que sur l'emplacement des garnisons
de ces médecins ?

La section a estimé délivré en
bonne et due forme et portant le sceau officiel du
fonctionnaire qui l'a délivré devrait constituer
une attestation valable d'immunisation et que, dans
le cas des armées, il n'était pas nécessaire d'exiger
l'indication précise de la garnison dans laquelle le
certificat en question avait été délivré.

2. Les médecins militaires appartenant aux armées
d'un pays ont -ils qualité pour délivrer le certificat
international de vaccination ?

En recommandant une réponse affirmative, la
section a élargi sa conception précédente du certi-
ficat international, de façon que celle -ci comprenne
tous les certificats de vaccination requis pour les
voyages internationaux.

3. Un gouvernement, partie à la Convention sanitaire
internationale de 1944 pour la Navigation aérienne,
a -t -il le droit d'exiger qu'un aéronef soit désinsectisé
selon les méthodes approuvées par lui et exclusivement
selon lesdites méthodes ?

La section est arrivée à la conclusion que, en
attendant que l'OMS fixe une méthode uniforme,
acceptable par tous les gouvernements, chaque
gouvernement a le droit de prescrire la méthode
de désinsection qu'il estime appropriée.

4. Les voyageurs en provenance d'une zone exempte
d'Aedes aegypti, qui transitent par un aéroport sani-
taire d'une zone où sévit la fièvre jaune, à destination
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d'une zone considérée comme exposée à la contami-
nation en raison d'une infestation par A. aegypti,
doivent -ils être en possession d'un certificat valable
de vaccination contre la fièvre jaune ?

La section a estimé que, dans de telles conditions,
il n'y avait pas lieu d'exiger des certificats de
vaccination contre la fièvre jaune. Toutefois, dans
les cas oà la situation, au point de vue de
l'A. aegypti, est douteuse dans l'aéroport sanitaire,
le certificat, s'il est exigé, devrait avoir une durée
de validité identique à celle qui est prescrite par la
Convention sanitaire internationale de 1944 pour

la Navigation aérienne, c'est -à -dire commençant
dix jours après la date de vaccination et se termi-
nant quatre ans après.

5. Quelles sont les mesures à prendre à l'égard de
navires dont le certificat de dératisation n'est plus
valable ?

La section a décidé que, si sept mois se sont
écoulés depuis la date de délivrance du certificat
de dératisation, l'autorité sanitaire du port dont
il s'agit a le droit d'exiger que le navire soit de
nouveau soumis à la dératisation.

Annexe 2

COMITÉ AD HOC DU CONSEIL EXÉCUTIF

PARTIE 1
[A3/57]

6 mai 1950

RAPPORT CONCERNANT LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA VÉRIFICATION DES COMPTES

DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ POUR L'EXERCICE FINANCIER leT JANVIER -31 DÉCEMBRE 1949 1

1. Au cours de sa cinquième session, le Conseil
Exécutif a créé un comité ad hoc conformément aux
termes de la résolution suivante : 2

Considérant qu'il n'y aura pas de session officielle
du Conseil Exécutif entre la date à laquelle par-
viendra le rapport du Commissaire aux Comptes
de l'Organisation pour l'exercice 1949 et la date
d'ouverture de la Troisième Assemblée de la Santé ;
et

Etant donné l'obligation de présenter à la Troi-
sième Assemblée de la Santé les observations
éventuelles du Conseil sur le rapport de vérifica-
tion des comptes,

Le Conseil Exécutif,
1) DÉCIDE qu'un comité ad hoc du Conseil Exé-
cutif, comprenant le Dr G. H. de Paula Souza,
le Professeur J. Parisot et le Dr A. Villarama, est
autorisé à se réunir un jour avant la date d'ouver-
ture de la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé pour examiner le rapport du Commissaire aux
Comptes (sur les comptes de l'Organisation pour
l'exercice 1949) et pour présenter à la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé, au nom du Conseil

1 Voir résolution WHA3.72, p. 46, et procès -verbal de la
première séance de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, p. 324.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 2, point 1.8.2

Exécutif, les observations qui pourront lui paraître
éventuellement nécessaires ; et
2) AUTORISE ledit comité ad hoc à examiner les
rapports des comités d'experts qui pourraient par-
venir après la clôture de la cinquième session du
Conseil et à faire rapport à leur sujet.

2. Le comité s'est réuni à 10 heures, le 5 mai 1950,
au Palais des Nations, à Genève. Le Dr de Paula
Souza et le Dr Dujarric de la Rivière, ce dernier
remplaçant le Professeur Parisot, étaient présents.
Le Dr Villarama n'avait pu venir. Le Dr Dujarric
de la Rivière a été élu Président.

3. Le comité a examiné le rapport du Commissaire
aux Comptes sur la vérification des comptes de
l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'exercice
financier 1eT janvier -31 décembre 1949, reproduit
dans les Actes officiels NO 27.

4. Le comité exprima le voeu d'être informé des
frais respectifs de l'administration et du travail tech-
nique de l'Organisation. L'attention du comité a été
attirée sur le fait que le rapport financier devait
obligatoirement suivre les mêmes lignes que le budget
de 1949, approuvé par la Première Assemblée Mon-
diale de la Santé ; néanmoins, des informations de
ce genre, pour 1949, se trouvent dans le Programme
et Prévisions budgétaires proposés pour 1951.8 En

3 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 13 -19
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outre, le rapport financier relatif à l'exercice 1950
comporterait les détails voulus ; il en serait de même
pour les rapports relatifs aux exercices qui suivraient.

5. Le comité ad hoc recommande à l'Assemblée
de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport financier annuel et le

rapport du Commissaire aux Comptes sur la véri-
fication des comptes de l'Organisation Mondiale
de la Santé pour l'exercice financier ler janvier-

31 décembre 1949, constituant le volume 27 des
Actes officiels,

PREND ACTE, tout particulièrement, des observa-
tions que le Commissaire aux Comptes a formulées,
dans le paragraphe 15 de son rapport, sur la situa-
tion financière de l'Organisation et enregistre avec
satisfaction que cette situation s'est améliorée ;
PREND ACTE que les contributions aux budgets

de 1948 et 1949 impayées au 31 décembre 1949 et
représentant alors respectivement 17,85 % et 26,71
ne représentent plus, au 30 avril 1950, que le 15,45
et 20,83 % respectivement ;
PREND ACTE des observations du Commissaire

aux Comptes, relatives au Fonds de roulement,
qui figurent dans les paragraphes 12 et 13 du rapport,
et, notamment, des recommandations visant la
détermination du montant du Fonds de roule-
ment (paragraphe 13) ;
PREND ACTE des observations du Commissaire

aux Comptes, contenues dans le paragraphe 14,
au sujet de la méthode à suivre pour l'affectation
des recettes accessoires et des contributions des

nouveaux Membres; accepte les modalités adoptées
pour les budgets de 1950 et de 1951 et exprime le
voeu que cette méthode continue d'être appliquée
par l'Organisation pendant les années à venir ;
PREND ACTE des observations du Commissaire

aux Comptes, figurant dans le paragraphe 11 du
rapport, au sujet des placements faits par l'Organisa-
tion, et félicite celle -ci de la façon prudente dont elle
a géré ses fonds ;
PREND ACTE, avec satisfaction, du fait que le

Commissaire aux Comptes a souligné, dans le
paragraphe 17, que les efforts tendant à améliorer
les règles, méthodes et principes administratifs et
financiers actuels et à en établir de nouveaux, qui
aient l'efficacité et la valeur pratique nécessaires, se
sont poursuivis en 1949 ; note également que
l'Organisation continue de s'efforcer, en 1950,
d'accroître le rendement en recourant à un matériel
moderne et en effectuant des études techniques sur
le fonctionnement administratif des services ;

NOTE, avec satisfaction, que, malgré la rapidité
du développement de l'Organisation en 1949 et
malgré l'examen complet et détaillé auquel a
procédé le Commissaire aux Comptes, l'Organisa-
tion, par le jeu de ses propres organes internes,
s'est trouvée à même de prendre les mesures néces-
saires pour rectifier les erreurs qui s'étaient pro-
duites ;

TIENT, tout particulièrement, à adresser au Com-
missaire aux Comptes des félicitations pour son
excellent rapport et à souligner les services excep-
tionnels que M. Brunskog rend à l'Organisation ;
ADOPTE le rapport.

PARTIE 2

RAPPORTS DES COMITÉS D'EXPERTS

Conformément aux instructions données par le
Conseil Exécutif lors de sa cinquième session,' le
Comité ad hoc du Conseil Exécutif, après avoir
examiné les rapports des comités d'experts qui se
sont réunis postérieurement à la cinquième session
du Conseil, porte à la connaissance de la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé les décisions
suivantes, qui ont été prises au sujet de ces
rapports :

1. Rapport du Comité d'Experts des Statistiques
sanitaires

Le Comité ad hoc du Conseil Exécutif
1. TRANSMET à la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé le rapport du Comité d'experts des
Statistiques sanitaires sur sa deuxième session 5
et, en raison de l'importance extrême et de l'urgence
que présente l'exécution des tâches confiées à
l'OMS en ce qui concerne, d'une part, la création

4 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 2, point 1.8.2 5 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 25
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d'un bureau chargé d'examiner les problèmes posés
par l'application du Classement statistique inter-
national des Maladies, Traumatismes et Causes de
Décès, et d'autre part, l'établissement d'un service
central de liaison avec les commissions nationales
de statistiques démographiques et sanitaires ;
2. ATTIRE l'attention de la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé sur l'intérêt qu'il y aurait à
inclure, dans le programme et les activités ordinaires
de la Division des Statistiques sanitaires, les pré-
visions de dépenses nécessaires pour donner effet
aux recommandations pertinentes adoptées par le
comité d'experts lors de sa deuxième session,
telles qu'elles figurent dans le rapport ;

Etant donné l'utilité considérable des services
de ce genre pour la mise en oeuvre adéquate d'un
programme international dans le domaine des
statistiques sanitaires,
3. INSISTE auprès de la Troisième Assemblée Mon-
diale de la Santé pour que ces projets soient rapide-
ment mis à exécution, conformément aux recom-
mandations formulées par le comité d'experts, le
Directeur général étant invité à rechercher si des
moyens sont disponibles pour en entreprendre la
réalisation dans le courant de l'année 1950 ;
4. APPUIE la recommandation du comité d'experts
concernant la convocation d'une session mixte du
comité d'experts avec la participation, en qualité
de membres cooptés, de spécialistes en matière de
statistiques de morbidité, l'objet de cette session
étant d'assurer l'orientation, l'appréciation et le
choix des projets qui appellent une action inter-
nationale dans ce domaine, et
5. RELÈVE que les recommandations émanant des
comités d'experts et qui se rapportent à la poli-
tique et aux opérations de l'Organisation Mondiale
de la Santé demeurent de simples recommandations,
à moins qu'elles ne soient appliquées par le Conseil
Exécutif ou par l'Assemblée Mondiale de la Santé
à la suite de l'adoption et de la mise en oeuvre du
programme annuel de l'OMS.

2. Rapport du Comité d'experts des Antibiotiques

Le Comité ad hoc du Conseil Exécutif
1. PREND ACTE du rapport sur la première session
du Comité d'experts des Antibiotiques, 6 et
2. AUTORISE sa publication ;

3. APPROUVE les recommandations formulées dans
les sections : 1. Difficultés rencontrées dans la pro-
duction des antibiotiques ; 2. Possibilités de for-
mation et de recherches ; 4. Service de comptes
rendus analytiques concernant les antibiotiques ;
5. Collections de cultures -types ;

4. SOULIGNE

1) les vues formulées par le comité concernant
l'emploi des extracteurs Podbielniak, (section 1.2)
et

2) l'importance d'assurer les possibilités de for-
mation pour les spécialistes et les techniciens
(section 9) ;

5. PRIE le Directeur général de prendre les mesures
nécessaires pour donner effet aux recommandations
formulées dans les sections mentionnées ci- dessus ;
6. TRANSMET le rapport à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé, et
7. RELÈVE que les recommandations émanant des
comités d'experts et qui se rapportent à la politique
et aux opérations de l'Organisation Mondiale de
la Santé demeurent de simples recommandations,
à moins qu'elles ne soient appliquées par le Conseil
Exécutif ou par l'Assemblée Mondiale de la Santé
à la suite de l'adoption et de la mise en oeuvre du
programme annuel de l'OMS.

3. Rapport du Comité d'experts de la Rage

Le Comité ad hoc a insisté sur l'importance d'une
coopération étroite avec l'Office international des
Epizooties et il a adopté la résolution suivante :

Le Comité ad hoc du Conseil Exécutif
1. PREND ACTE du rapport sur les travaux de la
première session du Comité d'experts de la Rage,? et
2. AUTORISE sa publication ;

3. DEMANDE au Directeur général
1) de prendre des dispositions pour organiser,
comme cela a été approuvé par le Conseil Exécutif
à sa cinquième session, une expérience sur le
terrain en utilisant le sérum -vaccin hyperimmun
comme mesure préventive contre la rage chez
l'homme, ainsi qu'une démonstration sur le
terrain de la lutte contre la rage chez les chiens en
utilisant un nouveau vaccin « avianisé » ;
2) de coordonner l'échange de souches de virus
pour la production et le contrôle des vaccins
contre la rage ;
3) d'organiser, sur le plan régional, des réunions
d'autorités compétentes de pays contigus ou
voisins où la rage constitue un problème, afin
de rendre possible la lutte concertée contre cette
maladie ;
4) d'encourager, partout où cela est possible,
des recherches visant à résoudre les problèmes
soulevés par la lutte contre la rage, ainsi qu'il
est indiqué dans la section 16 du rapport du
Comité d'experts de la Rage ;

6 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 26 ' Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 28
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4. DÉCIDE d'ajourner la décision relative à la
convocation d'une conférence internationale de
la rage et d'attendre que les résultats des expé-
riences sur le terrain mentionnées plus haut aient
été examinés par le Comité d'experts de la Rage,
au cours de sa deuxième session ;

5. TRANSMET le rapport à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé, et
6. RELÈVE que les recommandations émanant des
comités d'experts et qui se rapportent à la poli-
tique et aux opérations de l'Organisation Mondiale
de la Santé demeurent de simples recommandations,
à moins qu'elles ne soient appliquées par le Conseil
Exécutif ou par l'Assemblée Mondiale de la Santé
à la suite de l'adoption et de la mise en oeuvre du
programme annuel de l'OMS.

4. Rapport du Groupe mixte OIHP /OMS d'études
sur les Rickettsioses africaines

Le Comité ad hoc a souligné l'importance du rôle
des laboratoires régionaux, a attiré l'attention sur le
fait que la vaccination des travailleurs de laboratoire
n'est pas seulement recommandable mais devrait être
obligatoire, et a adopté la résolution suivante :

Le Comité ad hoc du Conseil Exécutif
1. PREND ACTE du rapport sur les travaux de la
première session du Groupe mixte OIHP /OMS
d'études sur les Rickettsioses africaines, 8 et

2. AUTORISE sa publication ;

3. APPROUVE les recommandations formulées dans
la subdivision 6.8 du rapport ;
4. SOULIGNE l'importance du rôle des laboratoires
spécialisés, indiquée dans la subdivision 6.8 ;
5. PRIE le Directeur général de prendre les mesures
nécessaires pour assurer l'aide technique et finan-
cière mentionnée dans la subdivision 6.8.5 du
rapport ;
6. TRANSMET le rapport à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé, et
7. RELÈVE que les recommandations émanant des
groupes d'experts et qui se rapportent à la poli-
tique et aux opérations de l'Organisation Mondiale
de la Santé demeurent de simples recommandations,
à moins qu'elles ne soient appliquées par le Conseil
Exécutif ou par l'Assemblée Mondiale de la Santé
à la suite de l'adoption et de la mise en oeuvre du
programme annuel de l'OMS.

5. Rapport du Comité d'experts des Soins infirmiers

Le Comité ad hoc a approuvé le rapport et souligné
l'importance que présentent l'utilisation d'un per-
sonnel auxiliaire chargé d'aider le personnel infirmier

dans un travail et l'inclusion, dans la formation
technique de tout le personnel infirmier, d'une pré-
paration aux activités relevant de la santé publique.
La résolution suivante a été adoptée :

Le Comité ad hoc du Conseil Exécutif
I. PREND ACTE du rapport sur les travaux de la
première session du Comité d'experts des Soins
infirmiers, ° et
2. AUTORISE sa publication ;

Tenant compte des recommandations formulées
par le comité d'experts lors de l'examen des points
pertinents de son ordre du jour,
3. TRANSMET le rapport à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé, et
4. RELÈVE que les recommandations émanant des
comités d'experts et qui se rapportent à la politique
et aux opérations de l'Organisation Mondiale de
la Santé demeurent de simples recommandations,
à moins qu'elles ne soient appliquées par le Conseil
Exécutif ou par l'Assemblée Mondiale de la Santé
à la suite de l'adoption et de la mise en oeuvre du
programme annuel de l'OMS.

6. Rapport du Groupe d'experts sur la Prématurité

Le Comité ad hoc du Conseil Exécutif
1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'experts
sur la Prématurité, 1° et
2. AUTORISE sa publication ;

Tenant compte des recommandations formulées
par le groupe d'experts lors de l'examen des points
pertinents de son ordre du jour,
3. TRANSMET le rapport à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé, et
4. RELÈVE que les recommandations émanant des
groupes d'experts et qui se rapportent à la poli-
tique et aux opérations de l'Organisation mondiale
de la Santé demeurent de simples recommandations,
à moins qu'elles ne soient appliquées par le Conseil
Exécutif ou par l'Assemblée Mondiale de la Santé
à la suite de l'adoption et de la mise en oeuvre du
programme annuel de l'OMS.

7. Rapport du Comité d'experts pour la Formation
professionnelle et technique du Personnel médical
et auxiliaire

Le Comité ad hoc a souligné l'importance que pré-
sente, pour les médecins, l'acquisition de notions
adéquates en ce qui concerne les aspects sociaux de
la médecine, non seulement dans la formation spéciale

s Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 24
8 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 23 10 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 27
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des médecins déjà diplômés mais, plus particulière-
ment dans l'enseignement médical donné aux étu-
diants, et il a adopté la résolution suivante :

Le Comité ad hoc du Conseil Exécutif
1. PREND ACTE du rapport sur les travaux de la
première session du Comité d'experts pour la For-
mation professionnelle et technique du Personnel
médical et auxiliaire," et

2. AUTORISE sa publication ;

'1 Org. mood. Santé : Sir. Rapp. techn. 1950, 22

Tenant compte des recommandations formulées
par le comité d'experts lors de l'examen des points
pertinents de son ordre du jour,
3. TRANSMET le rapport à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé, et
4. RELÉVE que les recommandations émanant des
comités d'experts et qui se rapportent à la poli-
tique et aux opérations de l'Organisation Mondiale
de la Santé demeurent de simples recommanda-
tions, à moins qu'elles ne soient appliquées par le
Conseil Exécutif ou par l'Assemblée Mondiale de
la Santé à la suite de l'adoption et de la mise en
oeuvre du programme annuel de l'OMS.

Annexe 3

SALMONELLAE

NOTE PRÉSENTÉE PAR LA DÉLÉGATION DES PAYS -BAS

Le Centre international des Salmonellae de Copen-
hague rend des services extrêmement importants en ce
qui concerne la connaissance des différentes Salmo-
nellae, particulièrement des Salmonellae qui sont les
agents des salmonelloses humaines qui déterminent
des toxi- infections alimentaires, accidents qui, en géné-
ral, sont rarement graves. D'autre part, le danger causé
par la fièvre typhoïde et paratyphoïde B est plus impor-
tant. Ces maladies sont presque exclusivement hu-
maines. Nous connaissons assez bien les méthodes
de lutte contre ces maladies. Néanmoins, dans plu-
sieurs pays de l'Europe la morbidité ne diminue plus
depuis plusieurs dizaines d'années.

Ce problème n'a pas une importance exclusivement
nationale, car même en temps de paix, il y a chaque

[A3 /Prog /6]
11 mai 1950

année partout des malades qui se sont infectés ailleurs
que dans leur propre pays.

C'est pour cela que la délégation des Pays -Bas
recommande à la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé de prier le Comité d'experts de l'Epidémiologie
internationale et de la Quarantaine d'étudier les
méthodes propres à faciliter la lutte contre la fièvre
typhoïde et paratyphoïde B, en particulier au moyen
de collaboration internationale en ce qui concerne
la découverte de porteurs de germes et l'application
de méthodes pour éviter l'infection de denrées
alimentaires.

1 Voir résolution WHA3.17 et procès- verbal de la onzième
séance de la Commission du Programme, p, 247.

Annexe 4
[Extrait de A3 /Prog /13]

12 mai 1950
ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LES RHUMATISMES

PROPOSITIONS DE LA DÉLÉGATION DE LA FRANCE

Une action internationale mérite d'être menée sous
l'impulsion de l'OMS dans le but d'aider les gouverne-
ments nationaux à combattre les rhumatismes.

1 Voir résolution WHA3.29 et procès- verbal de la quatorzième
séance de la Commission du Programme, p. 262.

Or, un fait nouveau est apparu dans le domaine de la
thérapeutique par la découverte de la cortisone. Ce
médicament récent présente les mêmes caractères
économiques que les antibiotiques : coût élevé, diffi-
culté de production, nécessité d'un plan de répartition
et d'aide financière aux Etats non producteurs.
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Conformément à la ligne de conduite générale suivie
par l'OMS, il conviendrait que l'Organisation :

1. suscite la création d'un groupe consultatif d'ex-
perts des affectations rhumatismales et, le cas échéant,
la convocation d'un comité d'experts qui déter-
minerait dans quelle mesure les rhumatismes contri-
buent à paralyser l'activité économique ;

2. apporte une aide au fonctionnement de centres
susceptibles de poursuivre des recherches sur le
plan international. Ces centres détermineraient les
thérapeutiques les plus actives employées dans les
différents pays (chrysothérapie, cortisone, interventions
chirurgicales, crénothérapie). Ils devraient s'inspirer
des travaux de la Ligue internationale contre le
Rhumatisme dont le Secrétariat général est à
Amsterdam ;

3. aide les gouvernements à produire la cortisone dans
des usines nationales ;
4. délivre des bourses permettant à des spécialistes
qualifiés d'étudier les moyens envisagés dans les pays
qui ont organisé la lutte contre le rhumatisme. Parmi
ces pays, il faut citer :

la France qui dispose de consultations et services
spécialisés de rhumatologie dans les hôpitaux de
Paris, ainsi que de stations thermales ;

le Royaume -Uni qui possède des consultations
spécialisées avec lits d'hospitalisation et unités de
recherches à Liverpool, Leeds, Bristol ; un service
de 50 lits pour les anciens combattants rhumatisants
de la British Legion à Arlesey ; la section de l'Uni-
versité de Manchester fonctionnant en partie grâce
à une subvention de £ 100.000 de la Fondation
Nuffield ; le service de rhumatisme cardiaque de 200
lits dans le Canadian Red Cross Hospital de
Taplow ;

les Etats -Unis d'Amérique qui disposent des cen-
tres antirhumatismaux pour les Vétérans à Hot
Springs et Halsburn, du National Arthritis Research
Foundation et des Arthritis Clinics at the Hospital
for Ruptured and Crippled à New -York ;

la Suède qui dispose de 1.000 lits pour les rhuma-
tisants ;

le Mexique et la Finlande qui envisagent l'ouver-
ture de centres autonomes groupés avec les hôpitaux.
importants ;

5. d'étudier la possibilité de déclaration obligatoire
du rhumatisme articulaire aigu, comme cela est
pratiqué en Grande -Bretagne dans les comtés de
Sheffield, de Bristol, de Grimsby et de Lincoln ainsi
que dans trois boroughs métropolitains, et en Norvège
dans les villes de plus de 80.000 habitants.

Annexe 5

RÉÉDUCATION DES INFIRMES ET DES AVEUGLES 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La Première Assemblée Mondiale de la Santé a
approuvé la recommandation de la Commission
Intérimaire de l'OMS selon laquelle « la rééducation
des personnes atteintes d'incapacité de travail, que ce
soit par suite d'accident, de guerre ou de maladie,
constitue un aspect de l'organisation de la santé
publique » - sur lequel l'OMS devrait être en mesure
de fournir, sur demande, des informations.2

La possibilité, pour l'OMS, de continuer sa parti-
cipation à un programme international de rééduca-
tion des infirmes, s'est trouvée limitée par les priorités
instituées en vertu d'une résolution de l'Assemblée
Mondiale de la Santé. L'Assemblée a, en effet, consi-
déré que la rééducation ne pouvait bénéficier de la prio-

1 Voir résolution WHA3.34 et procès- verbal de la quinzième
séance de la Commission du Programme.

2 Actes of Org. mond. Santé, 10, 13 ; 13, 342

[A3/59]
6 mai 1950

rité que dans le cas où cette activité ferait partie d'un
autre programme - tel que la lutte antituberculeuse,
l'hygiène de la maternité et de l'enfance - auquel
une priorité aurait été attribuée en propre.

Cependant, tout en tenant compte de ces priorités
pour les rééducations spécialisées, l'OMS se préoccupe
également du niveau de l'enseignement médical et de la
formation du personnel infirmier. Elle s'efforce de
réorienter la formation technique du personnel médical
de façon que le concept de la rééducation puisse trouver
sa place dans tous les programmes d'assistance médi-
cale. L'OMS estime, par exemple, que le personnel
infirmier a un rôle actif à jouer dans tout programme
de rééducation, tant au point de vue de la lutte pré-
ventive contre les maladies entraînant des infirmités,
qu'au point de vue du traitement. L'OMS compte
actuellement, dans son personnel, vingt infirmières
dont un grand nombre sont spécialisées et qui, toutes,
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sont conscientes de l'importance que revêt, dans leur
tâche, l'action préventive ; une de ces infirmières,
notamment, fait partie de l'équipe de lutte contre la
poliomyélite qui opère à Bombay (Inde).

Un certain nombre de programmes de l'OMS visent
à prévenir les incapacités physiques de travail et la
cécité, entre autres les suivants :

a) Tuberculose- dans le traitement des tuberculeux,
une importance spéciale est attribuée à la rééducation
physique et mentale, dès les premiers stades.

b) Hygiène professionnelle - l'OMS a créé, avec
l'OIT, un comité mixte d'experts de l'hygiène profes-
sionnelle.

c) Santé mentale - dans ce domaine, l'OMS se
préoccupe de prévenir et de traiter les troubles psy-
chiques et les aspects psychologiques que présentent
les troubles organiques.

d) Maladies transmissibles qui peuvent entraîner la
cécité - l'OMS a déjà entrepris une action de grande
ampleur dans le domaine de la lutte antivénérienne, car
il est notoire que la syphilis et la blennorragie sont
fréquemment des causes de cécité. Le programme de
lutte contre les maladies transmissibles mis en oeuvre
par l'OMS vise également deux autres causes - le
trachome et la variole. Ainsi, l'Organisation, en
s'attaquant aux causes mêmes de cette infirmité, peut,
de cette manière, en diminuer sensiblement la fré-
quence.

Pendant les années 1948 et 1949, des bourses ont été
accordées à des personnes s'occupant de rééducation et
il a été également attribué deux bourses collectives pour
l'étude des questions rentrant dans ce domaine.
L'OMS fournit, en outre, sur demande, les services
d'experts -conseils pour les divers aspects de la réédu-
cation médicale. C'est ainsi qu'une équipe de démons-
tration a été envoyée dans l'Inde pour la rééducation
médicale des cas de poliomyélite et que, d'autre part,
des arrangements sont en bonne voie de conclusion en
vue de mettre à la disposition du Royaume -Uni un
expert -conseil pour l'ensemble de la rééducation
médicale des sujets physiquement désavantagés.

Une nouvelle impulsion fut donnée aux efforts
déployés en faveur de la rééducation médicale quand,
au début de 1950, la Commission des Questions sociales
des Nations Unies, a convoqué des représentants de
l'OIT, de l'UNESCO, de l'OMS, de l'OIR, du FISE,
et du Département des Affaires sociales des Nations
Unies pour examiner diverses propositions relatives à
un programme international de rééducation des in-
firmes et des aveugles. Tout en reconnaissant les rôles
qui incombent au Département des Affaires Sociales
des Nations Unies et aux institutions spécialisées, dans
le domaine général de la rééducation, l'OMS a, maintes
fois, souligné, au cours des réunions de ce groupe, que,
aux termes de sa Constitution, c'est à elle qu'il appar-
tient d'établir les programmes de rééducation médi-
cale. Elle s'est trouvée, en conséquence, dans l'impos-
sibilité d'appuyer la création, au Secrétariat des

Nations Unies, à Lake Success, d'une section spéciale
qui serait chargée de s'occuper des questions rentrant
dans le cadre de la rééducation médicale. Une pareille
mesure ne pouvait, selon elle, aboutir qu'à des chevau-
chements et à des doubles emplois.

Les représentants des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées sont arrivés aux conclusions sui-
vantes :

1. Rôle des organisations non gouvernementales

a) Parmi les programmes que pourraient établir
conjointement, au cours des prochaines années, les
Nations Unies et les institutions spécialisées, aucun
ne saurait prétendre faire plus que d'effleurer le
pourtour du vaste et complexe problème de la
rééducation.
b) Afin de compléter le travail des Nations Unies
et des institutions spécialisées, la réunion a été
d'avis qu'il ne fallait négliger aucun effort pour
obtenir l'appui et la collaboration les plus complets
des organisations non gouvernementales, y com-
pris les organisations d'employeurs et de travail-
leurs dans le cadre d'un programme international
combiné.

2. Méthodes de coordination

a) La réunion a attiré l'attention sur la valeur
d'une action coordonnée, dans la mise en oeuvre
d'un programme international de rééducation, non
seulement afin d'éviter les chevauchements et
doubles emplois, mais aussi, considération encore
plus importante, afin d'assurer que la question des
infirmes soit considérée aussi bien dans son
ensemble que dans ses multiples aspects.
b) La réunion a estimé qu'il y aurait lieu d'insti-
tuer, dans le plus bref délai possible, un groupe de
travail technique du Comité administratif de
Coordination qui serait chargé d'établir un pro-
gramme coordonné relatif à la rééducation ainsi
qu'à toutes les questions concernant les enfants
physiquement désavantagés, jusqu'au moment où
les Nations Unies auront créé un mécanisme per-
manent pour s'occuper des besoins continus de
l'enfance.
c) Les institutions spécialisées ont été nettement
d'avis que tout mécanisme de coordination qui
serait créé pour traiter de questions techniques et
chargé d'élaborer pour 1952 un programme com-
biné devrait être établi en Europe, où les institu-
tions spécialisées possèdent leur siège. Ce méca-
nisme pourrait, en fait, être le groupe technique de
travail du Comité administratif de Coordination
déjà mentionné. Un groupe de travail de ce genre
pourrait servir de centre de réception et de réparti-
tion des demandes de gouvernements, relatives aux
programmes prévus pour 1950 et 1951, en même
temps qu'il élaborerait, pour 1952, un programme
combiné.
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d) Il a été prévu, en ce qui concerne la collabora-
tion entre les institutions spécialisées, que les
institutions intéressées auraient toute latitude
pour envoyer des représentants ou des observa-
teurs aux réunions des comités d'experts dont les
travaux touchent au problème de la rééducation.
e) La réunion a reconnu que le mécanisme de
coordination à créer nécessiterait un secrétariat
restreint, avec le personnel nécessaire. Il a été
souligné, avec insistance, que le service en question
ne devrait, en aucune façon, empiéter sur les fonc-
tions particulières des institutions spécialisées.
Les institutions spécialisées estiment qu'il impor-
terait essentiellement que ce service fût établi en
Europe.

f) De l'avis de la réunion, la collaboration pour-
rait désormais être efficacement assurée sur les
bases suivantes :

i) Dans la phase initiale, les institutions spécia-
lisées fourniraient une assistance technique
pour tout programme éventuellement organisé
en vue de la rééducation des infirmes, qui ren-
trerait dans le cadre des programmes ap-
prouvés ou qui n'entraînerait que peu ou point
de dépenses pour l'institution intéressée.
ii) Dans la mesure du possible, les services
existants auxquels il serait possible de recourir

par l'entremise des Nations Unies et des insti-
tutions spécialisées, seraient utilisés conjointe-
ment pour l'application du programme au
cours de l'exercice financier suivant.
iii) Les institutions spécialisées devraient
prendre immédiatement, et en collaboration,
des dispositions efficaces pour élaborer en
détail un plan d'ensemble complet en vue d'une
action combinée, afin que les Nations Unies
et les institutions spécialisées puissent soumettre
au Conseil Economique et Social ou à leurs
organes exécutifs, des propositions précises
qui seraient mises à effet en 1952.

Aux termes de sa Constitution,$ l'Organisation
Mondiale de la Santé est tenue d'aider, sur demande,
les Nations Unies, en vue de fournir des services et des
moyens d'action sanitaires à des groupes spéciaux. En
conséquence, l'OMS a donné aux Nations Unies l'assu-
rance qu'elle collaborera, en même temps que les
autres institutions spécialisées intéressées, et dans les
limites de ces ressources budgétaires, à l'application de
programmes visant la rééducation des sujets physique-
ment désavantagés, ainsi que des aveugles.4

8 Article 2 e)
4 Le présent rapport se terminait par un projet de résolution,

adopté ultérieurement après amendement, par l'Assemblée de
la Santé et devenu la résolution WHA3.34, reproduite p. 27.

Annexe 6

POSSIBILITÉ DE SE PROCURER DES INSECTICIDES DU TYPE DDT
POUR LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME DANS LES RÉGIONS AGRICOLES'

RÉSOLUTION ECOSOC 225 (IX) DU 14 JUILLET 1949

Le Conseil économique et social,
Ayant examiné le rapport sur l'utilisation d'insecti-

cides qui présentent une grande utilité dans la lutte
contre le paludisme, rapport établi par le Secrétaire
général en coopération avec l'Organisation mondiale de
la santé et l'Organisation pour l'alimentation et
l'agriculture,

Constatant que, bien que l'on n'ait pas encore fini
de recueillir toutes les données requises pour l'éta-
blissement d'un rapport complet sur la production,
la répartition et l'utilisation de ces insecticides, le
rapport présenté contient cependant beaucoup de
renseignements de base et d'indications utiles,

1 Voir résolution WHA3.43 et procès- verbal de la dix -septième
séance de la Commission du Programme.

Avant pris acte des faits exposés dans ce rapport,
et notamment de ce que :

a) L'expérience a montré les grands avantages
économiques et sociaux qui résultent de l'application
de programmes de lutte contre le paludisme ;

b) L'on s'accorde généralement à reconnaître
l'intérêt qu'il y a à rendre les insecticides disponibles
en quantité suffisante partout où l'on en a besoin ;

c) Dans certains pays, une capacité considérable
de production d'insecticides demeure inutilisée, tandis
que d'autres pays, en particulier des pays dont
l'économie est insuffisamment développée, où la
morbidité de la malaria est élevée et qui ont le plus
grand besoin d'insecticides, ont de la peine à en
importer les quantités requises en raison de leur
situation en matière de change et aussi parce que les
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consommateurs locaux doivent payer des prix rela-
tivement élevés, en partie à cause des taxes douanières
et restrictions à l'importation, et en partie à cause
de la grosse différence de prix qui existe entre les
insecticides de base et les préparations insecticides
livrées aux pays importateurs ;

d) Les investissements actuellement effectués dans
ce domaine semblent viser surtout à l'établissement
de laboratoires pour la préparation d'insecticides à
partir de produits de base importés,

Attire l'attention des Gouvernements Membres
sur le rapport du Secrétaire général ;

Recommande aux Gouvernements Membres de
laisser autant que possible entrer plus librement dans
les pays qui en ont besoin, les insecticides, les matières
premières et l'outillage nécessaire à leur production,
en prenant les mesures qu'ils jugeraient appropriées
à l'égard des tarifs douaniers et des restrictions à
l'importation et l'exportation ;

Recommande en outre que, vu le grand intérêt qu'il
y a, du point de vue économique, à exploiter les res-

sources que peuvent posséder, pour l'approvisionne -
ment en insecticides, les pays insuffisamment déve-
loppés, où la morbidité du paludisme est relativement
élevée et dont la situation en matière de change est
difficile, les Nations Unies, les institutions spécialisées
et les Gouvernements Membres encouragent, par
leur assistance technique, la production d'insecticides
de base dans les pays insuffisamment développés qui
remplissent les conditions préalables requises, en
bonne économie, pour le développement de cette
production, ainsi que l'établissement de laboratoires
de préparation et l'amélioration des méthodes
d'emploi ;

Attire l'attention des Gouvernements Membres sur
les recommandations de l'Organisation mondiale de
la santé concernant la nécessité d'étiqueter correcte-
ment les insecticides ; et

Invite le Secrétaire général à poursuivre son
étude de la question et à présenter au Conseil un
nouveau rapport à ce sujet lors d'une session ulté-
rieure.

Annexe 7

ACTIVITES COMMUNES DE L'OMS ET DU FISE

RAPPORT SOUMIS PAR LES REPRÉSENTANTS DE L'OMS AU COMITÉ MIXTE FISE /OMS

DES DIRECTIVES SANITAIRES

Le rapport ci- dessous, adressé à la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé, a été établi, sur la
demande du Président du Conseil Exécutif, par les
représentants de l'OMS au Comité mixte FISE /OMS
des Directives sanitaires (voir appendice 1 au présent
rapport).

1. Examen des directives

1.1 La Première Assemblée Mondiale de la Santé
a recommandé que,' « en attendant que l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé assume cette responsabilité,
les projets d'ordre sanitaire financés par le FISE
soient établis d'un commun accord entre le 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, composé de représentants
des deux organisations, et agissant sur avis des
comités d'experts de l'Organisation Mondiale de la
Santé ». Elle a recommandé en outre « que :

1 Actes off. Org. mond. Santé 13, 328

[A3 /105]
18 mai 1950

1) le Comité mixte des Directives sanitaires soit
un organisme temporaire qui ne demeurera en fonc-
tion que jusqu'à la date où toutes les activités sani-
taires du FISE auront été prises en charge par
l'Organisation Mondiale de la Santé, ou auront cessé ;
2) ledit comité règle tous les programmes et projets
d'ordre sanitaire du FISE, déjà amorcés ou
qui le seront à l'avenir ;
3) le comité délègue, en cas d'urgence, aux direc-
teurs généraux, afin qu'une prompte action, en
vertu de ces programmes, ne souffre pas de retards
injustifiés, le soin d'assumer la responsabilité des
fonctions sus -indiquées ».

1.2 En juillet 1948, le Conseil d'administration du
FISE a adopté une résolution recommandant l'éta-
blissement d'un Comité mixte des Directives sani-
taires (voir l'appendice 2 au présent rapport, qui
reproduit en entier le texte de la résolution). Le Conseil
d'administration du F1SE a décidé de nommer des
délégués à un comité mixte, en application des trois
recommandations de la Première Assemblée Mondiale
de la Santé citées ci- dessus et, en outre :



ANNEXE 7 527

b) d'accepter le principe que tous les programmes
et toutes les entreprises d'ordre médical devront
n'être approuvés que sur la recommandation de
ce comité ; 2

c) d'accepter le principe que la réalisation de tous
ces programmes et entreprises d'ordre médical devra
se conformer aux conseils techniques donnés par
l'Organisation Mondiale de la Santé ;
d) qu'en raison du caractère de mandataire que le
Fonds International de Secours à l'Enfance revêt
à l'égard des sommes qui lui sont confiées et en
raison des accords conclus avec les gouvernements
intéressés, le Fonds International de Secours à
l'Enfance assumera la responsabilité administrative
et financière des opérations effectuées conformément
aux recommandations d'ordre médical du Comité
mixte ;
e) de veiller à ce que le Comité mixte des deux
organisations mette au point les modalités d'appli-
cation des principes énumérés plus haut.

1.3 Le Comité mixte des Directives sanitaires FISE/
OMS se compose de quatre membres appartenant au
Conseil d'administration du FISE, et de quatre
membres appartenant au Conseil Exécutif de l'OMS.
Le comité mixte a tenu trois séances au cours des-
quelles il a examiné les programmes sanitaires du
FISE. Il a, en outre, déterminé son propre mandat,
tout en élaborant une déclaration des principes régis-
sant les relations de coopération entre le FISE et
l'OMS, principes qui ont été adoptés par le Conseil
d'administration du FISE et par le Conseil Exécutif.
On trouvera ci -après le texte du mandat et l'énoncé
des principes mentionnés ci- dessus :

Mandat du Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires 8 (établi au cours de la première session
du comité)

Le Comité mixte des Directives sanitaires FISE/
OMS, ayant pris note de la résolution de la Pre-
mière Assemblée Mondiale de la Santé concernant
le Fonds International des Nations Unies pour les
Secours à l'Enfance 4 ainsi que de la résolution du
Conseil d'Administration du FISE, en date du
22 juillet 1948, sur les relations avec l'OMS,5

2 « Pour ce qui est du programme de vaccination au BCG,
tel qu'il a déjà été arrêté, il existe des circonstances particulières
dont il est pris note dans la résolution de l'Assemblée Mondiale
de la Santé ». [Note attachée à la résolution du FISE citée plus
haut].

8 Actes off. Org. mond. Santé 22, 39
4 «Pour ce qui est du programme de vaccination au BCG,

tel qu'il a déjà été arrêté, l'Assemblée de la Santé reconnaît
l'existence de circonstances spéciales, notamment la conclusion
d'accords entre la Croix -Rouge danoise - signant également
au nom de ses affiliées norvégienne et suédoise - et certains
gouvernements et le FISE, et attire sur ces circonstances
l'attention du comité mixte des directives sanitaires, dont la
création est envisagée. » [Note attachée au mandat, extraite des
Actes off. Org. mond. Santé, 13, 328]

5 Document E/901 des Nations Unies

DÉCIDE que

1) ces deux documents sont compatibles ;
2) le terme « règle » figurant au paragraphe 2) de
la résolution de l'Assemblée Mondiale de la Santé
implique que le Comité mixte doit jouer le rôle
d'organisme médical consultatif, étant entendu que
ses avis seront suivis par le FISE dans le cadre de
sa politique générale ;
3) les programmes médicaux dont l'exécution est
entreprise par le Fonds ne seront mis en oeuvre que
sur la recommandation du Comité mixte, afin de
garantir que toutes les activités médicales soient
poursuivies conformément aux directives de l'auto-
rité internationale dans ce domaine ;
4) les avis à donner sous la rubrique « recommanda-
tions médicales », paragraphe d) de la résolution du
FISE, comporteront des avis sur la santé publique
ainsi que sur l'administration médicale et sanitaire ;
5) ces deux résolutions, interprétées comme il est
indiqué ci- dessus, constituent une base satisfaisante
pour les travaux du Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires.

Principes régissant les relations de coopération entre
l'OMS et le FISE 6 (établis au cours de la troisième
session du comité)

En vue de donner effet aux intentions exprimées
dans le paragraphe 4 c) de la Charte du FISE, les
principes ci -après énoncés régiront immédiatement
les relations de coopération entre l'OMS - en
tant qu'institution spécialisée des Nations Unies
reconnue comme autorité directrice et coordinatrice
pour les travaux sanitaires internationaux - et le
FISE, en ce qui concerne à la fois les programmes
sanitaires déjà approuvés par le Comité mixte des
Directives sanitaires et tous les programmes sani-
taires nouveaux qui pourront être établis en vue
de leur examen par ce comité :

a) lorsqu'il sera nécessaire de faire appel à des
experts sanitaires internationaux afin d'aider des
gouvernements à établir des plans d'opérations
se rapportant aux programmes sanitaires du
FISE, c'est l'OMS qui sera chargée de mettre
lesdits experts à la disposition des gouvernements,
sur l'invitation des pays intéressés ;
b) le Directeur général de l'OMS étudiera et
approuvera les plans d'opérations pour tous les
programmes sanitaires qui rentrent dans les
directives établies par le Comité mixte des Direc-
tives sanitaires et au sujet desquels des pays
peuvent demander des fournitures au FISE ;
c) l'OMS mettra à la disposition des gouverne-
ments tout le personnel sanitaire international
spécialisé, prévu d'entente avec eux, dans la
mesure nécessaire pour l'exécution d'un pro-
gramme sanitaire quelconque ;

Actes off Org. mond. Santé 22, 47
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d) le rôle du FISE, dans les programmes sani-
taires, est, conformément à la Charte du Fonds,
de fournir, en vertu des accords que celui -ci
passe avec des gouvernements, les approvisionne-
ments et les services requis et de veiller, par l'entre-
mise de son personnel, à ce que leur utilisation
soit conforme aux principes formulés par le
Conseil d'administration ;
e) le rôle de l'OMS, dans l'exécution des arrange-
ments précédents, est conditionné par les disposi-
tions de la Constitution de l'Organisation et par
les limites de ses propres ressources ; au delà
de celles -ci, l'OMS fournira, toutefois, des
services qui seront remboursés par le FISE ;
f) le FISE informera les gouvernements des
arrangements ci- dessus.

1.4 La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
a reçu, des représentants de l'OMS au Comité mixte
des Directives sanitaires, un rapport qui formulait
les principes énoncés ci- dessus.' Les représentants
de l'OMS, en soumettant ce rapport, ont indiqué que
les principes de coopération ont été élaborés après
examen, au sein du Comité mixte des Directives sani-
taires, du point de l'ordre du jour intitulé « Élabora-
tion d'un plan concernant la prise en charge, par
l'OMS, des responsabilités afférentes aux projets
sanitaires du FISE ». Il est apparu, au cours des
débats du Comité mixte sur cette question, qu'une
distinction pouvait être opérée entre l'action relative
aux fournitures et l'action technique sanitaire que
comportent les programmes sanitaires du FISE. Sur
la base de cette distinction, il a été possible de parvenir
à un accord en ce qui concerne les principes régissant
les relations de coopération ; les représentants de
l'OMS au Comité mixte estiment qu'il constitue un
cadre dans lequel on peut établir un système conve-
nable de relations, l'OMS assumant l'entière respon-
sabilité technique. Le rapport des représentants de
l'OMS au Comité mixte, a été adopté par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé.8

2. Programmes sanitaires communs FISE /OMS

2.1 Les activités communes du FISE et de l'OMS
dans le domaine des programmes sanitaires pour la
protection de la maternité et de l'enfance, ont pris
une importance primordiale dans les activités sani-
taires d'ordre international. Il y a eu, au cours de
l'année passée, ou il y a actuellement, quelque 90
projets concernant la santé de l'enfance (non compris
le programme de vaccination au BCG), qui ont reçu
ou recevront bientôt l'approbation technique de
l'OMS. Le FISE a définitivement approuvé ces projets
en vue d'une application pratique, ou envisagera,
dans un proche avenir, de les approuver. Sur ce total,
60 projets environ prévoient, dans leur plan d'exécu-

' Actes off Org. mond. Santé 21, annexe 4
8 Actes off. Org. mond. Santé 21, 24

tion, la fourniture de personnel technique, en plus des
approvisionnements et du matériel d'équipement.
Un peu moins de la moitié de ces projets nécessitent
l'emploi d'un personnel technique constitué par des
experts -conseils employés à court terme. Quarante -
cinq des projets pour lesquels est prévu l'emploi, à
long terme, de personnel technique, sont actuellement
en voie d'exécution partielle ou totale.
2.2 Le Directeur général a pris les mesures suivantes,
afin d'assumer la responsabilité technique qui incombe
à l'OMS à l'occasion de ces programmes sanitaires :

a) Du personnel technique de l'OMS, appartenant
selon le cas aux différentes régions ou au Siège, a
fourni une aide aux gouvernements en donnant des
consultations sur les aspects techniques des projets
envisagés et en participant à leur élaboration du
point de vue technique. Cette aide aux gouverne-
ments a exigé l'emploi d'un personnel d'experts,
dans les bureaux régionaux et les dépenses engagées
à cet effet ont excédé les ressources financières de
l'OMS. En conséquence, conformément aux termes
de l'alinéa e) des principes directeurs, le FISE a
accepté de rembourser à l'OMS les dépenses affé-
rentes aux services de quatre conseillers régionaux
qui seront affectés à la Région de l'Asie du Sud -Est
et à la Région du Pacifique occidental. L'un de ces
conseillers sera un spécialiste des programmes de
vaccination au BCG. Tous les conseillers régionaux
de l'OMS sont disponibles pour fournir, selon les
besoins, des services consultatifs concernant les
projets du FISE.
h) Afin d'assurer une étroite collaboration, l'OMS
a désigné du personnel technique chargé de repré-
senter l'OMS pour tout ce qui touche la fourniture
d'avis techniques aux bureaux du FISE. Trois
fonctionnaires médicaux ont été attachés au bureau
du FISE à Paris. L'un d'entre eux sera bientôt
transféré au Siège du FISE à New York. Un fonc-
tionnaire médical a été nommé à Bangkok pour
représenter l'OMS au siège du FISE en Extrême -
Orient, et un deuxième fonctionnaire médical lui
sera probablement adjoint dans le proche avenir.
c) Chacun des . projets sanitaires présentés par un
gouvernement .au FISE a été étudié par l'OMS à
l'échelon de la région et du Siège, selon le cas, et
le Directeur général ou, en son nom, le Directeur
régional a donné son approbation technique confor-
mément aux principes directeurs.
d) L'OMS a mis à la disposition des gouvernements,
en vue de l'exécution des projets sanitaires, tout
le personnel d'experts internationaux reconnu
nécessaire d'un commun accord avec les gouverne-
ments. L'OMS non seulement recrute le personnel
sanitaire international nécessaire pour la mise en
vigueur des projets sanitaires, et lui donne des
directives, mais elle assure, de façon permanente,
une orientation technique ainsi que le contrôle et
l'administration de ce personnel international.
L'OMS a assumé toutes les dépenses afférentes à
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ce personnel, dans les limites de ses disponibilités
financières ; elle a également fourni du personnel
au delà de ses ressources, sous réserve de rem-
boursement par le FISE, conformément à l'alinéa e)
de l'énoncé des principes directeurs. A ce jour,
l'OMS assume les dépenses afférentes à 25 techni-
ciens employés à plein temps dans 17 projets, ainsi
que la charge d'experts -conseils temporaires, aux
services desquels on a recours pour environ 20
projets intéressant l'Europe. En ce qui concerne
les autres projets en voie d'exécution, il est fourni,
en dehors des limites des ressources financières de
l'OMS, quelque 14 techniciens à plein temps, ainsi
que 4 experts -conseils employés à titre temporaire.
Le FISE a autorisé le remboursement des dépenses
entraînées par les services de ces techniciens ; pour
les autres projets, dont le nombre est estimé à 16,
et qui probablement seront bientôt approuvés,
l'OMS fournira les techniciens (30 ou davantage,
employés à plein temps), sous réserve de rembour-
sement par le FISE, du fait que cette dépense ex-
cède les disponibilités de l'OMS.

2.3 A moins que la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé n'adopte un programme et un budget
plus vastes que ceux qu'a proposés le Directeur
général, dans le cadre de la résolution adoptée par
le Conseil Exécutif au cours de sa cinquième session,°
l'Organisation ne disposera pas de fonds pour la
poursuite d'activités communes FISE /OMS autres
que celles qui sont visées à l'alinéa 2.2 d), et pour
lesquelles l'OMS fait appel à ses propres ressources.
Dans ces conditions, il sera nécessaire de demander
encore au FISE de rembourser les services afférents
à l'exécution de tout nouveau programme FISE /OMS
qui pourra être proposé pour 1950 et 1951.

3. Programme de vaccination au BCG

Au cours de la session qu'il a tenue à Oslo, le
8 octobre 1949, l'organe directeur des associés
scandinaves de l'ouvre commune (Comité de Co-
ordination pour la Scandinavie) a décidé de mettre
fin, à compter du 1er janvier 1951, aux activités qu'il
exerçait dans le programme de vaccination au BCG,
et il a adopté la résolution suivante : io

Le Comité de Coordination pour la Scandinavie
a toujours considéré l'ouvre commune comme une
organisation de secours qui a été créée en vue
d'apporter un appui aux campagnes BCG organisées
dans les pays européens dévastés par la guerre.
Etant donné que l'action entreprise en Europe
touche à sa fin, le Comité de Coordination pour la
Scandinavie a jugé bon de préciser dès à présent
son attitude sur la question de la liquidation de
cette organisation. Considérant que la majeure

° Actes off. Org. mond. Santé, 23 et 26
'° Document E /ICEF /C.I /SR.101 des Nations Unies

partie du programme européen sera achevée avant
le 1er janvier 1951, le comité est d'avis qu'il faut
s'efforcer de dissoudre l'organisation actuelle vers
cette date.

Le Comité de Coordination recommande, en
outre, que le programme de vaccination au BCG
dans les pays non européens, soit entrepris par
d'autres organisations s'occupant de prophylaxie
antituberculeuse, et cela, si possible, dans le cadre
d'ententes régionales.

Les pays scandinaves seront cependant, comme
par le passé, volontiers disposés à faire tout ce qui
sera en leur pouvoir en fournissant le personnel et
l'aide technique nécessaires, mais, sans assumer
d'obligations financières.
Une correspondance entre le FISE et l'OMS a été

amorcée sur le sujet de l'exécution des programmes
futurs de vaccination au BCG, dans le cadre des
activités communes du FISE et de l'OMS (voir
appendice 3 au présent rapport).

Les points principaux qui ressortent de cette
correspondance sont les suivants :

1) Il convient d'incorporer les programmes de
vaccination au BCG dans le service consultatif
antituberculeux d'ensemble de l'OMS.
2) Les programmes de vaccination au BCG doivent
relever de la compétence du Comité mixte des
Directives sanitaires et être assujettis aux principes
régissant les relations de coopération entre le
FISE et l'OMS. Il convient que les demandes de
projets de vaccination au BCG, adressées par les
gouvernements, soient établies, examinées et adop-
tées de la même manière que les autres projets
sanitaires.
3) L'OMS devrait assumer la responsabilité tech-
nique des programmes de BCG, ainsi que de leur
coordination avec le service consultatif antituber-
culeux d'ensemble. L'OMS devrait fournir des
consultations et des avis techniques aux pays en
ce qui concerne les projets de vaccination au BCG,
et exercer toutes les fonctions techniques nécessaires
pour aider les gouvernements à appliquer les pro-
grammes adoptés, compte tenu, d'une part, de
l'expérience accumulée par l'OEuvre commune au
cours des campagnes de BCG et, d'autre part, des
recommandations du Comité d'experts de la Tuber-
culose et du Comité d'experts pour la Standardisa-
tion biologique.

4. Projets de résolution

Le rapport se terminait par deux projets de résolution
proposés par les représentants de l'OMS au Comité
mixte aux fins d'adoption par l'Assemblée de la Santé.
On retrouvera les textes des projets de résolution, tels
qu'ils ont été adoptés par la Commission du Programme
(voir procès - verbal de la dix -neuvième séance p. 293) et
par l'Assemblée de la Santé, dans la résolution WHA3.46.
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Appendice 1

LETTRE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF DE L'OMS AU Dr MACKENZIE

Genève, le 15 mai 1950
Cher Docteur,

Un rapport établi par les quatre membres représentant l'OMS au Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires a été adressé
à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, qui a adopté la résolution WHA2.24 sur la question de la reprise, par l'OMS, de la
responsabilité des projets du FISE dans le domaine sanitaire, ainsi que sur la question des relations de collaboration entre le FISE et
l'OMS.11

En ce qui concerne le point 11 de l'Ordre du jour de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, nous serions très heureux si
vous pouviez, avec les autres membres représentant l'OMS au Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, préparer un rapport
à soumettre à la présente Assemblée.

Veuillez agréer, cher Docteur, l'assurance de ma considération distinguée.

11 Voir Actes off. Org. mond. Santé 21, 24 et 365.

Appendice 2

(Signé) A. L. MUDALIAR, M.D., LLD., D. Sc.

Président du Conseil Exécutif de l'OMS

RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FISE
(en juillet 1948) 12

Attendu que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa
résolution du 11 décembre 1946 (57 (I)), a décidé que le Fonds
International de Secours à l'enfance sera « utilisé et géré en
vue... c) d'assurer l'hygiène de l'enfance en général... » ;

Attendu que le Fonds International de Secours à l'Enfance
dispose de certaines ressources à cet effet, et qu'il a entrepris
l'exécution de certains programmes dans ce domaine ;

Attendu que le Fonds International de Secours à l'Enfance
prend acte de la compétence, dans le domaine médical, de
l'Organisation Mondiale de la Santé, maintenant constituée
sur une base permanente ;

Attendu que le Fonds International de Secours à l'Enfance
tient à utiliser au maximum les experts, les ressources techniques
et autres de l'Organisation Mondiale de la Santé et à déterminer
en commun avec l'Organisation Mondiale de la Santé la politique
sanitaire qui permettra d'assurer la mise en ceuvre de tout pro-
gramme sanitaire ; et

Considérant la recommandation de la Commission des Ques-
tions sociales à ce sujet ;

Pour ces raisons, le Conseil d'administration décide :
a) de désigner les délégués chargés de participer, conformé-
ment aux principes énoncés dans la présente résolution, aux
travaux du Comité mixte des Directives sanitaires proposé par
l'Organisation Mondiale de la Santé dans la recommandation
suivante ;

1) Le Comité mixte des Directives sanitaires sera un orga-
nisme temporaire qui ne demeurera en fonction que
jusqu'à la date où toutes les activités sanitaires du FISE
auront été prises en charge par l'OMS, ou auront cessé,

12 Document E /901 des Nations Unies

2) ledit comité réglera tous les programmes et entreprises
d'ordre sanitaire du FISE déjà amorcés ou qui le seront à
l'avenir,

3) le comité déléguera, en cas d'urgence, aux Directeurs
généraux, afin qu'une prompte action, en vertu de ces pro-
grammes, ne souffre pas de retards injustifiés, le soin d'assu-
mer la responsabilité des fonctions sus -indiquées. (Réso-
lution de l'Assemblée Mondiale de la Santé, 17 juillet 1948);

b) d'accepter le principe que tous les programmes et toutes les
entreprises d'ordre médical ne devront être approuvés que
sur recommandation de ce comité ; 13

c) d'accepter le principe que la réalisation de tous ces pro-
grammes et entreprises d'ordre médical devra se conformer
aux conseils techniques donnés par l'Organisation Mondiale
de la Santé ;

d) qu'en raison du caractère du mandataire que le Fonds
International de Secours à l'Enfance revêt à l'égard des sommes
qui lui sont confiées, et en raison des accords conclus avec les
gouvernements intéressés, le Fonds International de Secours
à l'Enfance assumera la responsabilité administrative et
financière des opérations effectuées conformément aux recom-
mandations d'ordre médical du Comité mixte ;

e) de veiller à ce que le Comité mixte des deux organisations
mette au point les modalités d'application des principes énu-
mérés plus haut.

13 «Pour ce qui est du programme de vaccination au BCG,
tel qu'il a déjà été arrêté, il existe des circonstances particulières
dont il est pris note dans la résolution de l'Assemblée Mondiale
de la Santé ». [Note attachée à la résolution du FISE]
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Appendice 3

INSTRUCTION DES NOUVELLES DEMANDES VISANT DES CAMPAGNES DE VACCINATION AU BCG,
EN DEHORS DE L'OEUVRE COMMUNE

LETTRE ADRESSÉE PAR LE DIRECTEUR EXÉCUTIF DU FISE

AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OMS

New -York, le 30 décembre 1949

Cher Dr Chisholm,

J'ai discuté la question ci- dessus avec le Dr Eliot et, sur sa
suggestion, je vous présente un exposé écrit.

Le Dr Holm, à la réunion de novembre du Conseil d'Adminis-
tration du FISE, a déclaré que les Associés scandinaves du FISE
dans l'OEuvre commune ne désiraient pas voir l'OEuvre com-
mune étendue à d'autres pays en dehors de l'Europe à l'excep-
tion de ceux à l'égard desquels des engagements avaient déjà
été pris, à savoir l'Inde, le Pakistan, Ceylan, la Chine, le Mexique
et un autre pays en Amérique latine, ainsi qu'un groupe de
pays en Afrique du Nord.

La question se pose donc de savoir comment on devra répondre
à d'autres demandes présentées par d'autres pays au sujet de
campagnes de vaccination au BCG. Le FISE, sans ses collabo-
rateurs scandinaves, ne peut ni prendre de responsabilités pour
la conduite de ces campagnes, ni recruter d'équipes, ni fournir
du matériel, ni conclure d'accords, à cet égard, avec les gouverne-
ments.

Je vous écris en conséquence pour vous demander quelles
tâches l'OMS est prête à assumer dans tous autres pays désirant
une assistance internationale pour des campagnes de vaccination
au BCG. Les tâches à examiner pourraient être les suivantes :

1) L'instruction des demandes. Par exemple, il nous serait
utile de savoir que les demandes qui nous sont adressées
peuvent être renvoyées au bureaux régionaux de l'OMS.

2) L'octroi de conseils d'experts. A ce propos, il a été suggéré
officieusement qu'un expert du BCG pour les travaux de labo-
ratoire ou les travaux sur le terrain, adjoint à l'expert de la
tuberculose des bureaux régionaux de l'OMS, puisse être
recruté parmi les personnes ayant acquis une expérience
sous la direction du Dr Holm.

3) Le FISE serait prêt à continuer à assurer l'octroi de four-
nitures pour les campagnes de vaccination au BCG sur la
même base que pour les autres programmes nationaux
nécessitant des fournitures médicales, c'est -à -dire après
approbation des plans d'exécution par l'OMS.

4) Fourniture d'équipes internationales. Le personnel de ces
équipes a été, jusqu'à ce jour, en grande partie scandinave,
et il a été rémunéré par les collaborateurs scandinaves. J'ai
cru comprendre, d'après ce que m'a dit le Dr Eliot, que l'OMS
ne serait pas à même d'assumer les frais de ces équipes. Ceci
constituerait également une nouvelle activité pour le FISE,
et si un pays quelconque présente une demande concer-
nant de telles équipes, les inclut dans ses programmes sani-
taires, et en prévoit le paiement à l'aide de l'allocation prévue
pour le pays, il y aurait lieu pour le Conseil d'examiner la
demande d'après ses mérites propres. Cependant, pour autant
qu'on puisse le prévoir maintenant, il semble que les pays
intéressés de l'Asie du Sud -Est pourraient s'arranger pour

envoyer des équipes nationales s'instruire dans des pays voisins
où existent des possibilités de formation appropriées.

Veuillez agréer, etc.
(signé) Maurice PATE

Directeur exécutif
Fonds International des Nations Unies

pour les Secours à l'Enfance

LETTRE ADRESSÉE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OMS

AU DIRECTEUR EXÉCUTIF DU FISE

EN RÉPONSE Á LA PRÉCÉDENTE

Genève, le 2 février 1950
Cher Monsieur,

Je me réfère à votre lettre du 30 décembre 1949, reçue le
18 janvier, et concernant «l'instruction des nouvelles demandes
visant des campagnes de vaccination au BCG en dehors de
l'tEuvre commune. »

Comme vous le savez, le Comité mixte des Directives sani-
taires avait décidé, tant à sa première qu'à sa deuxième réunion,
que les arrangements déjà existants en ce qui concerne les cam-
pagnes de vaccination au BCG seraient maintenus.

Il semble à présent nécessaire que les nouvelles campagnes
de vaccination au BCG rentrent dans les attributions du Comité
mixte des Directives sanitaires, et soient soumises aux principes
et procédures régissant les rapports de collaboration entre le
FISE et l'OMS. En conséquence, il y a peu de difficulté à définir
les fonctions respectives du FISE et de l'OMS en ce qui concerne
les futurs projets relatifs au BCG. Les réponses à vos questions
sont les suivantes :

1) Instruction des demandes : Ce seront les bureaux régionaux
de l'OMS qui s'occuperont des demandes qui vous seront
adressées par les gouvernements en ce qui concerne des projets
de vaccination au BCG, de la même manière que pour tous
autres projets. Afin que toutes les régions puissent tirer profit
de l'expérience acquise dans l'exécution des plans relatifs
aux premiers projets mis sur pied, nous demandons aux
directeurs régionaux de soumettre les plans initiaux au Bureau
du Siège, avant que soit donnée l'approbation technique
finale.

2) Octroi de conseils d'experts : Bien que nous pensions
conférer aux conseillers régionaux en matière de tuberculose
la responsabilité des aspects techniques du programme de
vaccination au BCG et de son incorporation dans le pro-
gramme général de lutte contre la tuberculose, il est admis
qu'un nombre limité de conseillers spéciaux seront nécessaires
pour s'occuper des aspects particuliers de ce travail. Nous
avons l'intention de recruter jusqu'à quatre spécialistes de
ce genre, en consultation avec le Dr Holm. Conformément
aux décisions du Comité mixte des Directives sanitaires et
considérant que l'OMS ne peut, sur ses ressources, faire face
aux frais de ce personnel, il vous est demandé d'accepter
que les frais afférents à l'emploi de ces spécialistes par l'OMS,
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soient remboursés par le FISE. Nous désirons nous assurer,
le plus tôt possible, le concours d'un conseiller spécial de ce
genre, qui exercera ses fonctions à partir du Bureau du Siège
à Genève, et d'un autre conseiller spécial pour l'Asie du Sud -
Est et le Pacifique Occidental.
3) Octroi de fournitures : Il est pris acte du fait que le FISE
continuera à fournir les approvisionnements nécessaires. Nous
supposons que ceci comprend également le matériel d'équipe-
ment, lorsqu'il y a lieu, après approbation des plans d'exécu-
tion par l'OMS.
4) Fourniture d'équipes internationales et formation de ces
équipes : Il est recommandé que les gouvernements prévoient,
dans les plans d'opérations, le paiement des frais afférents
aux équipes internationales sur l'allocation consentie par le
FISE au pays intéressé. Si les projets envisagés comportent
en plus l'organisation de centres de formation, il est recom-
mandé que les frais de personnel, aussi bien que de matériel
d'équipement et de fournitures, pour ces centres, soient
également compris dans les mêmes prévisions budgétaires
relatives au projet en question. Il est entendu que, avant la
mise à exécution de nouveaux projets relatifs au BCG, les
plans auront reçu l'approbation technique de l'OMS, et que
l'OMS assumera la charge de la sélection et de l'emploi du
personnel, dont les frais seront remboursés par le FISE.
De même, les plans d'opérations devraient prévoir l'assistance
dont les pays pourront avoir besoin, sous forme de bourses,
destinées notamment à la formation du personnel devant
travailler aux programmes sanitaires nationaux et locaux en
vue de diriger la lutte contre la tuberculose, y compris les cam-
pagnes de BCG, et d'autre part à la formation d'équipes de

spécialistes, envoyées, autant que possible, dans les pays
voisins où peuvent exister des possibilités à cet effet.

Les projets de vaccination au BCG seront étudiés à la fois
en tant que partie du programme complet de lutte contre la
tuberculose dans la région intéressée, et en tant que partie du
plan d'ensemble élaboré par l'administration nationale de la
santé publique. Les plans d'extension des programmes de
vaccination au BCG à des régions où n'est engagée aucune autre
activité de lutte contre la tuberculose, seraient reliés à un centre
antituberculeux, même si celui -ci se trouvait assez loin ; ce centre
serait la source du personnel spécialisé nécessaire et fournirait
l'impulsion et les directives requises pour l'élaboration d'un
programme bien établi de lutte contre la tuberculose, dont les
campagnes de vaccination au BCG constitueraient une phase
ou une partie.

En conclusion, l'Organisation Mondiale de la Santé est dési-
reuse d'assumer toutes les fonctions techniques nécessaires
pour assister les gouvernements, en commun avec le FISE, dans
l'exécution des programmes de vaccination au BCG, compte
tenu de l'expérience acquise au cours des campagnes de vaccina-
tion au BCG auxquelles il a déjà été procédé, et de la recomman-
dation du Comité d'experts de la Tuberculose et du Comité
d'experts pour la Standardisation biologique.

Veuillez agréer, cher Monsieur, l'assurance de ma considéra-
tion distinguée.

Annexe 8

(Signé) Brock CHISHOLM, M.D.

Directeur général
Organisation Mondiale de la Santé

[Extrait de A3/69]
8 mai 1950

INCONVÉNIENTS DE LA MULTIPLICATION ET DU CHEVAUCHEMENT DES PROGRAMMES
DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

RÉSOLUTION 310 (IV) DE

Conformément à la décision prise par le Conseil
Exécutif au cours de sa cinquième session,2 le Direc-
teur général a l'honneur de communiquer à la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé, le texte de
la résolution suivante, adoptée le 24 novembre 1949,
par l'Assemblée générale des Nations Unies, au cours
de sa 255e séance plénière :

L'Assemblée générale
Considérant que le foisonnement des travaux et la

multiplicité des entreprises et des programmes sont
de nature à compromettre le bon fonctionnement
de l'Organisation des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées, les entreprises et les programmes

' Voir résolution WHA3.48 et procès- verbaux des dix -
huitième et vingtième séances de la Commission du Pro-
gramme.

2 Actes of Org. mond. Santé, 25, 16, point 6.1.2

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

qui présentent une importance primordiale ne
pouvant, de ce fait, recevoir toute l'attention
requise,

Considérant, en outre, que le nombre excessif des
sessions et des séances qui en résultent, ainsi que
la création d'organismes subsidiaires, imposent une
très lourde charge aux Etats Membres du point de
vue de leurs ressources techniques et de leurs res-
sources en personnel, et empêchent les gouverne-
ments et leurs représentants de participer efficace-
ment au travail international,

Constatant avec inquiétude qu'il devient de plus
en plus difficile, pour la majorité des Etats Membres,
de verser leurs contributions et de faire face à toutes
les autres dépenses indirectes auxquelles les oblige
leur qualité de membres des diverses organisations
internationales,
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N'oubliant pas que la coordination des tâches
toujours plus nombreuses des organisations inter-
nationales constitue déjà un problème très com-
plexe, dont la solution serait rendue encore plus
difficile par une multiplication trop rapide de ces
tâches,

Considérant qu'il conviendrait d'affecter les
ressources techniques, administratives et financières
limitées dont disposent les Etats Membres à la
réalisation des entreprises déjà approuvées ou en
cours d'examen, qui s'étendent à des domaines
très variés, et de limiter dans toute la mesure du
possible les nouvelles initiatives à celles qui ont
un caractère urgent ou que l'on juge nécessaires
pour atteindre les objectifs des plans dont l'exé-
cution est déjà commencée,

Décide en conséquence
l.. De prier instamment les Etats Membres de

s'abstenir de proposer des entreprises nouvelles
autres que celles dont la nécessité est urgente et
l'exécution pratiquement réalisable ;

2. D'attirer l'attention des organes compétents
de l'Organisation des Nations Unies et des insti-
tutions spécialisées sur les recommandations qui
figurent à l'annexe de la résolution 259 (IX) du
Conseil Economique et Social, en date du 9 aoftt
1949 et, en particulier, sur le paragraphe 2 du cha-
pitre premier relatif à la nécessité d'une plus grande
concentration des efforts et des ressources dis-
ponibles ; 8

a Voir appendice ci- dessous.

3. D'inviter le Secrétaire général à aider le
Conseil Economique et Social, par l'intermédiaire
du Comité administratif de Coordination, à s'acquit-
ter des responsabilités qui lui incombent à cet
égard en lui présentant toutes recommandations
utiles ;

4. D'inviter le Secrétaire général à compléter
le Répertoire des travaux d'ordre économique et
social en réunissant tous les renseignements dis-
ponibles sur les crédits et le temps nécessaires à
l'exécution des entreprises qui y sont indiquées ;

5. D'inviter le Conseil Economique et Social à
examiner le Répertoire en question en cherchant à
déterminer un ordre de priorité, et à présenter un
rapport à ce sujet à l'Assemblée générale lors de
sa cinquième session ordinaire ;

6. De féliciter le Conseil Economique et Social
pour les premières mesures qu'il a prises en vue de
la liquidation, de l'absorption et de la fusion de
certaines organisations intergouvernementales et
en vue de l'établissement de relations entre d'autres
organisations de cette catégorie et l'Organisation
des Nations Unies ou les institutions spécialisées,
et de demander instamment aux Etats Membres
intéressés des Nations Unies de prendre les mesures
nécessaires pour donner effet aux recommanda-
tions du Conseil ; et, enfin,

7. De prier le Conseil de poursuivre ses travaux
dans ce domaine en vue de simplifier la structure
des organisations intergouvernementales et de
réduire les frais qu'entraîne la participation à leur
activité.

Appendice

COORDINATION DES PROGRAMMES

Extrait de la Partie I de l'annexe (intitulée «Partie essentielle du Rapport du Comité de Coordination»)
à la résolution 259 (IX) de l'ECOSOC

2. Priorités
Dans sa résolution 210 (III) du 18 novembre 1948, l'Assemblée

générale a attiré l'attention du Conseil sur la recommandation
du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires, aux termes de laquelle, afin de parvenir à la stabilité
des budgets de l'Organisation des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées au niveau minimum compatible avec l'exécu-
tion des dispositions de leurs actes constitutifs et avec les res-
sources financières que les Gouvernements Membres peuvent
consacrer à l'ensemble des activités internationales, il ne faut
jamais perdre de vue l'ordre de priorité et d'urgence des diffé-
rents éléments de leurs programmes. L'importance qui s'attache
à l'établissement des . priorités avait déjà été soulignée par le
Conseil lui -même dans la résolution 128 (VI) du 10 mars 1948.

A cet égard, le Comité a constaté le grand nombre et la variété
des projets actuellement en cours d'exécution ou à l'étude par
les Nations Unies et les institutions spécialisées dans les domaines
économique et social, et la complexité croissante de la tâche

consistant à établir une coordination efficace des activités inter-
nationales dans ces domaines.

Il a paru actuellement indispensable de mesurer exactement
l'étendue du domaine où les institutions internationales exercent
leur activité en matière économique et sociale. Toutes les mesures
nécessaires devraient être prises pour que cette activité s'exerce
le plus possible dans le sens défini par les objectifs économiques
et sociaux de la Charte. En particulier, il conviendrait de
concentrer davantage les efforts et les ressources disponibles.

Dans ces conditions, le Comité a estimé qu'il y a lieu de limiter
les entreprises des Nations Unies et des institutions spécialisées 4

' La délégation de l'URSS a demandé de préciser qu'à
son avis le Secrétaire général devrait se conformer au principe
que les frais entraînés par les entreprises désignées ci- dessus, si
leur exécution est demandée aux Nations Unies par un ou plu-
sieurs Gouvernements ou par des institutions spécialisées, sont à
la charge de ces Gouvernements ou de ces institutions spéciali-
sées. [Note attachée à la résolution initiale.]
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dans Ies domaines économique et social à celles pour lesquelles
il existe des possibilités pratiques de mise en oeuvre, non seule-
ment du point de vue administratif, mais encore du point de vue
budgétaire. De même, il a souligné qu'il importe de donner une
certaine souplesse aux dispositions d'ordre administratif et à
l'établissement des programmes des institutions spécialisées
et des organismes des Nations Unies, pour permettre à ceux -ci
d'entreprendre les nouvelles tâches que les circonstances exige-

raient, dans le cadre des possibilités en personnel, en moyens
techniques et en disponibilités budgétaires.

Le Comité recommande que les organismes compétents des
Nations Unies et des institutions spécialisées examinent d'urgence
la possibilité d'appliquer les principes ci- dessus, et que le CAC
fasse rapport sur les mesures prises à une prochaine session du
Conseil.

Annexe 9

[Extrait de A3 /Prog /22 Rev. 1 et Rev. 1 Corr. 1]
20 et 22 mai 1950

BESOINS PERMANENTS DE L'ENFANCE

PARTIE 1

Un groupe de travail du Comité administratif de
Coordination, comprenant des représentants des
Nations Unies, du FISE, de l'OIT, de l'OAA, de
l'UNESCO, de l'OMS et de l'OIR, a fait paraître, le
2 décembre 1949, un rapport sur les besoins perma-
nents de l'enfance, du point de vue international.' Ce
rapport a été établi en réponse à des résolutions
adoptées par la Commission des Questions sociales,
lors de sa quatrième session,' par le Conseil d'Admi-
nistration du FISE 4 et par le Conseil Exécutif de
l'OMS.6 L'une des principales tâches du groupe de
travail était de proposer, dans le cadre des Nations
Unies et des institutions spécialisées, des méthodes
d'organisation, qui permettraient de déterminer les
besoins de l'enfance, de les prendre dûment en consi-
dération, et de coordonner l'activité exercée par ces
organisations en faveur de l'enfance. N'ayant pas
réussi à se mettre d'accord au sujet d'un mécanisme
commun à ces diverses organisations, le groupe de
travail a proposé deux solutions alternatives : i) la
création d'une sous -commission de la Commission
des Questions sociales, qui serait chargée des ques-
tions relatives au bien -être de l'enfance ; ou ii) la
création d'un comité des Nations Unies pour l'Enfance
et d'un conseil des Nations Unies pour l'Enfance,
qui seraient établis sur le modèle du mécanisme créé
pour administrer le programme d'assistance tech-
nique en vue du développement économique.

La Commission des Questions sociales du Conseil
Economique et Social n'a pas discuté lors de sa
cinquième session le rapport du groupe de travail.

1 Voir résolution WHA3.50 et procès- verbaux des dix -hui-
tième, dix -neuvième et vingtième séances de la Commission
du Programme.

2 Document E /CN.5 /177 et Add. 1 des Nations Unies
' Document E/1359, E /CN.5 /152, des Nations Unies, para-

graphe 78
4 Document E /ICEF /128 des Nations Unies, paragraphe 28
5 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 6, point 2.2

Elle a adopté une résolution qui contenait les para-
graphes suivants : 6

La Commission des Questions sociales,

Considérant qu'il appartient à l'Assemblée géné-
rale d'apporter à la résolution 57 (I), relative au
Fonds International de Secours à l'Enfance, tous
les amendements qui pourraient être nécessaires à
l'avenir,

Rappelle qu'aux termes de toutes les décisions
et résolutions prises dans le domaine de la pro-
tection de l'enfance par les Nations Unies, et parti-
culièrement de la résolution No 3 de la deuxième
session de la Commission des Questions sociales
(E/578) et des résolutions 122 (VI) et 155 (VII)
du Conseil Economique et Social, l'initiative et
la coordination de toute action dans ce domaine
appartient au Secrétaire général des Nations Unies ;

Invite le Secrétaire général à rédiger, en tenant
compte de l'opinion des institutions spécialisées
intéressées et de celle du Fonds International de
Secours à l'Enfance, un rapport sur les dispositions
organiques qui seraient de nature à permettre à
l'Organisation des Nations Unies et aux autres
organisations intergouvernementales appropriées de
mener à bien, sur le plan international, une action
essentielle et de longue haleine en faveur de l'en-
fance, rapport dont les éléments principaux seraient
les suivants :

d) Manière dont l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées coordonnent
actuellement la planification et l'action en faveur
de l'enfance, et mesure dans laquelle il faut
améliorer la planification et l'action communes ;
e) Dispositions organiques essentielles à l'action
internationale future en faveur de l'enfance ;

6 Document E/1568, E /CN.5 /185 des Nations Unies
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Conformément à cette résolution, le Secrétaire
général des Nations Unies a fait paraître le 22 mars
1950 un rapport sur une action essentielle et à long
terme en faveur de l'enfance,? qui contenait les pro-
positions suivantes :

20. En substance, les propositions du Secrétaire
général tendent à la création d'un fonds inter-
national spécial en faveur de l'enfance, auquel
les gouvernements et les peuples adresseraient des
contributions bénévoles aux fins de financement
de l'assistance directe aux programmes nationaux
d'aide à l'enfance. Le mécanisme de gestion de
ce fonds comporterait trois parties essentielles :

1. Un organisme chargé d'établir les principes
d'action et de répartir les allocations, composé
de représentants des gouvernements ;
2. Un organisme de consultation et de contrôle,
composé des représentants compétents en la
matière, des divers organes des Nations Unies
qui assurent l'exécution de programmes inter-
nationaux en faveur de l'enfance ;
3. Un organe administratif, qui fonctionnerait
dans le cadre du Secrétariat de l'Organisation
des Nations Unies.

21. Les principales attributions de l'organisme
intergouvernemental de direction seraient les sui-
vantes :

1. Attributions avant trait à la coordination de
l'ensemble des activités exercées en faveur de
l'enfance par l'Organisation des Nations Unies
i) Recommandations de principe concernant
la nature, la portée, l'orientation et l'impor-
tance respective de chacun des programmes
d'aide à l'enfance, pour faire en sorte que
leur ensemble présente une action concertée
en faveur de l'enfance.
ii) Contrôle des mesures de coordination
adoptées pour les divers programmes d'ac-
tion, compte tenu des besoins de chaque
gouvernement.

2. Attributions ayant trait aux activités exercées
au titre du budget spécial
i) Répartition des ressources disponibles.
ii) Etude critique et revue d'ensemble des
programmes et recommandations nécessaires
concernant leur application et les dispositifs
d'exécution.

22. Cet organisme de direction serait le Conseil
Economique et Social lui -même ou un comité de
représentants de gouvernements relevant du Conseil,
en d'autres termes, soit un comité déjà existant
du Conseil lui -même, soit un de ses organismes
subsidiaires actuels, soit un organisme du type
du Conseil d'administration du FISE, mais qui

Document E /CN.5 /201 des Nations Unies

relèverait du Conseil Economique et Social. On
peut également se demander s'il ne serait pas indiqué
de nommer un conseil distinct d'administrateurs
du fonds spécial, désignés à titre individuel, qui
agirait en tant qu'organisme intergouvernemental
chargé de s'acquitter des attributions énumérées
au paragraphe 21, 2, i) ci- dessus.

23. Un comité composé de fonctionnaires experts
appartenant aux cadres supérieurs de l'Organisa-
tion des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées, et que présiderait un représentant du Secré-
taire général, agirait à titre consultatif sous le
contrôle général de l'organisme intergouverne-
mental mentionné plus haut, en s'adjoignant, le
cas échéant, des experts à titre individuel. Ce
comité aurait des attributions comparables à
celles du Bureau de l'Assistance technique (BAT),
en ce qui concerne la coordination précise des
programmes et le contrôle des mesures d'exécution
pratique, et il lui appartiendrait d'émettre des
avis sur la valeur technique des programmes.
Comme il disposerait de renseignements détaillés
sur les demandes des gouvernements, que ces
demandes lui aient été soumises directement ou
lui soient parvenues par l'intermédiaire des orga-
nismes participants, et comme il serait en mesure
de passer en revue tous les programmes d'aide à
l'enfance, que leur exécution relève du budget
ordinaire ou du budget spécial des Nations Unies
et des institutions spécialisées, ce comité recom-
manderait les projets à exécuter au titre du budget
spécial et l'ouverture des crédits nécessaires à
cet effet.

24. Les travaux d'ordre administratif seraient
effectués dans le cadre du Département des Ques-
tions sociales du Secrétariat des Nations Unies,
sous la responsabilité d'un directeur qui exercerait
également les fonctions de secrétaire de l'organisme
intergouvernemental et du conseil des experts.
L'organe administratif aurait les attributions sui-
vantes :

i) Assurer le secrétariat desdits organisme et
conseil, établir des rapports à l'intention du
Conseil et organiser les échanges d'informations
détaillées qui se révéleront nécessaires ;
ii) En exécution des directives de l'organisme
intergouvernemental, gérer le fonds spécial et
assurer la liaison avec les gouvernements et les
autres donateurs ;
iii) S'occuper des achats et des expéditions de
fournitures, en exécution des programmes approu-
vés, lorsque l'importance et la nature de ces
fournitures rendront souhaitable une action
centralisée ;
iv) Gérer des fonds exceptionnels, conformément
aux directives fixées par le Conseil.

25. L'importance des attributions de l'organe
administratif dépendra évidemment non seulement
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de l'importance du fonds spécial, mais aussi des
décisions quant au rôle à attribuer au secrétariat
central dans l'exécution pratique des programmes.
On pourrait juger bon de centraliser l'adminis-
tration de certains projets communs, auxquels
participent plusieurs organismes, et faire appel aux
organismes spécialisés pour la gestion de tout pro-
gramme qui serait entièrement de leur ressort,
lorsque l'organe intéressé estimerait que ce pro-
cédé est plus pratique.

26. Il y aurait peut -être intérêt à inscrire au budget
ordinaire des Nations Unies les dépenses affé-
rentes au personnel initial permanent, puisque ce
personnel serait étroitement rattaché aux services
de l'Organisation des Nations Unies dont relève
l'action en faveur des enfants, quitte à inscrire à
un budget spécial les autres dépenses, en parti-
culier celles afférentes au personnel nécessaire pour
l'exécution des programmes. Les détails d'ordre
administratif seraient élaborés par la suite, compte
tenu des décisions qui auront été arrêtées pour
l'ensemble du plan.

A la sixième session de la Commission des Ques-
tions sociales, les représentants des quatre institutions
spécialisées permanentes directement intéressées (OIT,
OAA, UNESCO et OMS) ont été dans l'impossibilité
de se rallier aux recommandations du Secrétaire
général et ont présenté les suggestions suivantes,
relatives à un mécanisme de coordination 8 qui
comprendrait :

1. Un organisme intergouvernemental qui serait
créé par le Conseil Economique et Social et qui
serait chargé de recueillir des fonds et de répartir
les allocations ; de reviser régulièrement les besoins
permanents de l'enfance ; d'élaborer les principes
généraux ; et de reviser la mise en oeuvre des dispo-
sitions proposées ci- après. L'organisme en ques-
tion, composé de représentants des gouvernements,
serait responsable devant le Conseil Economique

8 Document E /CN.5L /.57 des Nations Unies

et Social, cet organisme pourrait être le Conseil
lui -même ;

2. Un comité chargé d'élaborer et de coordonner
les programmes, qui serait institué par le Comité
administratif de Coordination, et qui se compo-
serait du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies et des directeurs généraux des diverses
institutions spécialisées techniquement compétentes
qui s'occupent de programmes internationaux en
faveur de l'enfance, ou de leurs représentants. Cet
organisme serait chargé de fournir des rapports à
l'organisme gouvernemental afin de l'aider à pro-
céder à la revision des besoins permanents de
l'enfance, de préparer des programmes, d'entamer
des négociations avec les gouvernements (par
l'intermédiaire des organes techniquement com-
pétents), de mettre en oeuvre des programmes
approuvés par l'organisme gouvernemental et d'en
apprécier les résultats. Ces activités seraient exer-
cées conjointement par les techniciens compétents
des gouvernements participants et par les techni-
ciens internationaux ;
3. Un service administratif, qui serait constitué
par le Secrétaire général de concert avec les Direc-
teurs généraux des institutions spécialisées inté-
ressées et qui serait chargé de fournir les services
indispensables aux organismes gouvernementaux
et techniques, de diriger les campagnes organisées
pour recueillir des contributions et de remplir
toutes autres fonctions nécessaires.

La Commission des Questions sociales a adopté,
lors de sa sixième session, la résolution sur l'action
essentielle et à long terme en faveur de l'enfance, qui
figure à l'appendice 1.

Au cours de sa neuvième session, tenue les 4 et
5 mai 1950, le Comité administratif de Coordination
a examiné les propositions soumises en vue d'un
programme commun d'activité à long terme en faveur
de l'enfance, et a fait figurer dans son septième rapport
au Conseil Economique et Social une section relative
à cette question, qui est reproduite à l'appendice 2.

PARTIE 2

APPENDICES

1. RÉSOLUTION DE LA COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES 8

adoptée à sa sixième session

La Commission des Questions sociales,

Ayant examiné, à la lumière des résolutions 57 (I) et 318 (IV)
de l'Assemblée générale, le rapport du Secrétaire général sur
l'action essentielle et à long terme en faveur de l'enfance,

Considérant que le Fonds International de Secours à l'Enfance
a été l'une des réalisations les plus fécondes des Nations Unies,

9 Document E/1678, E/CN.5/221 des Nations Unies

(132° séance), le 21 avril 1950

dont il a étendu le rayonnement en contribuant de manière
efficace à l'amélioration de la situation des enfants dans le
monde,

Considérant qu'il existe des besoins immédiats et des besoins
futurs, formant deux catégories, à savoir a) des besoins de carac-
tère urgent qui peuvent être satisfaits au mieux par une aide en
nature et b) des besoins à long terme qui peuvent être satisfaits
au mieux en accordant une aide appropriée aux gouvernements
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afin de les aider à mettre sur pied ou à développer des programmes
permanents en faveur de l'enfance,

Considérant que le Fonds International de Secours à l'Enfance
s'oriente dés maintenant vers le type d'activités visé au point b)
ci- dessus, et qu'il devrait, en tenant dûment compte de tous
les besoins à satisfaire et de ses propres ressources, accorder
progressivement une importance plus grande aux objectifs à
long terme,

Recommande au Conseil Economique et Social de prendre,
compte tenu des résolutions précitées de l'Assemblée générale,
toutes dispositions utiles pour assurer sans interruption la
continuation et le développement de l'aeuvre du Fonds Inter-
national de Secours à l'Enfance, en s'inspirant des principes
suivants :

1) Cette aide à l'enfance devrait être assurée par le Fonds
international de Secours à l'Enfance, dont l'administration sera
responsable devant le Conseil de l'Enfance de l'Organisation
des Nations Unies, composé des gouvernements représentés
à la Commission des Questions sociales et d'autres gouverne-
ments désignés par le Conseil Economique et Social, selon le
principe du roulement et en tenant compte des gouvernements
contribuants ;
2) Agissant conformément aux directives que le Conseil
Economique et Social pourra formuler et sur la proposition
d'un comité du programme, composé de sept ou neuf membres
du Conseil de l'Enfance, qui se réunira aussi souvent qu'il le
faudra, le Conseil de l'Enfance formulera les principes géné-
raux selon lesquels le Fonds sera administré, et devra notam-
ment établir les programmes et décider de l'allocation des
fonds ;

3) Le Conseil de l'Enfance de l'Organisation des Nations
Unies prendra toutes mesures utiles pour assurer l'étroite
collaboration du Fonds avec les institutions spécialisées et
organisations non gouvernementales s'intéressant à l'enfance
et pour recevoir d'elles les conseils et l'assistance technique
dont il pourrait avoir besoin pour l'exécution de son pro-
gramme ;

4) Le Secrétaire général fournira au Fonds les services adminis-
tratifs nécessaires ;
5) Les dépenses de l'administration centrale du Fonds seront
couvertes par des crédits inscrits au budget normal des Nations
Unies ;
6) Les dépenses des services d'exécution du Fonds, notamment
les dépenses occasionnées par ses missions sur place, seront
financées par un compte spécial qui sera crédité de toutes
contributions volontaires de source publique ou privée ;
7) En vue d'assurer la continuité d'un programme à long
terme en faveur de l'enfance, l'Assemblée générale des Nations
Unies devra, à ses sessions ordinaires, procéder à l'examen
de la situation financière du Fonds et voir, le cas échéant,
s'il y a lieu de compléter les fonds provenant de contribútions
volontaires par des crédits que fourniraient les Etats Membres
dans les proportions fixées par le barème des contributions
au budget ordinaire des Nations Unies ;
Prie le Conseil Economique et Social de recommander à

l'Assemblée générale, à la lumière des principes précédents, de
réaffirmer les dispositions pertinentes de sa résolution 57 (I)
en y apportant les modifications nécessaires, notamment en ce
qui concerne la définition des priorités, pour satisfaire les besoins
les plus urgents de toutes les régions du monde.

2. RAPPORT DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE COORDINATION AU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

(Extrait du septième rapport adopté par le CAC 1° à sa neuvième session, les 2 et 3 mai 1950)

C. Action essentielle et de longue haleine en faveur de l'enfance

16. L'action entreprise par le CAC pour aider à formuler des
propositions relatives à un programme d'action essentielle et de
longue haleine en faveur de l'enfance a été décrite dans le
dernier rapport du Comité au Conseil.

17. Le rapport (document E /CN.5 /201) que le Secrétaire général
a présenté à la sixième session de la Commission des Questions
sociales, sur la demande de cette commission, a été rédigé
après consultation des représentants des institutions spécialisées
intéressées et du FISE, .bien qu'il ne soit pas en accord complet
avec les points de vue des institutions spécialisées qui s'intéressent
de façon permanente à ce domaine ni avec ceux du FISE.

18. A la suite des mesures que venait de prendre la Commission
des Questions sociales du Conseil Economique et Social, les
directeurs généraux de l'OIT, de l'OAA, de l'UNESCO et de
l'OMS ont précisé, à la septième session du CAC, qu'exception
faite des secours, chacun des aspects du programme à long
terme esquissé dans le rapport du Secrétaire général faisait

1° Document E/1682 des Nations Unies

déjà partie soit des programmes de leurs institutions respectives,
soit des Nations Unies. L'efficacité de ces programmes dépendait
de mesures nationales importantes à longue échéance qui sont
généralement étroitement liées à des mesures similaires en faveur
de l'ensemble de la population. Tout en reconnaissant pleine-
ment l'importance du maintien d'un organisme des Nations
Unies chargé de recueillir les fonds nécessaires et de faire par-
venir les fournitures, les directeurs généraux ont fait remarquer
qu'il était manifestement nécessaire d'éviter toutes dispositions
de caractère permanent qui entraîneraient des doubles emplois
en matière de formulation et d'exécution des programmes en
faveur de l'enfance. Une action internationale efficace ne
pouvait être assurée que grâce à des mesures appropriées qui
permettraient de coordonner les activités des organisations
précitées.

19. Le CAC, bien qu'il estime qu'il convient d'utiliser au maxi-
mum l'expérience acquise par le FISE en matière d'exécution
d'un programme de fournitures, attire l'attention du Conseil
sur les considérations suivantes exposées dans le rapport du
Secrétaire général:

20. « Il n'y a pas de doute que tous nouveaux arrangements
entre organisations pour assurer une plus grande coordination
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doivent être en harmonie avec les efforts entrepris par l'Organi-
sation des Nations Unies et les institutions spécialisées dans
d'autres domaines de développement économique et social, et
qu'en vue d'assurer la concentration des efforts, l'efficacité
et l'économie, il faudrait utiliser chaque fois que possible le
système normal employé actuellement par l'Organisation et les
institutions spécialisées, étant donné, notamment, les résolutions
adoptées récemment à cet effet par l'Assemblée générale et le
Conseil Economique et Social... Sous la direction du Conseil
Economique et Social, il faudrait établir une collaboration plus
étroite entre tous les organes internationaux qui s'intéressent
aux activités en faveur des enfants, tout en laissant aux organes
permanents la responsabilité en ce qui concerne les aspects de
la protection de l'enfance qui sont de leur compétence respective

et qui constituent obligatoirement des éléments de l'ensemble
de leurs activités. Il serait inopportun de créer un mécanisme
qui constituerait en fait une nouvelle institution spécialisée. »
21. Le CAC 11 tient à souligner que la création d'organisations
internationales qui devraient se charger de travaux importants
en ce qui concerne un groupe d'âge particulier ou un autre
groupe particulier de la population irait à l'encontre de toute
la structure actuelle des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées.

11 Le Secrétaire général a fait des réserves sur ce paragraphe,
en raison de la résolution adoptée récemment par la Commission
des Questions sociales et que le Conseil doit examiner. (Note
insérée dans le document initial)

Annexe 10
[A3/48]

5 mai 1950

PROPOSITIONS PRÉSENTÉES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL EN VUE DE RAMENER A $7.300.000

LE BUDGET DE 19511

A sa cinquième session, le Conseil Exécutif, sur la proposition du Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières, a adopté la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif,
Ayant pris acte des considérations formulées par le Comité permanent dans son rapport sur le programme

ordinaire et les prévisions budgétaires pour l'exercice 1951, proposés par le Directeur général dans le
Document EB5/44,3

1. CONSIDÈRE qu'un budget de $7.300.000 est financièrement justifié pour 1951 et permettrait de poursuivre,
en 1951, l'exécution du programme au niveau approuvé par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
pour 1950 ;

2. CONSIDÈRE que les $200.000 qui seront disponibles sur le Fonds spécial de l'UNRRA en 1951 devraient
venir en déduction du montant de $7.300.000 avant que soit fixé le montant des contributions des Etats
Membres pour l'exercice 1951 ;

3. INVITE le Directeur général à soumettre, à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, un exposé indi-
quant les ajustements qui peuvent être opérés pour ramener le montant total des prévisions budgétaires à
$7.300.000, en réduisant les prévisions relatives à des domaines autres que ceux qui ont été désignés par la
Première et la Deuxième Assemblées Mondiales de la Santé comme devant bénéficier de la priorité.

Conformément au paragraphe 3 de cette résolution, le Directeur général soumet l'exposé suivant, qui indique
les moyens d'ajuster les prévisions budgétaires pour 1951, de façon à ramener leur montant total à $7.300.000 :

1 Voir procès- verbaux des cinquième et seizième séances de la Commission des Questions administratives, financières et
juridiques, de la troisième séance de la Commission du Programme et de la première réunion mixte des deux commissions.

z Actes off. Org. mond. Santé 26, 4, paragraphe 12.I
S Ce document, tel qu'il a été amendé, est publié dans les Actes officiels, NO 23.
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RÉDUCTIONS PROPOSÉES

Montant en US $
1. BUREAUX RÉGIONAUX

Europe 90.000
Amériques 38.000
Méditerranée Orientale 30.000
Afrique 70.000
Asie du Sud -Est 10.000

238.000
2. BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE,

COPENHAGUE 45.000

3. FOURNITURES AUX GOUVERNEMENTS 15.000

4. SERVICES ADMINISTRATIFS 53.000

TOTAL 351.000

Les modifications qu'il convient, en conséquence, d'apporter au « Résumé des prévisions budgétaires pour
l'exercice financier leT janvier -31 décembre 1951 », publié dans les Actes officiels N° 23, pages 11 -19, sont indiquées
ci- après.

RÉSUMÉ MODIFIE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

POUR L'EXERCICE FINANCIER ier JANVIER -- 31 DÉCEMBRE 1951

Prévisions budgétaires ordinaires

PARTIE I - SESSIONS D'ORGANISATION

SECTION 1 ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Chapitre 00 Services de personnel

1949
US$

Prévisions de dépenses
1950
US$

1951
US $

01 Traitements et salaires (personnel temporaire) 34.654 26.483 26.483

Total pour le chapitre 00 34.654 26.483 26.483

Chapitre 20 Voyages et transports

21 Voyages des fonctionnaires en mission 30.375 9.500 9.500
25 Voyages des délégués 52.177 47.850 47.850
26 Voyages et indemnités de subsistance du personnel

temporaire 11.115 2.220 2.220
28 Transports 3.100 1.500 1.500

Total pour le chapitre 20 96.767 61.070 61.070

Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux - 7.600 7.600
32 Loyer et entretien des installations 2.270 - -

Total pour le chapitre 30 2.270 7.600 7.600
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Chapitre 40 Autres services

1949
US$

Prévisions de dépenses
1950
US$

1951
US$

41 Communications 2.400 2.000 2.000
43 Autres services contractuels 2.250 1.000 1.000

Total pour le chapitre 40 4.650 3.000 3.000

Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 18.869 24.625 24.625
52 Matériel de propagande visuelle 2.500 3.500 3.500
53 Fournitures administratives et de bureau 1.500 33.000 33.000

Total pour le chapitre 50 22.869 61.125 61.125

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

62 Assurances 810 -

Total pour le chapitre 60 810 -

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

81 Matériel d'administration 2.545 1.000 1.000

Total pour le chapitre 80 2.545 1.000 1.000

TOTAL POUR LA SECTION 1 164.565 160.278 160.278

SECTION 2 CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires (personnel temporaire) 6.310 5.000 5.000

Total pour le chapitre 00 6.310 5.000 5.000

Chapitre 20 Voyages et transports

21 Voyages des fonctionnaires en mission 5.387 6.360 6.360
25 Voyages et indemnités de subsistance des membres 24.910 25.720 25.720

Total pour le chapitre 20 30.297 32.080 32.080

Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux 1.191 1.400 1.400

Total pour le chapitre 30 1.191 1.400 1.400

Chapitre 40 Autres services

41 Communications 950 1.000 1.000
43 Autres services contractuels 244 300 300

Total pour le chapitre 40 1.194 1.300 1.300
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Chapitre 50 Fournitures et matériel

1949
US$

Prévisions de dépenses
1950
US$

1951
US$

51 Impression 5.097 8.000 8.000
53 Fournitures administratives et de bureau . . 16.000 21.000 21.000

Total pour le chapitre 50 21.097 29.000 29.000

TOTAL POUR LA SECTION 2 60.089 68.780 68.780

SECTION 3 COMITÉS RÉGIONAUX

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires (personnel temporaire) 367 1.500 1.700

Total pour le chapitre 00 367 1.500 1.700

Chapitre 20 Voyages et transports

21 Voyages des fonctionnaires en mission 3.320 26.010 34.400
25 Voyages des délégués 3.790 6.000
28 Transports 800 800

Total pour le chapitre 20 3.320 30.600 41.200

Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux 400 1.900 1.900
32 Loyer et entretien des installations 290 600 600

Total pour le chapitre 30 690 2.500 2.500

Chapitre 40 Autres services

41 Communications 250 550 600
43 Autres services contractuels 580 1.150 1.200

Total pour le chapitre 40 830 1.700 1.800

Chapitre 50 Fournitures et matériel

53 Fournitures administratives et de bureau . . 540 1.500 1.500

Total pour le chapitre 50 540 1.500 1.500

TOTAL POUR LA SECTION 3 5.747 37.800 48.700

TOTAL POUR LA PARTIE I 230.401 266.858 277.758
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PARTIE II - PROGRAMME D'EXÉCUTION

Prévisions de dépenses
1949 1950
US$ US$

SECTION 4 SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

1951
US $

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires 342.816 828.746 868.113
02 Honoraires des experts -conseils - 22.500 21.900

Total pour le chapitre '00 342.816 851.246 890.013

Chapitre 10 Allocations et indemnités du personnel

11 Indemnités d'installation 17.647 29.163 19.052
12 Allocations pour personnes à charge 11.502 29.429 30.961
13 Indemnités d'expatriation 15.036 40.282 46.808
14 Caisse des pensions 47.994 116.024 121.536
15 Assurance du personnel 2.571 6.216 6.511

Total pour le chapitre 10 94.750 221.114 224.868

Chapitre 20 Voyages et transports

21 Voyages des fonctionnaires en mission 11.530 67.694 62.916
22 Voyages des experts- conseils 2.036 3.394 7.194
23 Voyages lors du recrutement et en cas de rapa-

triement 10.554 22.590 14.777
24 Voyages pour congés dans les foyers 1.843 3.072 36.496
27 Transports des effets personnels 4.215 7.582 20.745
28 Transports 3.919 4.759 5.063

Total pour le chapitre 20 34.097 109.091 147.191

Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux 26.623 41.741 44.332
32 Loyer et entretien des installations 621 1.295 1.379

Total pour le chapitre 30 27.244 43.036 45.711

Chapitre 40 Autres services

41 Communications 35.318 37.005 37.838
42 Frais de réception 3.333 3.333 3.333
43 Autres services contractuels 8.370 39.327 30.598

Total pour le chapitre 40 47.021 79.665 71.769
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Chapitre 50 Fournitures et matériel

1949
US$

Prévisions de dépenses
1950
US$

1951
US $

51 Impression 136.000 162.900 134.150
52 Matériel de propagande visuelle 3.154 3.173 3.375
53 Fournitures administratives et de bureau 27.220 38.996 38.336
54 Fournitures pour les services d'opérations - 12.600 9.500

Total pour le chapitre 50 166.374 217.669 185.361

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

62 Assurances 669 968 2.219

Total pour le chapitre 60 669 968 2.219

Chapitre 70 Subventions

71 Subventions à d'autres organisations 43.190 75.190 62.550

Total pour le chapitre 70 43.190 75.190 62.550

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

81 Matériel d'administration 42.877 46.063 15.885
82 Matériel pour les services d'opérations - 4.000 6.450
83 Ouvrages pour la bibliothèque 17.700 20.000 20.000

Total pour le chapitre 80 60.577 70.063 42.335

TOTAL POUR LA SECTION 4 816.738 1.668.042 1.672.017

SECTION 5 SERVICES CONSULTATIFS

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires 492.728 1.178.359 1.298.173
02 Honoraires des experts -conseils 76.600 123.000 88.800

Total pour le chapitre 00 569.328 1.301.359 1.386.973

Chapitre 10 Allocations et indemnités du personnel

11 Indemnités d'installation 24.780 70.162 34.358
12 Allocations pour personnes à charge 14.920 41.855 45.236
13 Indemnités d'expatriation 17.360 47.271 59.495
14 Caisse des pensions 68.980 164.970 181.744
15 Assurances du personnel 5A20 12.962 14.280

Total pour le chapitre 10 131.460 337.220 335.113
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Chapitre 20 Voyages et transports

1949
US$

Prévisions de dépenses
1950
US$

1951
US$

21 Voyages des fonctionnaires en mission 117.366 79.000 96.513
22 Voyages des experts -conseils 83.840 134.275 96.940
23 Voyages lors du recrutement et en cas de rapa-

triement 62.415 73.543 30.839
24 Voyages pour congés dans les foyers 9.148 7.877 70.398
27 Transport des effets personnels 18.495 17.959 27.129
28 Transports 2.529 3.071 3.267

Total pour le chapitre 20 293.793 315.725 325.086

Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux 15.769 24.176 25.719
32 Loyer et entretien des installations 290 341 363

Total pour le chapitre 30 16.059 24.517 26.082

Chapitre 40 Autres services

41 Communications 11.140 10.692 11.374
42 Frais de réception 3.333 3.333 3.333
43 Autres services contractuels 5.162 4.948 5.264

Total pour le chapitre 40 19.635 18.973 19.971

Chapitre 50 Fournitures et matériel

52 Matériel de propagande visuelle 2.035 2.047 2.178
53 Fournitures administratives et de bureau . . 16.693 16.803 17.875
54 Fournitures pour les services d'opérations 58.555 41.847 61.272
55 Fournitures pour les programmes des gouverne-

ments - 115.000 100.000
56 Documentation spéciale pour les besoins des

opérations 12.500 5.525 7.600

Total pour le chapitre 50 89.783 181.222 188.925

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

62 Assurances 169 178 189

Total pour le chapitre 60 169 178 189

Chapitre 70 Subventions

71 Subventions à d'autres organisations 17.831 133.000 84.000

Total pour le chapitre 70 17.831 133.000 84.000
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Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

Prévisions de dépenses
1949 1950
US$ US$

1951
US$

81 Matériel d'administration 26.136 24.568 4.356
82 Matériel pour les services d'opérations 110.000 18.400 61.155

Total pour le chapitre 80 136.136 42.968 65.511

Chapitre 90 Education et formation professionnelle
91 Bourses 490.815 4 666.500 666.500
92 Subventions aux établissements d'enseignement 202.185 4 183.508 256.224
93 Cours, « séminaires », groupes d'études 15.335 81.059

Total pour le chapitre 90 693.000 865.343 1.003.783

TOTAL POUR LA SECTION 3 1.967.194 3.220.505 3.435.633

SECTION 6 BUREAUX RÉGIONAUX

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires 149.430 456.065 459.037

Total pour le chapitre 00 149.430 456.065 459.037

Chapitre 10 Allocations et indemnités du personnel
11 Indemnités d'installation 9.290 24.173 12.769
12 Allocations pour personnes á charge 5.170 13.618 11.819
13 Indemnités d'expatriation 11.552 32.403 31.858
14 Caisse des pensions 20.920 63.849 64.265
15 Assurance du personnel 1.121 3.420 3.443

Total pour le chapitre 10 48.053 137.463 124.154

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages des fonctionnaires en mission 16.537 59.480 50.577
23 Voyages lors du recrutement et en cas de rapa-

triement 7.664 33.664 12.846
24 Voyages pour congés dans les foyers 3.859 16.050
27 Transports des effets personnels 4.995 18.584 9.896
28 Transports 1.245 3.310 3.310

Total pour le chapitre 20 30.441 118.897 92.679

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux 12.168 41.145 31.440
32 Loyer et entretien des installations 200 580 580

Total pour le chapitre 30 12.368 41.725 32.020

4 Ce chiffre comprend le montant à reporter sur l'exercice 1950 conformément au paragraphe IV de la résolution concernant les
crédits pour 1949.
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Chapitre 40 Autres services

1949
US$

Prévisions de dépenses
1950
US$

1951
US$

41 Communications 9.189 17.424 16.628
42 Frais de réception 3.250 4.250 5.000
43 Autres services contractuels 3.700 8.301 8.110

Total pour le chapitre 40 16.139 29.975 29.738

Chapitre 50 Fournitures et matériel

53 Fournitures administratives et de bureau . . 9.823 31.145 30.840

Total pour le chapitre 50 9.823 31.145 30.840

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

61 Remboursement de l'impôt sur le revenu . . 20.507 26.740 20.950
62 Assurances 1.350 1.420 1.318

Total pour le chapitre 60 21.857 28.160 22.268

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

81 Matériel d'administration 40.862 59.105 18.390

Total pour le chapitre 80 40.862 59.105 18.390

TOTAL POUR LA SECTION 6 328.973 902.535 809.126

SECTION 7 COMITÉS D'EXPERTS ET CONFERENCES

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires (personnel temporaire) 1.736 3.776 4.324

Total pour le chapitre 00 1.736 3.776 4.324

Chapitre 20 Voyages et transports

21 Voyages des fonctionnaires en mission (personnel
permanent) 6.025 11.368 11.077

25 Voyages et indemnités de subsistance des membres
des comités 114.738 242.444 240.357

26 Voyages et indemnités de susbistance du personnel
temporaire 1.378 2.600 2.540

Total pour le chapitre 20 122.141 256.412 253.974
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Chapitre 30 Loyer et frais d'entretien

1949
US$

Prévisions de dépenses
1950
US$

1951
US$

31 Loyer et entretien des locaux 965 1.800 2.300

Total pour le chapitre 30 965 1.800 2.300

Chapitre 40 Autres services

41 Communications 265 859 1.305
43 Autres services contractuels - 359 805

Total pour le chapitre 40 265 1.218 2.110

Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 4.200 6.800 9.800
53 Fournitures 1.634 4.207 13.358

Total pour le chapitre 50 5.834 11.007 23.158

TOTAL POUR LA SECTION 7 130.941 274.213 285.866

TOTAL POUR LA PARTIE II 3.243.846 6.065.295 6.202.642

PARTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS

SECTION 8 DÉPENSES ADMINISTRATIVES

Chapitre 00 Services de personnel

1949
US$

Prévisions de dépenses
1950
US$

1951
US $

01 Traitements et salaires 535.589 702.380 657.969
02 Honoraires des experts -conseils 12.800 13.500 15.000

Total pour le chapitre 00 548.389 715.880 672.969

Chapitre 10 Allocations et indemnités de personnel

11 Indemnités d'installation 19.150 14.288 11.213
12 Allocations pour personnes à charge 14.462 22.533 23.989
13 Indemnités d'expatriation 23.208 33.734 30.964
14 Caisse des pensions 74.982 98.333 92.116
15 Assurance du personnel 4.017 5.268 4.935
16 Frais de représentation 6.500 6.500 6.500

Total pour le chapitre 10 142.319 180.656 169.717
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Chapitre 20 Voyages et transports

1949
US$

Prévisions de dépenses
1950
US$

1951
US$

21 Voyages des fonctionnaires en mission 28.200 88.443 103.193

22 Voyages des experts -conseils 4.960 6.454 6.454

23 Voyages lors du recrutement et en cas de rapa-
triement 20.415 10.757 8.399

24 Voyages pour congés dans les foyers 5.940 4.734 43.029

27 Transport des effets personnels 8.375 5.693 17.141

28 Transports 4.002 4.860 5.170

Total pour le chapitre 20 71.892 120.941 183.386

Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux 24.956 38.261 40.703

32 Loyer et entretien des installations 460 540 574

Total pour le chapitre 30 25.416 38.801 41.277

Chapitre 40 Autres services

41 Communications 17.632 16.921 17.268

42 Frais de réception 3.334 3.334 3.334

43 Autres services contractuels 8.169 7.830 8.000

Total pour le chapitre 40 29.135 28.085 28.602

Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 8.750 8.500 8.500

52 Matériel de propagande visuelle 3.221 3.240 3.447

53 Fournitures administratives et de bureau 26.419 26.591 27.000

Total pour le chapitre 50 38.390 38.331 38.947

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

61 Remboursement de l'impôt sur le revenu . . 7.000 7.490 7.674

62 Assurances 268 280 298

Total pour le chapitre 60 7.268 7.770 7.972

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

81 Matériel d'administration 41.364 38.883 6.894

Total pour le chapitre 80 41.364 38.883 6.894

TOTAL POUR LA SECTION 8 904.173 1.169.347 1.149.764

TOTAL POUR LA PARTIE III . . 904.173 1.169.347 1.149.764

TOTAL POUR LES TROIS PARTIES 4.378.420 7.501.500 7.630.164
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1949
US$

Prévisions de dépenses
1950 1951
US$ US$

Report : Total pour les trois parties 4.378.420 7.501.500 7.630.164

A ajouter: Fonds de l'UNRRA 398.188

4.776.608 7.501.500 7.630.164
A déduire:

Economies réalisées par suite de la réévaluation . 330.164

Total des prévisions de dépenses 4.776.608 7.501.500 7.300.000

A déduire:

Fonds spécial de l'UNRRA disponible pour 1950 . . 400.000 202.475
Recettes accessoires 47.500
Montant estimatif des contributions pour 1949 provenant

de nouveaux Etats Membres 54.000

MONTANT NET 4.776.608 7.000.000 7.097.525

Annexe 11

[A3 /Prog/ 12]
12 mai 1950

STATISTIQUES HOSPITALIÈRES

PROPOSITIONS PRÉSENTÉES PAR LA DÉLÉGATION DE LA FRANCE 1

Le Comité d'Experts des Statistiques sanitaires a
étudié, du 18 au 21 avril 1950, les rapports du sous -
comité chargé d'examiner les statistiques hospita-
lières.

Il est essentiel de déterminer :
a) pour chaque service hospitalier, le nombre de
lits estimés nécessaires pour une population donnée ;
b) les meilleures méthodes qu'il faut appliquer
pour déterminer le taux de fréquentation dans les
hôpitaux ainsi que la durée moyenne de séjour dans
chaque service ;
c) la meilleure répartition de ces services, compte
tenu de leurs fonctions, au sein d'une communauté ;
d) un classement des hôpitaux appuyé sur les
fonctions globales que chacun d'eux est appelé à
remplir ;

Voir résolution WHA3.71.2, p. 42 et procès -verbal de la
neuvième séance de la Commission du Programme, p. 232.

e) la détermination d'un ordre de priorité dans les
travaux de construction et de modernisation des
hôpitaux.

Chacune de ces données est modifiée par des fac-
teurs dont il importe de déterminer l'influence. Les
principaux d'entre eux sont :

1) la situation sanitaire de la population et la
prédominance de telle ou telle maladie,
2) la structure administrative des établissements
hospitaliers,
3) les habitudes de la population qui se traduisent
par des variations du taux de fréquentation et
de la durée moyenne de séjour évoquée dans le
point b),
4) la densité démographique de la population, sa
répartition, la distance qui sépare les établissements
hospitaliers de toute catégorie et les facilités de
communication.
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Une organisation à base régionale n'est réalisable
conformément à un modèle théorique .que si plusieurs
conditions se trouvent réunies. 11 apparaît cependant
possible d'étudier les données énoncées plus haut
sur des bases statistiques et d'ajuster les solutions
générales aux problèmes particuliers.

Comme base de départ, on peut proposer les prin-
cipes suivants :

1. Définir un réseau principal d'établissements
hospitaliers couvrant les besoins essentiels de la
population. Ce réseau doit comporter :

a) un certain nombre d'hôpitaux généraux stan-
dards répondant aux besoins courants pour
l'obstétrique, la médecine générale et la chirurgie
générale, correspondant à des circonscriptions
peuplées de 50.000 à 100.000 habitants ;

b) un nombre plus restreint de centres hospi-
taliers dont chacun joue un rôle double :
celui d'hôpital standard pour sa circonscription
élémentaire et celui de centre équipé pour
les spécialités courantes pour un groupe de cir-
conscriptions élémentaires totalisant 300.000 à
500.000 habitants ;

c) un petit nombre de centres hospitaliers régio-
naux dont chacun réponde à une triple fonction :
celle d'hôpital standard pour la circonscription
élémentaire où il se trouve situé ; celle de centre
hospitalier pour chaque groupe de circonscrip-
tions élémentaires ; celle de centre régional équipé
pour les spécialités rares et les cas exceptionnels
et répondant à ces besoins pour une population
de 2 à 3 millions d'habitants.

2. Le calcul du nombre de lits peut s'effectuer en
déterminant des indices rapportés à 1.000 habitants
prévus pour chaque fonction. Ainsi, chaque hôpi-
tal standard devrait posséder un nombre de lits
égal au produit de la population qu'il dessert pour
les cas non spécialisés par l'indice correspondant à
sa fonction.

Le centre hospitalier doit posséder un nombre de
lits correspondant à cette fonction hôpital plus des
services de spécialités courantes dont l'importance
est fixée par le produit de la population du groupe
de circonscriptions élémentaires par un deuxième
indice répondant à sa fonction de centre hospitalier.

Enfin, le centre hospitalier régional doit posséder
un nombre global de lits obtenu en totalisant les
lits prévus pour sa fonction hôpital et sa fonction
centre hospitalier avec le chiffre obtenu en multi-
pliant la population de la région par un troisième
indice exprimant les besoins en lits de spécialités
rares et exceptionnelles.
3. A ces établissements doivent se juxtaposer des
hôpitaux spécialisés pour la tuberculose, les mala-
dies mentales, le traitement du cancer, la convales-
cence, la rééducation et la gériatrie.
4. Au réseau principal se surajoute un réseau
secondaire fait de petits établissements assurant
les fonctions médicales susceptibles de décentralisa-
tion, c'est -à -dire la maternité normale, la convales-
cence, et l'activité médico- sociale.
Différentes méthodes doivent être étudiées pour

déterminer les indices utilisés dans le calcul du nombre
de lits tel que l'indice lit /décès (bed -death ratio).

Enfin, la confrontation du nombre optimum de
lits avec un inventaire détaillé de la situation hos-
pitalière réelle, permet de mettre en évidence les
régions et circonscriptions où un effort particu-
lier de construction et de modernisation doit être
employé.

En conclusion, la délégation de la France suggère
que l'Assemblée de la Santé prenne en considération
le projet de résolution suivant :

Considérant que le Sous- Comité des Statistiques
hospitalières a traité de l'étude de la morbidité et
de la mortalité dans les hôpitaux de toute catégorie,
de la définition de données d'ordre administratif
et de la façon de comparer les statistiques de morbi-
dité d'un hôpital avec celles qui correspondent à
toute la communauté que cet hôpital dessert,

Considérant qu'il existe des plans d'organisation
hospitalière qui font l'objet d'études approfondies
dans plusieurs pays et qui nécessitent un inventaire
détaillé du réseau sanitaire et une analyse statis-
tique,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

RECOMMANDE que le Comité d'Experts des Statis-
tiques sanitaires étende son activité à l'étude de ces
problèmes dont la conclusion permettrait d'orga-
niser, sur des bases rationnelles, l'équipement
sanitaire optimum de chaque région.
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Annexe 12

[Extrait de A3/79)
10 mai 1950

COLLABORATION AVEC L'OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX

DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGI,S DE PALESTINE DANS LE PROCHE- ORIENT 1

LETTRE AU DIRECTEUR DE L'OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DES NATIONS UNIES

POUR LES RÉFUGIES DE PALESTINE DANS LE PROCHE -ORIENT

Genève, le 25 avril 1950.

Mon cher Général,

Me référant à notre réunion de l'après -midi du
18 avril 1950, je vous envoie un aide- mémoire au
sujet des responsabilités qui, d'après ce que nous
avons convenu, je crois, incomberaient à l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, dans le programme de
l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient.

A l'heure actuelle, le programme sanitaire appliqué
par l'UNRPR, conformément aux dispositions des
paragraphes a), b), e) et i) de l'article 2 du chapitre II
de sa Constitution, sera poursuivi. Le fonctionnaire
médical en chef mis à la disposition de l'UNRPR
continuera à assurer la direction technique de ce
programme sanitaire. Lorsque vous aurez pris une
décision définitive en ce qui concerne la structure
organique qui vous sera nécessaire pour mettre à
exécution le programme de LUNRWAPRNE, le fonc-
tionnaire médical en chef désigné par l'OMS conti-
nuera à vous donner des avis, à l'échelon supé-
rieur de la réalisation du programme, sur toutes les
questions sanitaires. L'OMS prendra à sa charge les
traitements de ce fonctionnaire médical en chef et
d'un second fonctionnaire médical qui lui sera adjoint.
L'UNRWAPRNE fournira les fonds pour les dépen-
ses afférentes à. tous les autres membres du personnel
médical et du personnel médical auxiliaire qui seront
nécessaires pour la mise à exécution du programme
sanitaire approuvé.

1 Voir résolution WHA3.71.4 et les procès- verbaux des dix -
neuvième séance de la Commission du Programme et septième
séance de la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

A ce propos, il me paraît opportun de soulever
certaines questions ayant trait à nos relations perma-
nentes. Vous vous souviendrez peut -être qu'il y a peu
de temps, le général Parminter a demandé au Docteur
Eliot si l'OMS accepterait d'assumer l'entière res-
ponsabilité de toutes les questions sanitaires se ratta-
chant au programme de LUNRWAPRNE. Le Doc-
teur Eliot m'a soumis cette question, et je suis à même
de vous indiquer actuellement après examen de la réso-
lution 302 (IV) adoptée par l'Assemblée générale, à
sa quatrième session, et tout particulièrement du para-
graphe 18 de cette résolution que, conformément aux
dispositions des paragraphes a), h), e) et i) de l'article 2
du chapitre II de sa Constitution, j'estime que
l'Organisation Mondiale de la Santé doit assumer ces
obligations, ainsi que l'y a invitée l'Assemblée
générale.

Je joins par conséquent au présent rapport, pour
que vous l'examiniez, un ensemble de principes direc-
teurs formulés sous forme de projet et que je propose
d'adopter comme base d'un accord appelé à régir
les relations entre 1UNRWAPRNE et l'OMS.
Lorsque nous nous serons entendus sur ces principes,
j'espère être en mesure de les soumettre à l'appro-
bation de la troisième session de l'Assemblée de la
Santé, qui se réunit le 8 mai 1950. Ces principes
constitueraient alors la base de l'accord qu'il con-
viendra de mettre sur pied afin de préciser les
modalités des relations futures entre nos deux orga-
nisations.

Je vous prie d'agréer, mon cher Général, les assu-
rances de ma parfaite considération.

(Signé) : Dr Brock CHISHOLM
Directeur général,

Organisation mondiale de la Santé



552 ANNEXE 12

Appendice

PRINCIPES DESTINES À REGIR LES RELATIONS ENTRE L'OMS ET L'UNRWAPRNE

Considérations générales

L'Assemblée générale a adopté, à sa quatrième session, la
résolution 302 (IV) dont les paragraphes 7 et 18 sont libellés
comme suit :

L'Assemblée générale

7. CREE l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient, office
qui aura pour fonctions :

a) d'exécuter, en collaboration avec les pouvoirs publics
locaux, le programme de secours direct et les programmes
de travaux recommandés par la Mission économique
d'étude ;
b) de se concerter avec les gouvernements intéressés du
Proche -Orient au sujet des mesures préparatoires qu'ils
devront prendre avant que ne prenne fin l'aide interna-
tionale pour le secours et les programmes de travaux ;

18. INVITE instamment le Fonds international des Nations
Unies pour les Secours à l'Enfance, l'Organisation inter-
nationale pour les Réfugiés, l'Organisation Mondiale de la
Santé, l'Organisation des Nations Unies pour l'Education,
la Science et la Culture, l'Organisation pour l'Alimentation
et l'Agriculture, ainsi que tous autres organismes, oeuvres
et groupements privés intéressés à apporter, en liaison avec
le Directeur de l'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient,
leur aide dans le cadre du programme.

1. Objectifs et portée

Sous la direction administrative du Directeur de
l'UNRWAPRNE, l'OMS se chargera

a) d'élaborer, pour les réfugiés de Palestine, un programme
médical compatible avec les objectifs et les plans généraux de
travail de l'UNRWAPRNE ;

b) d'exécuter toute partie de ce programme médical qui pourra
être réalisée avec les fonds mis à sa disposition par
l'UNRWAPRNE.

2. Programme

Le programme médical fera partie intégrante du programme
entrepris par l'UNRWAPRNE.

3. Responsabilités générales et administration

a) L'UNRWAPRNE assumera la responsabilité de l'adminis-
tration du programme général ;
b) L'OMS fournira à l'UNRWAPRNE les avis médicaux et
les services sanitaires consultatifs qui seront nécessaires pour
l'élaboration du programme général de l'UNRWAPRNE ;
c) Les programmes sanitaires proposés seront soumis à
l'approbation technique du Directeur général de l'OMS ;

d) L'OMS fournira à l'UNRWAPRNE la direction technique
permanente nécessaire pour le programme médical ;

e) L'élaboration et l'exécution du programme médical de
l'UNRWAPRNE s'effectueront sous la direction technique
du fonctionnaire médical en chef nommé par l'OMS d'accord
avec le Directeur de l'UNRWAPRNE, pour faire partie du
personnel de l'Office ;

f) Le personnel médical et le personnel médical auxiliaire
seront placés sous la direction du fonctionnaire médical en
chef et seront nommés par l'OMS.

4. Responsabilités propres à l'OMS

En vue de l'exécution du programme et de l'exercice des res-
ponsabilités prévus aux paragraphes 2 et 3 ci- dessus, l'OMS

a) prendra à sa charge le traitement du fonctionnaire médical
en chef et celui du fonctionnaire médical adjoint ;

b) recrutera, choisira et nommera le personnel médical et le
personnel médical auxiliaire mentionnés au paragraphe 3 f).

5. Responsabilités propres à l'UNRWAPRNE

L'UNRWAPRNE devra

a) fournir les fonds nécessaires pour couvrir toutes les dépenses
afférentes au personnel nommé en vertu du paragraphe 3
ci- dessus, à l'exception des traitements du fonctionnaire
médical en chef et du fonctionnaire médical adjoint ;

b) fournir et rémunérer tout personnel, autre que le personnel
médical et le personnel médical auxiliaire mentionnés au
paragraphe 4 a) ci- dessus,2 qui sera nécessaire pour la
réalisation du programme sanitaire approuvé;
e) rembourser à l'OMS toutes dépenses administratives
supplémentaires qui pourront être décidées d'un commun
accord entre les deux organisations et qui découleront
des responsabilités assumées dans le cadre du programme
médical ;

d) fournir les approvisionnements, les fonds, le matériel,
l'équipement, les moyens de transport et toutes autres facilités
nécessaires pour l'exécution des programmes sanitaires
approuvés.

6. Dispositions spéciales

a) Monnaie dans laquelle seront versés les fonds fournis à l'OMS
par l'UNRWAPRNE

Les sommes fournies à l'OMS par l'UNRWAPRNE seront
versées en dollars des Etats -Unis ou en toute autre monnaie ou
toutes autres monnaies que l'OMS sera disposée à accepter.

2 La Commission des Questions administratives, financières
et juridiques a décidé, à sa septième séance, de remplacer la
référence originale au paragraphe 3 par une référence au para-
graphe 4 a).
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b) Remise de fonds à l'OMS
L'UNRWAPRNE accepte de placer des fonds à la disposition

de l'OMS pour lui permettre de s'acquitter des responsabilités
qu'elle aura assumées dans le cadre du programme médical
approuvé.

c) Entrée en vigueur de l'accord

Tout accord conclu pour l'application des principes ci- dessus
entrera en vigueur après que l'Assemblée Mondiale de la Santé
aura approuvé la participation de l'OMS au programme médical
de LUNRWAPRNE.

Avant que puisse être atteint l'objectif prévu au paragraphe 3,/)
ci- dessus, il est entendu que des dispositions intérimaires devront

être prévues pour le personnel médical et le personnel médical
auxiliaire existants.

d) Durée
L'OMS continuera sa participation jusqu'à la fin de 1950,

ou jusqu'à la dissolution de LUNRWAPRNE, le choix devant
porter sur celle de ces deux dates qui sera la plus proche.

e) Privilèges et immunités
L'UNRWAPRNE s'engage à veiller à ce que les privilèges,

immunités, exonérations et facilités mentionnés au paragraphe 17
de la résolution 302 (IV) de l'Assemblée générale, soient accordés
à l'OMS et à son personnel, à l'occasion de la participation de
l'OMS au programme médical.

Annexe 13

QUESTIONS AYANT TRAIT À LA QUALITÉ DE MEMBRE DE L'ORGANISATION

[Extrait de A3/33 et de A3/1121
PARTIE 1 29 avril 1950 et 20 mai 1950

COMMUNICATIONS ÉMANANT DES GOUVERNEMENTS DE LA ROUMANIE, DE L'ALBANIE,

DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE ET DE LA HONGRIE 1

1. Communication du Ministre de la Santé de la
République Populaire de Roumanie

Texte du télégramme adressé le 20 février 1950 par
le Ministre de la Santé de la République Populaire
de Roumanie au Directeur général de l'OMS :

Le Ministère de la Santé de la République Populaire
Roumaine ayant examiné l'activité jusqu'à pré-
sent de l'Organisation Mondiale de la Santé constate
que cette activité ne correspond pas aux nécessités
réelles des peuples dans le domaine sanitaire.
L'Organisation Mondiale de la Santé n'a pas pris
des mesures concrètes afin de mener avec succès
la lutte pour prévenir et combattre sur le plan inter-
national les maladies et n'a pas contribué d'une
manière satisfaisante à la diffusion des progrès de
la science médicale mais encore elle s'est trans-
formée en une institution bureaucratique qui ne
correspond pas aux tâches assignées par sa Consti-
tution. Malgré les critiques que les différents Etats
lui ont apportées, l'Organisation Mondiale de la
Santé a persisté dans cette fausse orientation et a
donné une ampleur plus grande encore à son
appareil administratif en fixant pour les Etats
Membres des charges financières tout à fait dispro-

1 Voir résolutions WHA3.84 et WHA3.123 et procès- verbal
de la neuvième séance de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques.

portionnées par rapport aux résultats pratiques
obtenus par l'Organisation. L'activité insatisfai-
sante de l'OMS a déterminé la retraite de quelques -
uns de ses Membres dont l'URSS, pays qui dispose
d'une vaste expérience et des méthodes les plus
avancées dans le domaine de l'accroissement du
standard sanitaire des masses. Vu cette situation,
le Gouvernement de la République Populaire
Roumaine a décidé de se retirer de l'Organisation
Mondiale de la Santé et déclare par la présente
qu'il ne se considère plus Membre de cette Orga-
sation. Veuillez agréer, etc. Prof. Dr V. MÁRZA,
Ministre de la Santé.

Ce télégramme a été confirmé par une lettre portant
la même date, parvenue au Directeur général le
12 avril 1950 et reproduisant les termes, mêmes du
télégramme.

Texte de la réponse du Directeur général de l'OMS,
transmise le 22 février 1950 au Ministre de la Santé
de la République Populaire de Roumanie :

Professeur Docteur V. Mârza, Ministre de la Santé
de la République Populaire Roumaine, Bucarest.
Ai honneur accuser réception votre télégramme
20 février 1950 m'informant décision du Gouverne-
ment République Populaire Roumaine de se retirer
de l'OMS. Veuillez agréer, etc. D'' Brock Chisholm
Unisanté, Genève.
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2. Communication du Ministre adjoint aux Affaires
étrangères de la République Populaire d'Albanie

Texte de la lettre datée du 25 février 1950, adressée
par le Ministre adjoint aux Affaires étrangères de la
République populaire d'Albanie, au Directeur général
de l'OMS :

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de vous communiquer que le
Gouvernement albanais, considérant comme non
satisfaisante l'activité déployée jusqu'à ce jour par
l'Organisation Mondiale de la Santé, a pris en
examen la question de la participation ultérieure
de l'Albanie à cette Organisation.

L'Organisation Mondiale de la Santé ne s'est
pas conformée entièrement aux principes définis
dans son Statut et a négligé ses tâches ainsi que
les justes suggestions qui lui ont été faites conti-
nuellement et en particulier à la Deuxième Assem-
blée Mondiale de la Santé.

L'attitude de l'Organisation Mondiale de la
Santé envers l'Albanie a eu un caractère discrimi-
natoire. Les engagements que l'Organisation Mon-
diale de la Santé a assumés de temps en temps, en
rapport avec les demandes continuelles et modestes
adressées par le Gouvernement albanais pour être
assisté dans les divers domaines de la médecine,
tels que les campagnes antipaludique, antivéné-
rienne, etc., et pour recevoir d'autres secours en
matériel de démonstration n'ont nullement été
respectés de la part de l'Organisation, mais, au
contraire, celle -ci les a ajournés sans aucune raison
et les a subordonnés constamment et d'une façon
injuste à des conditions telles que le Gouvernement
albanais les a trouvées inadmissibles et entièrement
privées de fondement et contraires au Statut de
l'Organisation.

Se basant sur les résultats pratiques absolument
non satisfaisants, sur les méthodes et la direction
défectueuses de l'Organisation Mondiale de la
Santé, ainsi que sur l'attitude discriminatoire qu'elle
a adoptée en particulier contre l'Albanie, le Gou-
vernement albanais a décidé de ne plus se considérer
comme membre de cette Organisation.

Veuillez agréer, etc.
(Signe): Mihal PRIFTI

Ministre adjoint
aux Affaires étrangères

Texte de la lettre, datée du 7 mars, adressée par le
Directeur général par intérim de l'OMS au Ministre
adjoint aux Affaires étrangères de la République
populaire d'Albanie :

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre
du 25 février 1950 (v /réf. N. 01 -66/7) par laquelle
vous m'informez que le Gouvernement de la Répu-

buque populaire d'Albanie ne se considère plus
comme Membre de l'Organisation.

Veuillez agréer, etc.
(Signé) : Dr Martha M. ELIOT

Directeur général p. i.

3. Communication du Ministre des Affaires étrangères
de la République de Tchécoslovaquie

Texte de la lettre, datée du 14 avril 1950, adressée
par le Ministre des Affaires étrangères du Gouverne-
ment de la Tchécoslovaquie au Directeur général de
l'OMS :

Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance ce

qui suit :
Selon l'avis du Gouvernement tchécoslovaque,

l'Organisation Mondiale de la Santé ne remplit pas
les buts et les principes de sa constitution et par
là les conditions sous lesquelles la Tchécoslovaquie
a signé et ratifié la convention qui a créé cette
institution spécialisée de l'Organisation des Nations
Unies. Les dispositions fondamentales de la Consti-
tution de l'Organisation Mondiale de la Santé ne
sont restées que des mots d'ordre abstraits. En plus
de cela, l'Organisation subit des influences poli-
tiques qui mènent jusqu'à la discrimination d'États
Membres, parmi lesquels aussi de la Tchécoslova-
quie. L'évolution au sein de l'Organisation Mon-
diale de la Santé est ainsi en contradiction avec les
principes de la Constitution qui ont été la condition
préalable à la participation tchécoslovaque, et
étant donné ces faits, la République tchécoslovaque
ne se considère plus Membre de cette Organisation.

Veuillez agréer, etc.
(Signé) : V. SIROKX

Ministre des Affaires étrangères

Texte de la réponse du Directeur général de
l'OMS, transmise le 25 avril 1950 au Ministre des
Affaires étrangères du Gouvernement de Tchécoslo-
vaquie

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre

du 14 avril 1950, transmise par la Légation de la
République tchécoslovaque à Berne, par laquelle
vous me communiquez la décision de Votre Gou-
vernement de ne plus se considérer comme Membre
de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Cette communication sera examinée par la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé au
cours de sa prochaine session qui se tiendra à
Genève à partir du 8 mai 1950.

Veuillez agréer, etc.
(Signé) : Dr Brock Chisholm

Directeur général
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4. Communication du Ministre de la Prévoyance
sociale du Gouvernement de la République Popu-
laire Hongroise

Texte du télégramme adressé le 20 mai 1950 par le
Ministre de la Prévoyance Sociale du Gouvernement
de la République Populaire Hongroise au Directeur
général de l'OMS :

Le Gouvernement de la République Populaire
Hongroise après avoir examiné l'activité déployée
par l'Organisation Mondiale de la Santé a été
amené à constater que malgré les critiques formulées
à la Seconde Assemblée de l'Organisation par les
délégués de la Hongrie et d'autres pays cette
activité continue à ne pas être satisfaisante quant
aux mesures prises pour aider les institutions sani-
taires des divers pays pour élever le niveau de la
santé des larges masses populaires et pour diffuser
les résultats récents des sciences médicales. En
même temps l'Organisation continue à imposer
des charges excessives aux Etats membres et même
comme dans le cas de la Hongrie les contributions
ont été majorées. La plus grande part des fonds
est affectée à entretenir un appareil administratif
démesuré et à financer les voyages des experts dont
l'activité souvent départ des buts solennellement

énoncés dans la Constitution de l'Organisation.
Vu ce qui précède la République Populaire Hon-
groise ne se considère plus membre de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé. Veuillez agréer, etc.
Ratko Anna. Ministre de la Prévoyance sociale.

Texte de la lettre, datée du 24 mai 1950, adressée
par le Directeur général de l'OMS au Ministre de la
Prévoyance sociale de la République Populaire
Hongroise :

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception du télégramme
du 19 mai 1950 par lequel vous m'informez que le
Gouvernement de la République Populaire Hon-
groise ne se considère plus comme Membre de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Cette communication a été portée à la connais-
sance des délégations présentes à la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé ainsi qu'à celle
de tous les Gouvernements des Etats Membres
de l'Organisation.

Veuillez agréer, etc.

PARTIE 2

(Signé) Dr Brock CHISHOLM
Directeur général

[A3/68 et A3/68 Add. 1
COMMUNICATIONS DE LA CHINE 2 6 mai 1950

1. Télégramme reçu du Ministre des Affaires étran-
gères de la République de Chine

Le Directeur général a reçu le 5 mai 1950 le télé-
gramme suivant (traduction de l'anglais) :

Urgent. Tai -Peh. Cinq mai dix -neuf cent cinquante.
J'ai l'honneur de vous informer par la présente au
nom du Gouvernement Chinois que la Chine se
retirera de l'Organisation Mondiale de la Santé
avec effet à compter du sept mai dix -neuf cent
cinquante date à partir de laquelle la Chine ne sera
en aucun cas représentée par aucun délégué, repré-
sentant, ou toute autre personne agissant à titre
officiel, dans aucun organe de l'Organisation Mon-

2 Voir résolution WHA3.90 et procès- verbal de la neuvième
séance de la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

diale de la Santé y compris la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé qui doit être convoquée à
Genève le huit mai dix-neuf cent cinquante, et à
laquelle mon Gouvernement a été invité officielle-
ment par votre communication en date du huit
mars de l'année en cours. Toutefois le Gouverne-
ment Chinois tient à préciser que malgré le retrait
de la Chine de l'Organisation, il continuera à se
rallier aux objets et aux principes de l'Organisation,
et à collaborer dans la plus large mesure possible
avec l'Organisation dans son ensemble et avec
chacun des Etats Membres de l'Organisation, dans
le domaine sanitaire. Nous vous saurions gré de
bien vouloir accuser réception du présent télé-
gramme et de le transmettre à la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé aussitôt qu'elle s'ouvrira.
(Signé) George K. C. Yeh, Ministre des Affaires
étrangères de la République de Chine.
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2. Télégramme du Ministre des Affaires étrangères
du Gouvernement Populaire Central de la Répu-
blique Populaire de Chine adressé au Directeur
général en date du 12 mai 1950

Le Gouvernement Populaire Central de la Répu-
blique Populaire de Chine est le seul Gouvernement
légal représentant le peuple chinois. Au nom du
Gouvernement Populaire Central de la République
Populaire de Chine je vous informe formellement
par la présente que les prétendus « délégués » du

restant de la clique du Kuomintang réactionnaire
n'ont plus aucun titre à participer à l'Organisation
Mondiale de la Santé et doivent être expulsés de
ses divers organes et sessions inclus la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé tenue à Genève
à partir du 8 mai cette année. Prière prendre note
et répondre par télégramme et transmettre ce
message à l'OMS et à toutes les parties intéressées.
Chou En Lai. Ministre des Affaires étrangères du
Gouvernement Populaire Central de la République
Populaire de Chine. 12 mai 1950.

Annexe 14

MODE DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET ORDINAIRE DE 1951

DES DIVERS ÉTATS MEMBRES DE L'ORGANISATION À LA DATE DU 27 MAI 1950

(Date de la clôture des travaux de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé)

Membres

Nombre d'unités
adoptées par les
Assemblées de la
Santé après la
fixation de la

participation des
Etats -Unis au nou-
veau taux de 35%

Contributions
correspondant à

un budget de
US $7.089.025

Ajustements nécessaires pour ramener
les contributions par tète d'habitant au

taux applicable aux Etats -Unis
Montant des

contributions
ajustées

US $Réductions Augmentations

Afghanistan 6 3.512 38 3.550
Albanie 5 2.927 32 2.959
Arabie Saoudite 10 5.853 64 5.917
Argentine 222 129.947 1.424 131.371
Australie 236 138.142 7.628 130.514
Autriche 22 12.878 141 13.019
Belgique 162 94.827 1.039 95.866
Birmanie 6 3.512 38 3.550
Bolivie 10 5.853 64 5.917
Brésil 222 129.947 1.424 131.371
Bulgarie 17 9.951 109 10.060
Cambodge 5 2.927 32 2.959
Canada 384 224.774 6.690 218.084
Ceylan 5 2.927 32 2.959
Chili 54 31.609 347 31.956
Chine 720 421.451 4.619 426.070
Corée 10 5.853 64 5.917
Costa -Rica 5 2.927 32 2.959
Cuba 35 20.487 225 20.712
Danemark 95 55.608 610 56.218
Egypte 95 55.608 610 56.218
Equateur 6 3.512 38 3.550
Etats -Unis d'Amérique 4.239 2.481.159 2.481.159

A reporter 6.571 3.846.191 14.318 10.982 3.842.855

t Voir résolution WHA3.91
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Membres

Nombre d'unités
adoptées par les
Assemblées de la
Santé après la
fixation de la

participation des
Etats -Unis au nou-
veau taux de 35

Contributions
correspondant à

un budget de
US $7.089.025

Ajustements nécessaires pour ramener
les contributions par tète d'habitant au

taux applicable aux Etats -Unis
Montant des

contributions
ajustées

US $Réductions Augmentations

Report 6.571 3.846.191 14.318 10.982 3.842.855

Etats -Unis d'Indonésie . . . 40 23.414 - 257 23.671

Ethiopie 10 5.853 - 64 5.917
Finlande 17 9.951 - 109 10.060
France 720 421.451 - 4.619 426.070
Grèce 20 11.707 - 128 11.835

Guatemala 6 3.512 - 38 3.550
Haïti 5 2.927 - 32 2.959
Honduras 5 2.927 - 32 2.959
Hongrie 24 14.048 - 154 14.202

Inde 390 228.286 - 2.502 230.788
Irak 20 11.707 - 128 11.835
Iran 54 31.609 347 31.956
Irlande 43 25.170 276 25.446
Islande 5 2.927 (Minimum) - 2.927
Israël 14 8.195 90 8.285
Italie 252 147.508 - 1.617 149.125
Laos 5 2.927 -- 32 2.959
Liban 7 4.097 - 45 4.142
Libéria 5 2.927 - 32 2.959
Luxembourg 6 3.512 - 38 3.550
Mexique 76 44.487 - 488 44.975
Monaco 5 2.927 (Minimum) - 2.927
Norvège 60 35.121 - 385 35.506
Nouvelle- Zélande 60 35.121 3.973 - 31.148
Nicaragua 5 2.927 - 32 2.959
Pays -Bas 168 98.339 - 1.078 99.417
Pakistan 84 49.169 - 539 49.708
Paraguay 5 2.927 - 32 2.959
Pérou 24 14.048 - 154 14.202
Philippines 35 20.487 - 225 20.712
Pologne 114 66.730 - 732 67.462
Portugal 47 27.511 - 302 27.813
République Dominicaine . . . 6 3.512 - 38 3.550
République Socialiste
République de Biélorussie . . 26 15.219 - 167 15.386
République Socialiste
République d'Ukraine . . . 101 59.120 - 648 59.768
Rhodésie du Sud 3 1.756 -- 19 1.775
Roumanie 42 24.585 - 270 24.855
Royaume Hachémite de 5 2.927 (Minimum) - 2.927

Jordanie
Royaume -Uni 1.378 806.611 - 8.841 815.452
Salvador 6 3.512 - 38 3.550
Suède 245 143.410 26.183 - 117.227
Suisse 120 70.242 - 770 71.012

A reporter 10.834 6.341.534 44.474 36.280 6.333.340
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Membres

Nombre d'unités
adoptées par les
Assemblées de la
Santé aprés la
fixation de la
participation des

Etats -Unis au nou-
veau taux de 35

Contributions
correspondant à
un budget de
US $7.089.025

Ajustements nécessaires pour ramener
les contributions par tete d'habitant au

taux applicable aux Etats -Unis
Montant des

contributions
ajustées

US $Réductions Augmentations

Report 10.834 6.341.534 44.474 36.280 6.333.340

Syrie 14 8.195 -- 90 8.285
Tchécoslovaquie 108 63.218 - 693 63.911
Thaïlande 32 18.731 -- 205 18.936
Turquie 109 63.803 -- 699 64.502
Union des Républiques

Socialistes Soviétiques . . . 761 445.450 -- 4.883 450.333
Union Sud -Africaine . . . . 134 78.437 - 860 79.297
Uruguay 22 12.878 - 141 13.019
Venezuela 32 18.731 - 205 18.936
Viet -Nam 25 14.634 - 161 14.795
Yougoslavie 40 23.414 - 257 23.671

TOTAUX 12.111 7.089.025 44.474 44.474 7.089.025

Annexe 15

FONDS MONDIAL DE DÉFENSE SANITAIRE

1. Lettre du Président de la Banque Internationale pour
la Reconstruction et le Développement, au Sous -
Directeur général, Département des Services admi-
nistratifs et financiers, OMS

28 mars 1950
Cher Monsieur Siegel,

Je vous remercie de votre lettre du 8 mars 1950,
ainsi que des renseignements qu'elle fournit sur la
proposition émanant du Professeur De Laet et ten-
dant à l'établissement d'un Fonds mondial de Défense
Sanitaire.

I1 ressort des observations générales de ce délégué
qu'il a envisagé l'éventualité d'un prêt, consenti
par la Banque Internationale à l'OMS, en vue du
financement du programme d'ensemble de cette der-
nière Organisation - prêt auquel tous les Etats
Membres de l'OMS donneraient leur garantie. Une
telle opération sortirait nettement du cadre de nos
activités normales en matière de prêts et soulève de
graves questions en ce qui concerne l'interprétation

Voir résolution WHA3.92 et procès- verbal de la quatorzième
séance de la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

[Extrait de A3/19]
18 avril 1950

à donner aux termes des Statuts de la Banque. Néan-
moins, à mon sens, les difficultés principales que fait
naître cette proposition n'intéressent pas essentielle-
ment l'interprétation juridique mais se rapportent
plutôt au fond même de cette suggestion et aux
conséquences pratiques qui en découlent. Les craintes
que je formule à cet égard reposent sur deux considé-
rations.

Tout d'abord, je ne vois guère l'avantage réel que
l'OMS tirerait d'une telle opération. Pour que nous
nous conformions à nos Statuts, il serait nécessaire
que les Etats Membres de l'OMS, qui sont également
Membres de la Banque, garantissent solidairement
et individuellement le remboursement du principal
et le paiement de l'intérêt de tout prêt qui pourrait
être consenti. Si ces pays sont disposés à assumer cette
obligation, ne seraient -ils pas prêts également à
assumer des engagements à long terme d'importance
analogue, pour alimenter les budgets annuels de
l'OMS et pour éviter, de cette manière, la nécessité
de contracter un emprunt ? Cet arrangement ne
constituerait -il pas une solution plus directe et
plus satisfaisante des problèmes indiqués dans les
déclarations du Professeur De Laet et dans votre
lettre ?
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Je me demande, en second lieu, si le genre de prêt
proposé pour financer des opérations courantes plutôt
que des investissements, au sens ordinaire du terme,
correspond au mode d'emploi le plus opportun des
ressources de la Banque. Cette objection ne provient
nullement des doutes que je pourrais éprouver quant
à l'importance que présente l'amélioration des condi-
tions sanitaires en vue d'un développement écono-
mique satisfaisant. En effet, le rôle important que
nous avons confié aux spécialistes de la santé publique,
dans les missions techniques que la Banque a mises
sur pied pour étudier les possibilités de développement
et les besoins en Colombie et en Turquie, prouvent
suffisamment, me semble -t -il, que nous reconnaissons
cette importance. J'incline, toutefois, à penser que
la Banque peut apporter une contribution plus efficace,
dans ce domaine, en aidant au financement de l'inves-
tissement à long terme pour le développement des
moyens d'action, au point de vue de la santé et de
l'hygiène, dans les pays où les besoins sont urgents,
plutôt qu'en faisant face aux dépenses afférentes à
des programmes sanitaires courants.

Je serais heureux de prendre connaissance de toutes
autres vues que pourrait exprimer l'OMS, en ce qui
concerne tant la proposition examinée dans votre
lettre que toute autre méthode par laquelle la Banque
pourrait contribuer, de façon appropriée et efficace,
à l'amélioration des conditions sanitaires dans les
territoires de ses Etats Membres.

Veuillez agréer, Monsieur le Sous -Directeur général,
etc.

(Signé) Eugène R. BLACK
Président de la Banque Internationale

pour la Reconstruction
et le Développement

2. Lettre de l'Administrateur délégué du Fonds
Monétaire International au Sous -Directeur général,
Département des Services administratifs et finan-
ciers, OMS

11 mai 1950
Cher Monsieur Siegel,

Les services du Fonds ont examiné les questions
soulevées dans votre lettre du 8 mars.

D'autres organisations internationales affiliées aux
Nations Unies ont, déjà auparavant, posé des questions
analogues. Dans des cas de ce genre, les organismes
intéressés priaient le Fonds d'examiner la possibilité
de leur accorder une assistance financière. Il convient
de remarquer d'emblée que, lorsqu'il s'agit de fournir
des devises étrangères, le Fonds ne peut prêter son
concours qu'aux gouvernements qui en font partie.
Il ne peut, dans ce domaine, venir en aide à d'autres
organisations internationales.

Quand il est question de procurer des devises
étrangères aux membres, ceux -ci `peuvent recourir
aux ressources du Fonds conformément aux disposi-
tions énoncées dans les Statuts du Fonds. Une condi-
tion préalable imposée aux membres qui présentent
une demande visant une opération de change est que
la devise demandée soit nécessaire pour faire face
au règlement financier d'opérations en compte
courant. Il sera donc intéressant pour vous d'apprendre
que le Fonds considère les contributions annuelles
versées par les pays membres d'organisations inter-
nationales comme constituant des versements relatifs
à des opérations en compte courant.

Il importe également de mentionner ici un autre
point. Le Fonds pourrait certainement rendre service
à l'Organisation Mondiale de la Santé en mettant à
la disposition de celle -ci des études et analyses écono-
miques, dans la mesure, bien entendu, où des éléments
d'information de ce genre ne comporteraient pas de
renseignements confidentiels. Vous n'ignorez pas, en
effet, que le Fonds possède une documentation consi-
dérable et a procédé à de nombreuses études sur des
problèmes économiques intéressant des pays du monde
entier. Dans certains cas, ces enquêtes pourraient
présenter un grand intérêt pour votre organisation,
et nous serions heureux de les mettre à votre disposi-
tion. Nous pouvons vous donner l'assurance que,
dans les limites prescrites par les Statuts qui le régissent,
le Fonds est désireux de prêter sa plus entière colla-
boration à l'Organisation Mondiale de la Santé.

Veuillez, etc.

(Signé) C. GUTT

Administrateur délégué
Fonds Monétaire International
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Annexe 16
[Extrait de A3/44 Rev. 1]

11 mai 1950

PROPOSITIONS D'AMEN 4EMENT A LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE

DE LA SANTÉ

PARTIE 1

PROPOSITIONS DES GOUVERNEMENTS DU DANEMARK,

DE LA NORVÈGE ET DE LA SUÈDE 1

Les projets d'amendement à la Constitution de
l'OMS reproduits ci- après ont été soumis conjointe-
ment à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
par les gouvernements du Danemark, de la Norvège et
de la Suède.

Ils sont parvenus au Directeur général en temps
voulu pour être communiqués aux Etats Membres dans
les délais stipulés à l'article 73 de la Constitution.

Amendements proposés x

Article 13

L'Assemblée de la Santé se réunit tous les deux
ans en session ordinaire et en autant de sessions
extraordinaires que les circonstances peuvent l'exi-
ger. Les sessions extraordinaires seront convoquées
à la demande du Conseil ou d'une majorité des
Etats Membres.

Article 14

L'Assemblée de la Santé, lors de chaque session
ordinaire, choisit le pays ou la région où se tiendra
la prochaine session ordinaire, le Conseil en fixant
ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu
où se tiendra chaque session extraordinaire.

Article 15

Le Conseil, après consultation du Secrétaire
général des Nations Unies, arrête la date de chaque
session ordinaire et de chaque session extraordinaire.

Article 16

L'Assemblée de la Santé élit son Président et les
autres membres du Bureau au début de chaque

1 Voir résolution WHA3.96, ainsi que le procès- verbal de
la onzième séance de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques.

2 Les amendements proposés sont indiqués en italique.

session ordinaire. Ils demeurent en fonction jusqu'à
l'élection de leurs successeurs.

Article 34

Le Directeur général doit préparer et soumettre
tous les deux ans au Conseil les rapports financiers
et les prévisions budgétaires de l'Organisation.

Article 55

Le Directeur général prépare et soumet au
Conseil les prévisions budgétaires de l'Organisation
pour une période de deux ans. Le Conseil examine
ces prévisions budgétaires et les soumet à l'Assem-
blée de la Santé, en les accompagnant de telles
recommandations qu'il croit opportunes.

PARTIE 2

PROPOSITIONS DU GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE 3

Les projets d'amendement à la Constitution de
l'OMS reproduits ci -après ont été soumis à la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé par le Gouvernement
de l'Australie.

Ils sont parvenus au Directeur général en temps
voulu pour être communiqués aux Etats Membres dans
les délais stipulés à l'article 73 de la Constitution.

Amendements proposés 4

Article 24

Le Conseil est composé de dix -huit [personnes,
désignées par autant d'Etats Membres] Membres

3 Voir résolution WHA3.96, ainsi que les procès- verbaux
des treizième et quatorzième séances de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

4 Les mots qu'il est proposé de supprimer sont mis entre
crochets ; ceux qu'il est proposé d'insérer en leur lieu et place
sont indiqués en italique.
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de l'Organisation. L'Assemblée de la Santé choisit,
compte tenu d'une répartition géographique équi-
table [les Etats], les Membres appelés à [désigner
un délégué] être représentés au Conseil. Chacun de
ces Etats [enverra] sera représenté au Conseil par
une personnalité, techniquement qualifiée dans le
domaine de la santé, qui pourra être accompagnée
de suppléants et de conseillers.

Article 55
Le Directeur général prépare et soumet au Conseil

les prévisions budgétaires annuelles de l'Organisa-
tion. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires
et les soumet à l'Assemblée de la Santé, en les
accompagnant de [telles recommandations qu'il
croit opportunes] ses commentaires et de tels
amendements qu'il estime devoir recommander à
l'Assemblée.

Annexe 17
[A3/46]

5 mai 1950

SITUATION EN CE QUI CONCERNE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE 1

Mémorandum soumis par le Directeur général

1. Situation en date du 3 décembre 1949

La dernière fois que le Comité Permanent de
l'Office International d'Hygiène Publique s'est réuni,
en octobre 1946, il a adopté le rapport de sa Com-
mission des Finances et du Transfert.2 On y relève
le passage suivant:

... le Comité Permanent autorise le Président,
conjointement avec la Commission des Finances
et du Transfert et avec deux quelconques de ses
membres agissant au nom de ladite commission :
a) à prendre des engagements provisoires avec la
Commission Intérimaire de l'Organisation Mon-
diale de la Santé en vertu desquels cette commis-
sion, agissant en qualité d'agent intérimaire de
l'Office, recevra les notifications des cas de maladies
et d'épidémies telles que prévues par les Conven-
tions sanitaires et transmettra ces informations
aux Gouvernements signataires de l'Arrangement
de Rome et desdites Conventions, préparera et
assurera la parution des publications de l'Office ;
b) à prendre les mesures nécessaires pour effectuer
le transfert à l'Organisation Mondiale de la Santé
ou à sa Commission Intérimaire des tâches et

1 Voir résolution WHA3.98, et les procès- verbaux de la dix-
septième séance de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques et de la vingt et unième séance
de la Commission du Programme.

2 Rapport de la Commission d'études de l'OIHP pour le
transfert des activités de l'Office et sa liquidation à la dixième
séance du Comité permanent, lors de sa session d'octobre
1946 (annexe 1 au procès- verbal de cette séance).

fonctions confiées à l'Office dés que le Protocole
du 22 juillet 1946 entrera en vigueur ;
c) à accomplir tels actes ou conclure tous arrange-
ments qui pourraient paraître nécessaires en prévi-
sion du transfert de l'actif et du passif de l'Office
à l'Organisation Mondiale de la Santé ou à sa
Commission Intérimaire et en prévision de la
liquidation de l'Office, conformément aux disposi-
tions du Protocole ci- dessus mentionné et de
l'Arrangement du 22 juillet 1946.

En outre, le Comité Permanent charge le Président
et la Commission des Finances et du Transfert ou,
au nom de cette commission, le Président et deux
quelconques de ses membres, de procéder au trans-
fert de l'actif et du passif de l'Office à l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé et de liquider l'Office
lorsque le Protocole du 22 juillet 1946 sera entré
en vigueur en ce qui concerne toutes les parties à
l'Arrangement de Rome de 1907 ou lorsqu'il aura
été mis fin à l'Arrangement de Rome, consécutive-
ment à sa dénonciation par toutes les parties dudit
Arrangement de Rome. Avant toute réalisation,
le Président pourra, s'il le juge nécessaire, convoquer
une session du Comité Permanent...

On doit rapprocher de cette résolution celle que la
Première Assemblée Mondiale de la Santé a adoptée
le 17 juillet 1948 8 et par laquelle l'Organisation Mon-
diale de la Santé a décidé de poursuivre l'exécution
des tâches et fonctions qui lui avaient été transférées

3 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 325
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par l'Office International d'Hygiène Publique et a
invité le Directeur général à continuer à prendre avec
cet organisme « tous arrangements pouvant être
nécessaires pour assurer la collaboration dans les
questions d'intérêt commun, en attendant que vienne
à expiration l'Arrangement de Rome de 1907 et que
soit dissous l'Office International d'Hygiène Publique,
ainsi qu'il est prévu au Protocole du 22 juillet 1946 ».

En fait, toutes les tâches et fonctions de l'Office
International d'Hygiène Publique ont été assumées
et accomplies par l'Organisation Mondiale de la
Santé en son propre nom et aussi en celui de l'Office,
pour ce qui est des gouvernements membres de
cette dernière institution mais non pas membres de
l'Organisation qui lui succède.

Pour donner effet à cette collaboration et faciliter
la dénonciation de l'Arrangement de Rome de 1907
et la liquidation de l'Office International d'Hygiène
Publique, la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé, lors d'une séance tenue à Rome le 25 juin 1949,
a voté une résolution 4 invitant les divers Etats
Membres à procéder à la dénonciation de l'Arrange-
ment dont il s'agit. L'Office, de son côté, a pris des
mesures semblables, et, à la date du 15 novembre
1949 - qui marque la fin de la période septennale
actuelle visée à l'article 8 de l'Arrangement de Rome
de 1907 - la grande majorité des Gouvernements
Membres de l'Office International d'Hygiène Publique
avaient procédé à cette dénonciation.

Au cours de la réunion qui s'est tenue les 2 et
3 décembre 1949 et à laquelle l'Organisation Mondiale
de la Santé a été conviée à se faire représenter, la
Commission des Finances et du Transfert de l'Office
International d'Hygiène Publique a dénombré les
dénonciations effectuées à cette date. Il a été alors
constaté que seuls quelques gouvernements - à
l'époque huit sur cinquante -sept - n'avaient pas
accompli cette formalité ; mais, depuis cette date,
plusieurs d'entre eux ont régularisé leur situation, et
à l'heure actuelle, il semble que trois gouvernements
seulement n'aient pas encore dénoncé l'Arrangement,
deux d'entre eux pour des raisons indépendantes de
leur volonté.

Afin de tirer des conclusions de la situation qui
vient d'être exposée, le Président du Comité Perma-
nent, en application de la résolution du comité, citée
au début du présent mémorandum, a convoqué à
Genève pour les 5 et 6 mai 1950 ce même comité
pour l'inviter à prendre les décisions qui s'imposent
en vue de la dissolution de l'Office International
d'Hygiène Publique et de la dévolution de son actif
et de son passif à l'Organisation Mondiale de la
Santé.

Le Comité Permanent de l'Office a fixé ainsi la date
de cette session, afin que les décisions de l'Office
International d'Hygiène Publique soient connues à
temps pour permettre à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé de prendre les mesures voulues.

4 Résolution WHA2.83, Actes of Org. mond. Santé, 21, 50

[A3/46 Add.1, Rev.!]
18 mai 1950

2. Situation en date du 6 mai 1950

Au cours de la dernière session que l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique a tenue les 5 et 6 mai
1950 à Genève, le Comité Permanent de cet organisme
a constaté que, parmi les gouvernements qui en font
partie, aucun d'eux n'a manifesté, d'une manière
explicite et formelle, son intention de s'opposer au
transfert définitif des tâches et fonctions et de l'actif
dudit Office à l'Organisation Mondiale de la Santé.
Seuls, les Gouvernements de l'Allemagne, du Japon
et de la Libye n'ont pas été en mesure d'exprimer
leurs intentions.

Cela étant, le Comité Permanent de l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique a été conduit à recon-
naître que, à défaut d'unanimité dans le consente-
ment escompté, il se trouvait dans l'impossibilité de
prononcer la dissolution de jure de l'Office ; d'autre
part, en raison du petit nombre de gouvernements
qui demeuraient ainsi membres de l'Office, il était
impossible pour celui -ci de continuer à fonctionner.

Le Comité Permanent a, dès lors, adopté à l'una-
nimité, le 6 mai 1950, la résolution suivante :

Le Comité Permanent de l'Office International
d'Hygiène Publique,

Compte tenu des clauses du Protocole du 22 juillet
1946 concernant l'Office International d'Hygiène
Publique, dans lesquelles les Parties à ce Protocole
se sont mises d'accord

a) pour que l'Organisation Mondiale de la Santé
ou sa Commission Intérimaire accomplissent les
devoirs et les fonctions attribués à l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique par l'Arrangement
de Rome de 1907 et par les Accords interna-
tionaux figurant à l'annexe du Protocole ;
b) pour dissoudre l'Office International d'Hygiène
Publique lorsque toutes les Parties à l'Arran-
gement de Rome auront convenu d'y mettre
fin ;

c) pour dénoncer l'Arrangement de Rome de
1907 dans l'éventualité où toutes les Parties à
cet Arrangement n'auraient pas donné leur
consentement avant le 15 novembre 1949 pour
que cet Arrangement prît fin ;

Compte tenu des clauses du paragraphe 2 e) de
l'Arrangement du 22 juillet 1946 par lesquelles les
Parties se mettent d'accord pour faciliter le trans-
fert des avoirs et obligations de l'Office International
d'Hygiène Publique à l'Organisation Mondiale de
la Santé lorsque l'Arrangement de Rome arrivera
à expiration ;

Considérant que, à la date du 15 novembre 1949,
prévue par l'Arrangement de Rome pour permettre
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aux gouvernements de dénoncer les termes de cet
Accord, un certain nombre de pays ne l'ont pas
dénoncé et que, de ce fait, il n'est pas possible de
prononcer immédiatement la dissolution de l'Office
International d'Hygiène Publique ;

Considérant, d'autre part, que le nombre des
Parties à l'Arrangement de Rome qui n'ont pas
dénoncé celui -ci n'est pas suffisant pour permettre
à l'Office International d'Hygiène Publique de
remplir les buts pour lesquels il a été créé ;

Considérant enfin qu'il convient que tous les
Gouvernements ayant contribué à la formation
de la Bibliothèque de l'Office International
d'Hygiène Publique puissent continuer à en béné-
ficier,

DÉCIDE

1. de demander à l'Organisation Mondiale de la
Santé de continuer à remplir les fonctions et devoirs
incombant à l'Office International d'Hygiène
Publique par l'Arrangement de Rome de 1907 et
par les Accords internationaux figurant en annexe
au Protocole du 22 juillet 1946 aussi longtemps que
ces accords resteront en vigueur ;

2. que, à la date du 15 novembre 1950, puisque
la dissolution de l'Office International d'Hygiène
Publique ne peut être légalement prononcée, le
Président et le Directeur suspendront les activités
de l'Office International d'Hygiène Publique et,
par la suite, prendront les mesures nécessaires
pour résilier le bail des locaux et licencier le
personnel ;

3. que, à la date du 15 novembre 1950, la biblio-
thèque et les archives de l'Office International
d'Hygiène Publique seront, dans leur totalité,
transférées à l'Organisation Mondiale de la Santé
qui prendra toutes dispositions pour que les res-
sortissants des pays ayant participé à la constitu-
tion de l'Office International d'Hygiène Publique
puissent en consulter les ouvrages et les docu-
ments ;

4. que le Président et le Directeur de l'Office
International d'Hygiène Publique procéderont
immédiatement à la réalisation des biens de l'Office
International d'Hygiène Publique et que les sommes
devenues disponibles de ce fait, ainsi que les sommes
dues à l'Office, seront transférées à l'Organisation
Mondiale de la Santé pour être consacrées à des
études épidémiologiques suivant les termes de
l'Arrangement de Rome (article 4 des Statuts de
l'Office), et selon un programme à établir avant le
15 novembre 1950, d'un commun accord entre
l'Organisation Mondiale de la Santé d'une part
et, d'autre part, le Président du Comité Permanent
et le Directeur de l'Office International d'Hygiène
Publique ;

5. que le Président et le Directeur réuniront, si
nécessaire, la Commission des Finances et du Trans-
fert avant le 15 novembre 1950 pour examiner les
questions qui auraient pu se poser depuis la pré-
sente session du Comité Permanent et pour prendre,
par délégation du Comité Permanent, les décisions
nécessaires.

La résolution ci- dessus montre que le Comité
Permanent est hautement conscient de ses responsa-
bilités. L'Assemblée de la Santé désirera sans doute
rendre hommage à une institution qui a, dans le
passé, accompli des tâches si utiles, comme aussi aux
hommes éminents qui l'ont guidée et servie.

L'Assemblée Mondiale de la Santé, confirmant sa
politique antérieure, voudra certainement continuer
les activités et fonctions de l'Office ; celles -ci répondent
aux conditions prévues à l'article 72 de la Constitu-
tion. La résolution adoptée par le Comité Permanent
de l'Office International d'Hygiène Publique stipule
notamment que les sommes devenues disponibles
par suite de la réalisation des biens de l'Office « seront
transférées à l'Organisation Mondiale de la Santé
pour être consacrées à des études épidémiologiques,
suivant les termes de l'Arrangement de Rome (article 4
des Statuts de l'Office) et selon un programme à
établir avant le 15 novembre 1950 d'un commun
accord entre l'Organisation Mondiale de la Santé,
d'une part, et, d'autre part, le Président du Comité
Permanent et le Directeur de l'Office International
d'Hygiène Publique ».

Pour donner effet à cette stipulation, le Directeur
général et les représentants de l'Office International
d'Hygiène Publique ont élaboré ce programme, lequel
continue simplement les travaux déjà effectués en
commun par les deux organisations ; ce programme
est indiqué ci- après.

Au cours des années 1948 à 1950, les travaux de
l'Organisation Mondiale de la Santé dans le domaine
de l'épidémiologie internationale et de la quarantaine
se sont trouvés facilités lorsque l'Office International
d'Hygiène Publique et l'Organisation Mondiale de
la Santé ont ensemble créé une série de groupes mixtes
d'experts sur le choléra, la variole, la peste et le
typhus, ainsi que sur le trachome, la bilharziose et les
rickettsioses d'Afrique. La Commission des Finances
et du Transfert de l'Office International d'Hygiène
Publique a voté les crédits nécessaires à la réunion
de ces groupes d'experts, ainsi qu'à des études épidé-
miologiques sur le terrain, -- études concernant les
facteurs de persistance du choléra dans ses foyers endé-
miques de l'Inde, et, la détermination de la limite
méridionale de la zone d'endémicité amarile en
Afrique.

L'Organisation Mondiale de la Santé héritant des
fonctions de l'Office en même temps que de ses avoirs,
ne saurait mieux employer ceux -ci qu'en les consa-
crant à la continuation et, si possible, à l'achèvement
des travaux épidémiologiques entrepris par elle
conjointement avec l'Office.
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Ainsi, tous les Etats Parties à l'Arrangement de
Rome de 1907 auraient le plaisir de voir leurs contri-
butions à l'Office réellement employées à l'accomplisse-
ment des tâches auxquelles elles étaient destinées.

Ce mémorandum était suivi d'un projet de résolution,
adopté ultérieurement par l'Assemblée de la Santé,
et devenu la résolution WHA3.98.

Annexe 18
[Extrait de A3/114]

23 mai 1950

TEXTE REVISE DE L'ANNEXE VII DE LA CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITÉS

DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES 1

ANNEXE VII - ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 2

Les clauses -standards s'appliqueront à l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé (ci -après désignée sous le
nom de «l'Organisation ») sous réserve des modifica-
tions suivantes :

1. Les personnes désignées pour faire partie du
Conseil Exécutif de l'Organisation, leurs suppléants
et conseillers bénéficieront des dispositions de
l'article V et de la section 25, paragraphes 1 et 2 (I),
de l'article VII, à cette exception près que toute
levée d'immunité les concernant, en vertu de la
section 16. sera prononcée par le Conseil.

2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires
visés à l'article VI), lorsqu'ils exerceront des fonc-
tions auprès des commissions de l'Organisation ou
lorsqu'ils accompliront des missions pour cette
dernière, jouiront des privilèges et des immunités
ci -après dans la mesure où ces privilèges et immu-
nités leur seront nécessaires pour l'exercice effectif
de leurs fonctions, y compris durant les voyages
effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions
auprès de ces commissions ou au cours de ces
missions :

a) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs
bagages personnels ;
b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce
qui concerne les actes accomplis par eux dans

1 Texte revisé conformément aux résolutions adoptées par
le Conseil Exécutif lors de ses quatrième (Actes off. Org. mond.
Santé 22, 8, point 3.1) et cinquième sessions (Actes off. Org.
mond. Santé 25, 15, point 4.4, paragraphe 3)). Voir la résolution
WHA3.102, le procès- verbal de la dix- septième séance de
la Commission des Questions administratives, financières et
juridiques et le troisième rapport du Groupe de travail des
Questions juridiques (annexe 23).

2 Les amendements proposés sont indiqués en italique.

l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris
leurs paroles et écrits) ; les intéressés continue-
ront à bénéficier de ladite immunité alors même
qu'ils n'exerceront plus de fonctions auprès des
commissions de l'Organisation ou qu'ils ne
seraient plus chargés de mission pour le compte
de cette dernière ;
c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les
restrictions monétaires et de change, et en ce qui
concerne leurs bagages personnels, que celles
accordées aux fonctionnaires de gouvernements
étrangers en mission officielle temporaire ;
d) Inviolabilité de tous papiers et documents ;
e) Droit de faire usage de codes et de recevoir
des documents et de la correspondance par
courrier ou par valises scellées, pour leurs com-
munications avec l'Organisation Mondiale de la
Santé.
ii) Le bénéfice des privilèges et immunités men-

tionnés aux alinéas b) et e) ci- dessus est accordé,
dans l'exercice de leurs fonctions, aux personnes
faisant partie des groupes consultatifs d'experts de
l'Organisation.

iii) Les privilèges et immunités sont accordés
aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non
en vue de leur avantage personnel. L'Organisation
pourra et devra lever l'immunité accordée à un
expert, dans tous les cas où elle estimera que cette
immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle
peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Orga-
nisation.

3. Les dispositions de l'article V et de la section 25,
paragraphes 1 et 2 (I), de l'article VII, s'étendent
aux représentants des Membres associés qui parti-
cipent aux travaux de l'Organisation, conformément
aux articles 8 et 47 de la Constitution.
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Annexe 19
[Extrait de A3 /Prog/ 15]

13 mai 1950

MESURES DE QUARANTAINE PROPOSÉES POUR LE PÈLERINAGE DE LA MECQUE

NOTE PRÉSENTÉE PAR LA DÉLÉGATION DE L'EGYPTE

Les pays de la Ligue Arabe (Arabie Saoudite,
Irak, Liban, Syrie, Transjordanie, Yemen et Egypte)
ont présenté à l'Office International d'Hygiène
Publique, lors de sa session tenue à Paris en avril 1946,
des propositions précises visant à préserver du choléra
les pèlerins mahométans. Ces propositions peuvent
être résumées comme suit :

1. Etant donné que toutes les épidémies du
choléra qui se sont produites au Hedjaz dans le
passé provenaient des régions endémiques de l'Asie,
il importe de prendre des mesures de quarantaine
pour s'assurer qu'aucun porteur de germes de
choléra ne s'embarque à destination des Lieux
Saints. Ces mesures comportent 1) L'examen bacté-
riologique des selles des pèlerins en vue d'écarter
les personnes dans l'intestin desquelles des vibrions
seraient décelés ; 2) la vaccination de tous les pèle-
rins et 3) la mise en observation des pèlerins pro-
venant de régions où des cas de choléra se sont
produits au cours des trois mois ayant précédé
leur départ.
2. Une mission du Bureau régional sanitaire
panarabe, à Alexandrie, a sera établie à Djeddah.
Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite, agissant
conjointement avec la mission, annoncera les carac-
téristiques de la période de pèlerinages, après
avoir procédé aux examens usuels précédemment
effectués à Tor. Des mesures ne seront prises
à Tor ou à Kamaran qu'en cas d'épidémie ou de
constatation d'un cas suspect.
3. Si le pèlerinage est déclaré « net », aucune
mesure de quarantaine ne sera imposée en dehors
de celles qui pourraient être instituées par chaque
pays à l'égard de ses ressortissants, au terme de
leur voyage.
Au cours de la discussion qui suivit, certains délégués

déclarèrent que, depuis vingt ans, aucune épidémie
de choléra n'avait eu son origine dans le Hedjaz, ce
qui fournissait, selon eux, la preuve de l'efficacité des
règlements en vigueur, qu'il n'y avait donc pas lieu
de modifier. Le délégué de l'Inde fit observer que les

1 Voir la résolution WHA3.56 et les procès- verbaux des
huitième, vingt -deuxième et vingt -troisième séances de la
Commission du Programme.

2 Devenu le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée
orientale.

mesures exigées de son pays étaient onéreuses et
difficilement réalisables. Le délégué de l'Egypte
répondit que si le Hedjaz n'avait pas connu d'épidémie
de choléra pendant vingt ans, il ne s'ensuivait pas
nécessairement qu'il en serait de même à l'avenir.
Quant à la possibilité de réaliser dans la pratique les
mesures préconisées, il exposa que des mesures ana-
logues sont appliquées chaque année à Tor, où 25.000
à 30.000 pèlerins sont soumis à un examen. La méthode
en usage consiste à mélanger les selles de 50 pèlerins
pour une seule analyse bactériologique. En cas de
résultat positif, les 50 pèlerins sont examinés indivi-
duellement. On déclara, en outre, que les propositions
de la Ligue Arabe étaient de nature à retarder,
de façon injustifiée, les navires de pèlerins. Les pro-
positions furent soumises par l'OMS à un comité
d'experts qui se réunit à Alexandrie, en mars 1947,
et visita Djeddah. La majorité des membres du
comité (Royaume -Uni, France et Inde) repoussèrent
les propositions. Le représentant des Pays -Bas, en
revanche - le seul membre du comité dont le pays
disposait de laboratoires et d'une certaine expérience
sur le terrain en matière de choléra - ainsi que le
représentant de l'Egypte, les acceptèrent.

Malheureusement, une épidémie de choléra éclata
en Egypte cinq mois après, atteignant 20.000 per-
sonnes et causant plus de 12.000 décès ; la preuve
était ainsi tragiquement donnée que le système de
quarantaine en vigueur ne constituait pas une sauve-
garde efficace contre le choléra. A l'origine de l'épi-
démie, les faits suivants ont pu être établis :

1. Une grave épidémie de choléra s'était répandue
dans l'Inde et au Pakistan pendant la dernière
semaine d'août 1947, à la suite des mouvements
migratoires en sens contraire de millions de musul-
mans et d'hindous provenant de ces deux pays,
après leur avènement à l'indépendance le 15 août 1947.

2. Le retrait des troupes britanniques de l'Inde
commença le 15 août 1947 et la zone du Canal de
Suez fut utilisée comme station de quarantaine
pour les troupes en route vers le Royaume -Uni.
Les aérodromes que les troupes britanniques utili-
saient dans la zone du Canal de Suez recevaient
des avions en provenance directe de territoires
situés hors d'Egypte et n'étaient pas soumis au
contrôle de quarantaine exercé par les autorités
sanitaires locales.
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3. Le premier cas de choléra officiellement cons-
taté s'est produit le 22 septembre 1947. Il s'agissait
d'un ouvrier du camp militaire britannique voisin
du village de Quorien. I1 y a des raisons d'admettre
que des cas de choléra s'étaient produits dès le
11 septembre 1947 dans la zone du Canal.

Ces constatations appellent les conclusions sui-
vantes :

1) Le choléra a été introduit de l'Inde, région
infestée la plus proche qui se trouve directement
reliée à 1'Egypte par des moyens de transports
maritimes et aériens.
2) La date d'apparition des premiers cas de
choléra en Egypte exclut la possibilité d'une intro-
duction de la maladie par la voie maritime.
3) Etant donné qu'aucun cas de choléra ne s'était
produit en Egypte antérieurement à l'épidémie,
l'origine de celle -ci doit être probablement attribuée
à un porteur de germes de choléra de l'une quel-
conque des variétés connues.
4) Si les propositions présentées par les Gou-
vernements de la Ligue Arabe avaient été acceptées
et mises en vigueur et si, par conséquent, les pas-
sagers en provenance de l'Inde avaient été examinés
durant l'épidémie de 1947 en vue du dépistage des
porteurs de germes, une épidémie n'aurait peut -être
pas éclaté en Egypte.

Des recherches scientifiques effectuées en Egypte,
lors de l'épidémie de choléra de 1947, ont révélé que
le choléra introduit en Egypte antérieurement au
pèlerinage du Hedjaz de 1947 réapparaît périodique-
ment selon un cycle de 17 ans environ. La première
épidémie s'est produite en 1831, et les épidémies
suivantes furent enregistrées successivement en 1848,
1865, 1883 et 1902. Les épidémies de 1895 et de 1947
n'étaient pas en rapport avec le pèlerinage.

Les épidémies qui auraient dû réapparaître entre
1913 et 1918 et entre 1933 et 1935 ont pu être évitées
grâce aux précautions prises à Tor. Des porteurs
de germes furent, en fait, interceptés à cette station.
En 1913, trente -deux cas de choléra furent observés
à Tor et il y eut une épidémie dans le Hedjaz. En
1918, un cas de choléra a été isolé au Caire ; il s'agis-
sait d'un ouvrier qui venait de rentrer de Palestine
où il avait été affecté à une unité de travailleurs
égyptiens. Neuf porteurs de germes de choléra furent
dépistés à Tor en 1933, et vingt -sept en 1935.

La réappartition périodique du choléra en Egypte
peut s'expliquer par le fait que les conditions hygro-
métriques qui sont favorables à la transmission du
choléra par les denrées alimentaires ne subsistent que
durant la période allant de mai à octobre. Aucune
épidémie de choléra n'a éclaté en Egypte en dehors

de cette période de l'année. La date du pèlerinage est
fixée sur la base de l'année arabe ou année lunaire
qui compte 354 jours, c'est -à -dire 11 de moins que
l'année chrétienne. Il faut 33 ans pour que la date
du pèlerinage tombe de nouveau sur le même jour
d'après le calendrier chrétien. Durant la moitié de
cette période, soit pendant 16,5 années, soit approxi-
mativement 17 ans, la date du pèlerinage se place
dans la période de six mois qui est favorable en
Egypte à une épidémie de choléra. Nous sommes
actuellement au début d'une période de ce genre.

Il est évident, d'après ce qui vient d'être dit, qu'on
se trouve, dès cette année -ci, en face d'un danger
imminent d'introduction du choléra par des pèlerins
en provenance des régions d'endémicité de l'Asie.
Ce danger est fortement accru encore du fait que les
pèlerins provenant des zones d'endémicité ont une
préférence de plus en plus marquée pour la voie
aérienne. L'on constate, d'autre part, dans les pays
possédant des foyers d'endémicité, une tendance
inquiétante à donner pour instructions aux capitaines
des navires de pèlerins de ne pas faire escale à Kamaran
lorsqu'ils se rendent vers Djeddah, en dépit des règles
établies par la Convention sanitaire internationale
présentement en vigueur. A la suite de cette inobserva-
tion des règlements, la variole a été introduite au
Hedjaz par des navires de pèlerins provenant de
l'Extrême- Orient.

Dans le Règlement sanitaire international dont
l'adoption est proposée, on relève une tendance
fâcheuse à restreindre les mesures de quarantaine
applicables au trafic aérien. Aussi longtemps que le
choléra pourra être transmis par des porteurs de
germes et que les porteurs de germes ne pourront être
dépistés que par l'examen bactériologique des selles,
il sera nécessaire dans l'intérêt du monde de recourir
à ces examens au début du voyage. Cette mesure
s'impose de façon impérieuse pour les pèlerins, étant
donné qu'il n'existe aucune possibilité de procéder
à cet examen à leur arrivée à Djeddah à moins d'obliger
les pèlerins provenant des zones d'endémicité ou
d'épidémie et voyageant par air à faire escale à Tor
afin d'y subir cet examen. Quant à la vaccination,
elle protège l'individu, mais ne l'empêche pas de
demeurer porteur de germes.

Etant donné l'imminence du danger mentionné
ci- dessus, il est proposé que la Commission du Pro-
gramme renvoie cette question à une commission spé-
ciale qui se réunirait durant la présente session et
soumettrait ses recommandations à temps, c'est -à -dire
avant le début du pèlerinage de cette année -- tout
particulièrement en ce qui concerne les pèlerins
voyageant par air. Si cette question devait être traitée
selon la procédure usuelle de l'OMS, un temps pré-
cieux risquerait d'être perdu et les mesures appro-
priées pourraient venir trop tard.
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Annexe 20
[Extrait de A3 /Prog /31]

24 mai 1950

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION DU PROGRAMME

SUR LES AMÉNAGEMENTS À APPORTER AU PROGRAMME D'EXÉCUTION POUR 1951 1

Le groupe de travail, désigné par la Commission du
Programme pour étudier les aménagements à apporter
au programme et aux prévisions budgétaires présentés
dans les Actes officiels No 23, afin de permettre des
activités supplémentaires, s'est réuni, le 23 mai, à
17 h. et le 24 mai, à 20 h. 30.

Le Dr Hyde (Etats -Unis d'Amérique) a été élu
Président du groupe de travail.

Le groupe de travail a pris note du fait que le
chiffre approuvé au cours de la première réunion
mixte de la Commission du Programme et de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques était d'environ $5.888.000 pour
la Partie II du budget. Le groupe de travail a pris
note, en outre, du fait que les activités supplémentaires
recommandées par la Commission du Programme
étaient les suivantes :

1. Transfert, du programme d'assistance tech-
nique au programme ordinaire, de certaines acti-
vités concernant la peste, le choléra, la lèpre, le
trachome, la grippe, la variole, les maladies trans-
missibles de l'enfance et les statistiques sanitaires.
2. Activités supplémentaires envisagées en liaison
avec l'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -
Orient, au coût estimatif total de $50.000.

Le total des changements que l'on envisage d'ap-
porter aux points 1 et 2 ci- dessus représente des acti-
vités supplémentaires correspondant à un chiffre
de $584.231. (Voir appendice). En conséquence, le
problème que le groupe de travail était appelé à
résoudre consistait à déterminer en quelle mesure les
activités inscrites dans le programme ordinaire et déjà
approuvé, de $5.888.478, pourraient être aménagées
de manière à prévoir les activités susmentionnées.

Le groupe de travail a examiné les propositions
contenues dans le document A3 /Prog /28 Add. 1,2
qui ont trait à la manière dont ces aménagements
pourraient être réalisés. Sur la base de cet examen,
le groupe de travail suggère à la commission qu'il
serait possible d'apporter au programme et au bud-
get ordinaires les réductions suivantes :

1 Pour la constitution du groupe de travail, voir vingt et
unième séance de la Commission du Programme, p. 305. Pour
la discussion du rapport du groupe de travail, voir le procès -
verbal de la vingt -quatrième séance, p. 315. Voir aussi la résolu-
tion WHA3.71, p. 41.

2 Document de travail non publié

1) Le montant total de $285.866 prévu pour les
comités d'experts pourrait être réduit de $51.867.
On est arrivé à ce chiffre en procédant à un examen
détaillé des crédits inscrits au budget pour les
comités d'experts, compte tenu de la possibilité de
renvoyer à une année ultérieure certaines réunions
de comités d'experts, notamment des comités qui
ont eu des sessions récemment, et de la possibilité
de réduire la fréquence des réunions de certains
comités d'experts. Les changements qui ont été
introduits dans les rubriques relatives aux comités
d'experts et qui ont servi de base pour cette réduc-
tion estimative de $51.867 ont été soumis à la
Commission du Programme. Le groupe de travail
estime que, si cette réduction est approuvée par la
commission, il y aura lieu de laisser au Directeur
général toute latitude pour opérer ladite réduction
de la manière qu'il jugera le mieux appropriée et
de faire en sorte qu'il ne soit pas strictement lié
par les changements suggérés.

2) Les $13.000 prévus au budget ordinaire pour
deux postes dans l'Administration de la Santé
publique et dans les Zones de Démonstrations sani-
taires pourraient être supprimés. Le groupe de
travail estime que ces fonctions pourraient entrer
dans le cadre du programme d'assistance technique.

3) Il serait possible de réduire dans une proportion
arbitraire de 10 % les frais de voyage de missions
et les frais de déplacement des experts- conseils :
on libérerait ainsi une somme de $27.000.

4) On pourrait supprimer au programme et au
budget ordinaire la rubrique « Fournitures pour
les programmes gouvernementaux », qui représente
une somme de $100.000.

Le groupe de travail a également examiné trois autres
possibilités d'aménager le programme et le budget
ordinaires, par les moyens suivants :

a) réduction des crédits affectés aux bourses ;
b) suppression des fournitures destinées aux équipes
de démonstrations de l'OMS ;
c) application d'un pourcentage arbitraire de réduc-
tion aux programmes de la tuberculose, des maladies
vénériennes, de l'administration de la santé publique,
des zones de démonstrations sanitaires, de l'assai-
nissement, du paludisme, et au programme général
de la Santé.



568 ANNEXE 20

Le groupe de travail a décidé de ne pas recom-
mander ces réductions.

Le groupe de travail fait observer que si l'on effectue
les réductions relatives aux comités d'experts, à
l'administration de la santé publique, aux voyages
et aux fournitures pour les programmes gouverne-
mentaux, on libérera une somme totale de $191.867,
qui deviendra ainsi disponible pour les activités sup-
plémentaires proposées par la Commission du Pro-
gramme.

Le groupe de travail recommande que la Com-
mission du Programme prenne une décision au
sujet de chacune des réductions qu'il a suggéré
d'apporter au programme et au budget ordinaires,
et qu'elle se prononce ensuite sur la possibilité
d'inclure, dans les limites des sommes ainsi rendues
disponibles :

1) les activités relatives aux maladies mentionnées
au point 1 et les statistiques sanitaires ;
2) les activités relatives à l'Office de Travaux et
de Secours des Nations Unies pour les Réfugiés
de Palestine dans le Proche -Orient.

Il est suggéré que la Commission du Programme
recommande à l'Assemblée de la Santé d'autoriser le
Conseil Exécutif et le Directeur général à opérer les
aménagements appropriés, dans les limites des
sommes rendues disponibles, conformément à toute
décision qui pourra être prise au sujet des réductions
à apporter au programme et au budget ordinaires, -
et recommande, en outre, que, dans le transfert des
activités enlevées au programme d'assistance tech-
nique, la priorité soit donnée à celles qui concernent
le choléra, la peste et les statistiques sanitaires.

Appendice

ADJONCTIONS AU PROGRAMME ET AU BUDGET DE 1951
PROPOSÉES PAR LA COMMISSION DU PROGRAMME

1. Choléra Services de personnel, indemnités et voyages
Fournitures et matériel
Comité d'experts
Subvention

US $
68.402

132.410
4.740

10.000

US $

215.552
2. Peste Services de personnel, indemnités et voyages 60.116

Fournitures et matériel 90.786
Comité d'experts 6.849
Subvention 10.000

167.751

3. Lèpre Services de personnel, indemnités et voyages . 75.840
Comité d'experts 6.849
Subvention 5.000

87.689
4. Variole Subvention 10.000
5. Grippe Comité d'experts 6.146
6. Maladies

transmissibles
de l'enfance Comité d'experts 7.500

7. Trachome Comité d'experts 6.146
8. Statistiques

sanitaires Service de personnel, indemnités et voyages . . 47.093
Comité d'experts 7.500

54.593
9. UNRWAPRNE Subvention 50.000

605.377
A déduire:

Rubriques des programmes ci- dessus que le groupe de travail a recom-
mandé de reporter sur l'exercice 1952

Comité d'experts de la Grippe 6.146
Comité d'experts des Maladies transmissibles de l'Enfance 7.500
Comité d'experts des Statistiques de Morbidité 7.500

21.146

TOTAL . . . 584.231
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Annexe 21

FONDS DE ROULEMENT

PARTIE 1 [A3/17 Rev.! Add.! et 2]
10 mai 1950

PROPOSITIONS DU GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE

1. Principes devant régir les contributions au fonds
de roulement

1.1 Le Gouvernement australien désire recom-
mander à l'Organisation Mondiale de la Santé
d'adopter un principe appliqué par les Nations Unies
et par l'UNESCO pour l'établissement des contribu-
tions au fonds de roulement. Aux Nations Unies, le
montant du fonds de roulement est fixé chaque année
et ce montant global est réparti entre tous les gou-
vernements des Etats Membres, au prorata de leur
contribution au budget annuel de l'année qui suit.
Les sommes versées au fonds, à une date quelconque,
par les Membres sont alors respectivement portées
à leur crédit et viennent en déduction des contribu-
tions qui leur ont été assignées.

1.2 L'avantage de ce système est que le montant
fixé pour le fonds se répartit toujours entre les
Membres conformément au même pourcentage que
le budget. La date d'admission d'un Membre dans
l'Organisation n'affecte pas la contribution qu'il lui
appartient de verser, car la contribution des nouveaux
Membres est automatiquement calculée sur la totalité
du fonds, d'après le pourcentage qui leur est affecté.
Afin que les intérêts des nouveaux Membres de
l'OMS soient protégés, il peut s'avérer nécessaire
- avant qu'il soit possible de fixer la contribution
de l'ensemble des Membres au montant global du
fonds de roulement - de mettre de côté, dans une
réserve affectée aux arriérés de contributions, une
certaine portion du fonds existant. De même, lorsque
la contribution d'un Membre est réduite, la contri-
bution des autres Membres au fonds de roulement
se trouve accrue du même coup. Cette procédure
est particulièrement avantageuse pour l'organisation,
lorsque, comme c'est le cas actuellement à l'OMS,
les contributions dues au fonds de roulement par

1 Voir résolution WHA3.105 et procès- verbaux des dixième,
dix- septième et dix- neuvième séances de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

des Membres dont la contribution risque d'être
réduite n'ont pas été versées.

1.3 La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
pourrait donc envisager d'adopter une résolution
conçue sur le type de celle qui est reproduite ci- dessous
et qui s'inspire de la résolution annuelle des Nations
Unies relative au fonds de roulement. Le chiffre cité
dans cette résolution sera modifié suivant les change-
ments que l'Assemblée de la Santé désirera apporter
au montant global du fonds pour 1951 :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE ce qui suit :

I) le fonds de roulement sera maintenu jusqu'au
31 décembre 1951 au chiffre de $4.000.000 ;
2) les Membres feront des avances au fonds de
roulement, conformément au barème adopté par
l'Assemblée Mondiale de la Santé pour les contri-
butions des Membres au quatrième budget annuel ;
3) seront déduites du montant de ces avances les
sommes versées par les Membres au fonds de
roulement jusqu'à l'exercice financier 1950, sous
réserve que, si l'avance faite par un Membre quel-
conque au fonds de roulement jusqu'à l'exercice
financier 1950 excède le montant de l'avance due
par le Membre en vertu du paragraphe 2 ci- dessus,
la différence existante sera déduite du montant des
contributions dues par ce Membre au titre du
quatrième budget annuel ou de tous autres budgets
antérieurs.

2. Réserve pour contributions arriérées

Il a été indiqué qu'il pourrait y avoir intérêt à
établir une réserve pour contributions arriérées. Une
telle réserve aurait pour objet :

a) de permettre le maintien du fonds de roulement
à un niveau stable, car le fonds ne comprendrait
alors que le montant nécessaire pour financer les
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opérations en attendant la rentrée des contributions
courantes, plus une somme destinée à couvrir les
dépenses imprévues ;
b) de rendre équitable le calcul de la contribution
des nouveaux Membres au fonds de roulement
d'après la totalité du pourcentage budgétaire affecté
à ces Membres. Il ne serait pas approprié, en effet,
d'exiger d'eux qu'ils contribuent à couvrir des
déficits encourus avant leur entrée dans l'Orga-
nisation.

Il est donc suggéré d'insérer, dans le Règlement
financier, en ce qui concerne la réserve en question,
la disposition suivante :

i) L'Assemblée Mondiale de la Santé peut décider,
au cours de toute session, de virer une certaine
somme à une réserve pour contributions arriérées
de façon à porter cette réserve à un montant repré-
sentant des sommes déterminées afférentes à des
contributions impayées dont on ne prévoit pas la
rentrée avant la session suivante de l'Assemblée
Mondiale de la Santé.
ii) Ces virements seront effectués par prélèvement,
soit sur des excédents budgétaires, soit sur des
sommes versées au fonds de roulement. Après
utilisation de toute somme versée au fonds de
roulement par le Membre qui n'a pas payé sa
contribution, des ajustements pourront être opérés
chaque année de façon que la charge des sommes
virées à la réserve pour contributions arriérées soit
répartie équitablement entre les autres participants
au budget de l'année pour laquelle est due la
contribution arriérée.
iii) Les montants dont sont débitées les parts
revenant aux Membres sur le fonds de roulement
ou sur les excédents budgétaires constituent la part
qui revient à ces Membres sur la réserve pour
contributions arriérées. Lors du paiement de toute
contribution arriérée couverte par la dite réserve,
les Membres à qui revient, sur la réserve, une part
de la fraction nécessitée par ces contributions
arriérées, seront crédités d'un montant égal à la
dite part, ce montant venant en déduction de toute
somme dont ils sont actuellement ou pourront être
à l'avenir redevables envers l'Organisation.

3. Effet de la proposition susmentionnée visant à cons-
tituer une réserve pour contributions arriérées

3.1 L'Assemblée de la Santé devrait en premier lieu
déterminer les contributions impayées au sujet des-
quelles on désire constituer une réserve. Les contribu-
tions afférentes à 1950 n'entreraient pas en ligne de
compte, car un excédent budgétaire est prévu pour
couvrir les arriérés correspondants. On ne saurait
préjuger les chiffres que déterminerait l'Assemblée
de la Santé, mais on supposera, à titre d'exemple,
qu'ils s'établissent comme suit :

Albanie

1948

Usa

-
1949

Us$

2.013

Total
Uss

2.013
Argentine 86.300 89.365 175.665
Bolivie 1.705 4.025 5.730
Bulgarie 3.304 6.843 10.147
Chili 20.992 21.737 42.729
Chine 279.891 289.832 569.723
Colombie 7.504 - 7.504
Cuba 5.969 - 5.969
Equateur 1.023 2.415 3.438
Guatemala 1.023 2.415 3.438
Hongrie 6.230 9.661 15.891
Italie 97.962 101.441 199.403
Nicaragua 853 - 853
Panama . . . . . 1.023 - 1.023
Paraguay 853 2.013 2.866
Pérou 4.093 9.661 13.754
RSS de Biélorussie 10.107 10.466 20.573
RSS d'Ukraine . . 39.263 40.657 79.920
Tchécoslovaquie - 43.475 43.475
URSS 295.829 306.337 602.166
Uruguay 3.752 8.856 12.608

867.676 951.212 1.818.888

3.2 Il faudrait ensuite porter en contrepartie des
arriérés toutes sommes versées au fonds de roulement
par les Etats Membres retardataires. Cette mesure
est particulièrement indiquée lorsque la contribution
due par le Membre en cause doit disparaître dans
le budget de l'exercice suivant, laissant dans le fonds
de roulement, au crédit dudit Membre, une somme
supérieure au montant résultant du nouveau pour-
centage qui lui est assigné. Dans d'autres cas, il ne
conviendra peut -être pas toujours d'opérer la déduc-
tion. On suppose, en l'occurrence, qu'aucun des Etats
Membres figurant sur la liste 3.1 ci- dessus, n'a opéré
de versement au fonds de roulement.

3.3 La mesure suivante consisterait à tenir compte
des excédents budgétaires, lesquels s'élèvent respective-
ment à $866.464 pour 1948 et à $467.000 pour 1949.
Pour donner une affectation à l'excédent de 1948, il
sera nécessaire de le défalquer du fonds de roulement
dont le montant sera ainsi réduit à $3.130.000.

Ces excédents doivent revenir à raison d'environ
19 % aux Etats Membres dont les contributions ont
été impayées et peuvent servir à compenser les arriérés
dont ils sont redevables. Lesdits excédents devraient
être imputés sur chacun des postes d'arriérés, mais
le résultat global se présenterait approximativement
comme suit :

Arriérés
Proportion pertinente

1948

US $

867.676

1949

US$

951.212

Total

US $

1.818.888

des excédents. . . . 164.643 88.730 253.373

Arriérés nets 703.033 862.482 1.565.515
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3.4 Le montant de la réserve nécessaire ressort donc
à $1.565.515. Cette réserve serait constituée comme
suit :

Uss Uss
Virement de solde des excédents bud-

gétaires : 1948 701.821

1949 378.270

Montant débité sur la quote -part ver-
sée par les Membres au fonds de
roulement ramené à $3.130.000

1.080.091

485.424

1.565.515

3.5 Pour déterminer comment imputer d'une manière
équitable ce montant de $485.424, il serait nécessaire
de répartir les sommes suivantes entre les Etats
Membres qui ont effectué des versements au fonds
de roulement, cette répartition étant proportionnelle
à leurs contributions respectives au titre des budgets
de 1948 et de 1949.

En proportion des contri-
butions pour 1948 :

En proportion des contri-
butions pour 1949 :

US $

703.033 moins 701.821 = 1.212

862.482 moins 378.270 = 484.212

485.424

3.6 Si l'on entendait maintenir le fonds de roule-
ment à $3.130.000, les Etats Membres dont les quotes-
parts ont été débitées de $485.424 devraient, en consé-
quence, verser cette somme à nouveau. Il est toutefois
probable qu'il suffirait de fixer le fonds à $2.500.000,
une fois que le montant des contributions arriérées
en aurait été éliminé.

Cette solution suppose toutefois qu'il ne subsisterait
aucun arriéré de contributions au fonds lui -même.
Par conséquent, ou bien le montant total du fonds
devrait faire l'objet d'un nouveau calcul de réparti-
tion entre les Membres opérant des versements, ou
bien le fonds devrait être maintenu à un montant
d'environ $3.100.000, si aucune des quotes -parts des
Membres retardataires n'était éliminée. Dans l'un
comme dans l'autre cas, l'ensemble des Membres
effectuant des versements devraient avancer au fonds
environ $480.000 pour 1951, cette somme étant néces-
saire pour assainir les finances de l'Organisation.
3.7 La quote -part à verser par les Etats Membres
pour constituer la réserve peut être facilement déter-
minée en répartissant l'excédent budgétaire de
$1.080.091, proportionnellement aux montants qui
auraient été portés au crédit des Membres si ledit
excédent avait été déduit des contributions à venir.
On ajoutera à cette somme les montants dont le fonds
de roulement aura été débité conformément au para-
graphe 3.5 ci- dessus. Le résultat de toutes les opéra-
tions qui viennent d'être décrites peut être présenté
dans un tableau à une seule colonne.

PARTIE 2

PROPOSITIONS DU GOUVERNEMENT DE LA FRANCE

1. Il semble que l'établissement, par l'Assemblée
Mondiale de la Santé, de règles simples concernant
la fixation du fonds de roulement permettrait de
faciliter et d'abréger les débats auxquels donne lieu
chaque année la détermination du montant de ce
fonds.

Il apparaît en effet qu'au cours des discussions qui
ont eu lieu lors de la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé,2 aient été confondus deux problèmes
qui sont par essence différents : selon le Gouverne-
ment français, le fonds de roulement est destiné à
faire face aux besoins normaux de trésorerie de
l'Organisation Mondiale de la Santé au commence-
ment de chaque année en attendant le paiement des
contributions dont on peut raisonnablement envisager
l'encaissement (en cours d'année. Or on a voulu lui
faire également supporter le déficit causé par le

2 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 266

[A3/26]
24 avril 1950

non -paiement, ou le paiement dans des délais anor-
maux, de certaines contributions.

C'est, semble -t -il, en raison de cette confusion qu'a
pu être considéré comme insuffisant un fonds de
roulement représentant 25 % du budget de l'exercice
annuel auquel il s'applique.

2. Le Gouvernement français estime que le Conseil
Exécutif de l'OMS a, par deux recommandations
adoptées au cours de sa cinquième session, sensible-
ment clarifié le problème du fonds de roulement.

a) La première recommandation est relative à
l'application des articles 13 et 16 e) du Règlement
financier de l'Organisation.3 En application de ces
articles, l'excédent budgétaire de l'exercice 1949,
évalué en décembre 1949 à quelque $467.000, doit
être rendu aux Etats Membres par imputation sur

$ Actes off. Org. mond. Santé, 25, 21, point 7.1.5
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le montant de leurs contributions au titre de
l'exercice 1951. Mais cette somme, étant inférieure
au montant des cotisations arriérées, représente
un excédent comptable et n'a pas été effectivement
encaissée par l'Organisation. La déduire du mon-
tant des prochaines contributions aggraverait, en
diminuant les encaissements futurs de l'OMS, le
déficit de trésorerie actuel.

Le Conseil Exécutif recommande dès lors de
suspendre provisoirement l'application du Règle-
ment financier et d'inscrire l'excédent budgétaire
de 1949 à un compte d'attente (qui pourrait être
appelé « réserve pour contributions arriérées »).
Cette décision opportune rapproche la gestion
financière de l'OMS des pratiques suivies par les
sociétés privées qui inscrivent fréquemment à leur
bilan, par prélèvement sur leurs bénéfices ou leurs
excédents budgétaires, des réserves pour des créances
dont le recouvrement est douteux ou différé.

b) Le Conseil s'est d'autre part préoccupé de mettre
en oeuvre la recommandation de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies,4 selon laquelle les institu-
tions spécialisées devraient maintenir, chaque année,
leurs dépenses dans les limites des sommes qu'elles
peuvent raisonnablement espérer recouvrer. Le
Conseil Exécutif de l'OMS a donc prié le Directeur
général de limiter à $6.300.000 6 le programme des
dépenses de l'exercice 1950, en attendant la décision
qui sera prise à cet égard par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé.

3. Si cette décision est entérinée par l'Assemblée
de la Santé, elle aura pour effet de faire apparaître,
à la fin de l'exercice 1950, un excédent budgétaire de
$1.200.000 (montant du budget : $7.500.000, dépenses
à engager : $6.300.000). Cet excédent budgétaire
pourrait également, en totalité ou en partie, être
inscrit au compte réserve pour contributions arriérées.

Le Gouvernement français estime que ces deux
recommandations, si elles étaient finalement adoptées,
permettraient d'écarter deux des raisons majeures
du déficit de trésorerie.

En effet, à fin 1949, le déficit budgétaire au titre
des exercices 1948 et 1949 était de $1.924.945 ; 6 il
s'y ajoutera, au 31 décembre 1950, le montant des
contributions non recouvrées au titre de l'exercice
1950, évalué en décembre 1949 à quelque $1.249.500.7
On peut toutefois raisonnablement espérer que des
contributions au titre des exercices 1948 et 1949

4 Résolution 311 (IV) C de I'Asseniblée générale en date du
24 novembre 1949

Actes off. Org. mond. Santé, 25, 20, point 7.1.3
6 Actes of Org. mond. Santé, 26, 8, paragraphes 2 et 3

Actes off. Org. mond. Santé, 26, 11, paragraphe 19

pourront être récupérées jusqu'à concurrence de
$1.000.000.

Le déficit budgétaire prévisible à la fin de l'exercice
1950 serait dès lors, toutes choses égales d'ailleurs, de
$2.200.000 (1.924.945 plus 1.249.500 = 3.174.445
moins 1.000.000 = 2.174.445) ; il serait compensé en
grande partie par une réserve de $1.667.000.

L'excédent du déficit budgétaire sur la réserve
pourrait être supporté par le fonds de roulement.
Celui -ci reprendrait presque entièrement sa destina-
tion naturelle qui est d'assurer la trésorerie de l'OMS
dans l'attente du paiement des contributions qu'il est
raisonnable d'escompter en cours d'exercice. Bien
entendu, les contributions au fonds de roulement
devraient elles -mêmes être régulièrement encaissées.

4. De l'avis du Gouvernement français, les règles
qui doivent présider à la fixation du montant du fonds
de roulement pourraient, après adoption par l'Assem-
blée de la Santé des recommandations précitées du
Conseil, prendre la forme du projet de résolution
suivant :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE que le montant du fonds de roulement

est fixé à 25 % du montant des prévisions budgé-
taires au titre de l'exercice financier correspondant.

Si, à la date de l'Assemblée Mondiale de la Santé,
les contributions effectivement encaissées au fonds
de roulement sont inférieures au quart du budget,
les Etats Membres seront invités à faire à due
concurrence un versement complémentaire.

Si, à la même date, le montant des contributions
versées au fonds de roulement dépasse le quart des
dépenses approuvées par l'Assemblée de la Santé
au titre de l'exercice, cet excédent pourra être
utilisé, en totalité ou en partie, pour réduire le
montant des contributions des Etats Membres au
titre dudit exercice financier.

5. Enfin, le Gouvernement français estime qu'il
conviendrait, pour que les délégations des Etats
Membres puissent voter en toute connaissance de
cause le montant du fonds de roulement, que soient
mis à leur disposition les documents suivants :

a) situation du fonds de roulement à la fin de l'année
précédente (montant théorique du fonds, contribu-
tions versées, contributions arriérées) ;
b) situation du fonds de roulement à la fin du mois
précédant l'ouverture de l'Assemblée Mondiale de
la Santé ;
c) état des versements des contributions (montant
des budgets votés, contributions versées, contribu-
tions arriérées) aux mêmes dates que ci- dessus ;
d) situation des prélèvements et des rembourse-
ments effectués sur le fonds de roulement au cours
de l'année précédente.
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PARTIE 3
[Extrait de A3/78]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 10 mai 1950

1. Principes concernant le fonds de roulement

Le Directeur général désire porter à la connaissance
de l'Assemblée de la Santé que le Comité administratif
de Coordination, au cours de sa réunion du 2 mai
1950, a adopté un certain nombre de principes con-
cernant l'établissement et le fonctionnement des fonds
de roulement. L'application de ces principes a été
recommandée par le Comité consultatif des Questions
administratives, à la suite de l'examen de la résolution
suivante votée par l'Assemblée générale des Nations
Unies : 8

L'Assemblée générale

Invite le Secrétaire général et les chefs des institu-
tions spécialisées à procéder à une revision des
dispositions relatives aux fonds de réserve des
institutions, notamment en examinant si les fonds
actuels sont suffisants, si les dispositions exis-
tantes ont la simplicité voulue, et en étudiant
l'affectation de ces fonds ainsi que les conditions
de leur utilisation ; ...

Durant la discussion de cette question par le Comité
consultatif pour les Questions administratives, le Comité
administratif de Coordination a constaté que, d'après
les avis exprimés, il n'existait pas encore une expérience
commune assez étendue en matière de recouvrement
des contributions pour que la commission puisse
déterminer théoriquement si un pourcentage quel-
conque permettrait d'obtenir les fonds de roulement
nécessaires.

Les principes adoptés par le Comité administratif
de Coordination sont les suivants :

a) Chaque organisation doit établir un fonds de
roulement destiné à

i) financer les opérations en attendant la rentrée
des contributions ;
ii) couvrir les dépenses imprévues et extra-
ordinaires qui ne peuvent être imputées sur les
crédits budgétaires courants ;
iii) faire face à toutes autres exigences financières
dépassant le cadre normal de l'exécution du
budget.

b) Le fonds de roulement doit faire régulièrement
l'objet d'une résolution de la conférence ou de
l'assemblée de l'organisation précisant :

i) le montant du fonds ;
ii) son affectation et les conditions de son utilisa-
tion.

8 Résolution 311 (IV) A de l'Assemblée générale en date du
24 novembre 1949

c) Les contributions des Membres au fonds doivent
être fixées conformément à un barème établi au
préalable par la conférence ou l'assemblée.
d) Les sommes versées au fonds par les Membres
doivent être considérées comme des avances au
fonds. Ces avances seraient portées au crédit des
Membres qui les auraient effectuées.
e) Le montant du fonds doit être fixé périodique-
ment par la conférence ou l'assemblée d'après une
évaluation réaliste des besoins tels qu'ils ressortent
de l'expérience acquise, compte tenu du rythme des
dépenses, du rythme du recouvrement des contribu-
tions, de la nature et de l'importance des dépenses
imprévues et extraordinaires et de l'importance des
autres dépenses autorisées auxquelles doit faire
face le fonds.

2. Considérations relatives au fonds de roulement

Des propositions concernant le fonds de roulement
ont été soumises à l'Assemblée de la Santé par le
Gouvernement de l'Australie (partie 1 de la présente
annexe) et par le Gouvernement de la France (partie 2
de la présente annexe). Le Directeur général attire
l'attention de l'Assemblée de la Santé sur les observa-
tions et analyses suivantes qui pourront être utiles
lorsque ces propositions seront examinées.

2.1 Contributions

Tout nouveau Membre de l'Organisation, sans
exception, au moment où son entrée devient effective,
doit verser au fonds de roulement une somme égale
à celle qu'il aurait été invité à verser s'il avait été
dès le début Membre de l'Organisation (cette obliga-
tion est prévue au paragraphe 3) de la résolution
WHA2.57).9

En conséquence, tous les Membres de l'OMS ont
donc été invités à verser leur part appropriée du
fonds de roulement.

La « part appropriée » de chaque Membre est :
1) dans le cas des Etats qui étaient Membres de
l'Organisation le 2 juillet 1949 (date de clôture de
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé) -
la fraction du fonds de $4.000.000 qui correspond
au nombre d'unités fixé par la Première Assemblée
Mondiale de la Santé pour ce Membre ; ou
2) dans le cas des Etats devenus Membres après
le 2 juillet 1949 - la somme obtenue en multipliant

9 Actes off. Org. mood. Santé, 21, 36
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le nombre d'unités affecté au Membre par la valeur
de chaque unité déjà fixée pour les Membres pré-
cédents.

Ainsi chaque Membre se trouve appelé à verser
une contribution calculée exactement de la même
manière que celle des autres Membres, d'après le
nombre d'unités fixé par la décision de la Première
Assemblée Mondiale de la Santé ou des Assemblées
suivantes.

2.2 Ajustements d apporter au Fonds

La proposition du Gouvernement de l'Australie
soulève l'examen de la question des ajustements à
apporter au fonds.

L'Assemblée de la Santé désirera sans doute prendre
dament en considération les vues exprimées par le
Commissaire aux Comptes dans son rapport sur la
vérification des comptes de l'OMS pour l'exercice
financier 1949.10 Les observations qu'il présente au
paragraphe 13 de son rapport sont les suivantes :

L'article 15 du Règlement financier provisoire
prévoit que l'Organisation Mondiale de la Santé
déterminera le montant du fonds de roulement.
L'interprétation donnée à cette disposition semble
être que l'Assemblée Mondiale de la Santé doit
déterminer, chaque année, le montant du fonds
de roulement pour l'année suivante.

En règle générale, le règlement financier de la
plupart des organisations internationales comporte
une disposition de ce genre. J'ai, cependant, été
à même de constater que l'application de cette
disposition a suscité, parfois, des difficultés dans
la comptabilité des Etats Membres, et je dési-
rerais présenter, sur ce point, les observations
suivantes.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
a fixé à $4.000.000 11 le montant du fonds de roule-
ment. Lorsque de nouveaux Membres sont admis
et que, par voie de conséquence, leur contribution
au fonds de roulement se trouve fixée, il peut être
nécessaire d'apporter des ajustements au montant
des avances que les divers Etats Membres versent
au fonds de roulement, en raison du fait que le
fonds est limité à $4.000.000. L'Organisation
Mondiale de la Santé se trouve donc obligée de
procéder à tous les ajustements nécessaires ; or,
parfois, il ne s'agit que de quelques dollars. Les
opérations effectuées à cet égard doivent être
indiquées en détail dans les comptes de l'Orga-
nisation, et la présentation des tableaux qui font
partie des comptes vérifiés en est rendue plus
compliquée. Toutefois, plus important encore est
le fait que les contributions à l'Organisation Mon-
diale de la Santé sont inscrites, dans les budgets

'° Actes off. Org. mond. Santé, 27, 9
11 Résolution WHA2.66, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 40

nationaux des Etats Membres, au chapitre des
dépenses ordinaires, tandis que les avances au
fonds de roulement sont parfois considérées comme
des éléments d'actif, car ces paiements sont consi-
dérés comme constituant des avances consenties
à l'Organisation Mondiale de la Santé. Lorsque,
du fait de l'admission de nouveaux Membres, les
avances des Etats Membres au fonds de roulement
font l'objet d'une réduction, ces Etats Membres
doivent être crédités de montants correspondant
aux réductions respectives de leurs quotes- parts.
L'Organisation fait parvenir au Ministère de la
Santé et /ou au Ministère des Affaires étrangères
de l'Etat Membre intéressé des avis relatifs aux
ajustements qui ont été effectués, ainsi qu'une
notification concernant les contributions à verser au
budget de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Le Ministère compétent prend alors les mesures
nécessaires pour que le montant voulu, générale-
ment le montant net, soit inclus dans le budget
national. Si le Ministre des Finances ou l'admi-
nistration compétente de l'Etat Membre ne reçoit
pas notification de la réduction de la somme
demandée, les avances au fonds de roulement
figurent, dans les comptes de l'Etat Membre, pour
une somme trop élevée.

Je dois attirer l'attention sur le fait que le solde,
libre d'engagement, soit $866.463, du crédit de
1948, qui a été viré au fonds de roulement, confor-
mément à la décision de la Première Assemblée
Mondiale de la Santé, et réparti entre les Etats
Membres, a eu pour effet d'accroître le montant
des avances consenties par chacun des Etats
Membres à l'Organisation Mondiale de la Santé.
Il est probable que cette augmentation ne figure
pas dans les comptes de tous les Etats Membres.

L'Annexe au Tableau D 19 indique la participa-
tion de chacun des Etats Membres au fonds de
roulement. On trouvera au Tableau E, Annexe II 13,
un relevé des avances au fonds versées pendant
l'exercice 1949, au titre de l'accroissement du mon-
tant du fonds pour 1950.

Je désirerais recommander, en vue d'arriver à
une solution pratique de ce problème, que le mon-
tant du fonds de roulement soit fixé en tenant
compte du nombre de Membres qui constituent
l'Organisation au moment de cette détermination
et que des augmentations soient prévues en cas
d'admission de nouveaux Membres. En outre,
l'Assemblée Mondiale de la Santé pourrait fixer
le montant du fonds de roulement, selon les besoins,
de temps à autre plutôt que chaque année.

2.3 Utilisation du Fonds

La proposition du Gouvernement de la France
soulève la question de l'utilisation du fonds.

13 Actes off. Org. mond. Santé, 27, 24
13 Actes off. Org. mond. Santé, 27, 28
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Les affectations qui peuvent être données au fonds
sont fixées par la résolution de l'Assemblée de la
Santé WHA2.66 ; elles peuvent être brièvement
résumées comme suit :

a) avancer les crédits nécessaires en attendant le
versement des contributions par les Membres ;

b) avancer les sommes nécessaires pour faire face
à des dépenses imprévues ou extraordinaires,
jusqu'à concurrence de $500.000, cette somme
pouvant, après accord préalable du Conseil Exécutif,
être portée à $1.000.000 ;

c) doter le Conseil Exécutif d'un fonds spécial,
d'un montant de $300.000, créé en vue de circons-
tances exceptionnelles, etc., conformément à l'article
58 de la Constitution.

Il semble s'être produit un malentendu quant aux
opérations entraînant des prélèvements sur le fonds
en vertu du paragraphe a). Dans la mesure où les
contributions reçues à une date donnée sont insuffi-
santes pour permettre de couvrir les débours de
l'Organisation, il est nécessaire d'opérer un prélève-
ment sur le fonds de roulement. Ainsi, il y a lieu de
faire appel au fonds de roulement pour couvrir un
excédent des dépenses budgétaires par rapport aux
recettes, lorsque cet excédent résulte du non -paiement
ou d'un paiement tardif des contributions. Il faut
également prélever sur le fonds la différence entre les
dépenses effectives et le total des crédits prévus, dans
les cas où ces soldes inutilisés sont par la suite affectés
ou rendus disponibles pour une affectation par
l'Assemblée Mondiale de la Santé, conformément à
l'article 13 du Règlement financier. Les prélèvements
opérés sur le fonds de roulement en 1948 et 1949 ont
été effectués à ces fins.

2.4 Montant du Fonds

La proposition du Gouvernement de la France
soulève aussi la question du montant du fonds.

Lorsque l'on procède à l'examen du montant du
fonds de roulement, il convient de tenir compte de
plusieurs facteurs importants :

2.4.1 On notera que le fonds, tel qu'il a été établi
par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, sert
non seulement à faire face aux dépenses de l'Orga-
nisation en attendant la rentrée des contributions,
mais également à fournir :

a) $500.000, mis à la disposition du Directeur
général en vue d'acquitter les dépenses imprévues
ou extraordinaires, ou, . avec l'approbation du
Conseil Exécutif, $1.000.000 destinés au même
objet ;

b) $300.000 pour la constitution d'un fonds spécial
à l'usage du Conseil Exécutif, ainsi que le prévoit
l'article 58 de la Constitution.

Par conséquent, lorsque l'on examine l'état du
fonds, à quelque époque que ce soit, il convient de
considérer le solde effectif comme constitué par le
solde réel, après déduction, d'une part, des réserves
destinées à couvrir les dépenses imprévues et extra-
ordinaires et, d'autre part, du fonds spécial du Conseil
Exécutif.

2.4.2 L'état qui figure à l'appendice I à la présente
annexe indique la situation du fonds de roulement
au ler mai 1950. En préparant cet état, on n'a tenu
compte que des décaissements de l'Organisation, tandis
que les obligations de l'Organisation qui représentent
des décaissements ultérieurs n'ont pas été prises en
considération. Ainsi, la situation, telle qu'elle ressort
de l'état, se présente sous son jour le plus favorable.

2.4.3 Afin d'illustrer la proposition du Gouverne-
ment de la France qui recommande que le montant
du fonds de roulement soit fixé à 25 % du budget
annuel, on a établi l'état comparatif ci- après, indi-
quant quelle aurait été la situation, au ler mai, si
cette règle avait été appliquée. Il y a lieu, semble -t -il,
de penser que le taux de recouvrement des contri-
butions à un pareil fonds serait le même que celui qui
est actuellement constaté pour les contributions à la
fraction primitive du fonds de roulement. On s'est
donc fondé sur le taux de 84,75 %, qui correspond
aux rentrées enregistrées au ler mai. Il ne semblerait
pas indiqué de faire état du taux des rentrées de
contributions au fonds accru, taux qui était de 63,04
au ler mai.

Résumé de la situation, au Ier mai 1950,
dans l'hypothèse où le montant du fonds de roulement

aurait été égal à 25% du budget de 1950

a) Montant du fonds :
25% du budget de 1950 ($7.501.500)

b) Composition du fonds :
sommes dues par les Etats Membres

US S

1.875.375,-

286.932,37

TOTAL DES SOMMES REÇUES 1.588.442,63

c) Prélèvements non reversés :
au titre du déficit de 1948 369.747,67
au titre du déficit de 1949 1.046.480,42

1.416.228,09

d) Solde 172.214,54

e) A déduire fonds spécial du Conseil Exécutif 300.000,-

Dtncrr 127.785,46

2.4.4 Etant donné qu'un montant égal à 50 % du
budget correspondrait mieux au fonds de roulement
actuel, on trouvera ci- dessous un état comparatif
indiquant la position au ler mai 1950, le taux de
rentrée des contributions étant supposé être le même
que précédemment.
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Résumé de la situation au Jer mai 1950,
dans l'hypothèse où le montant du fonds de roulement

aurait été égal à 50 % du budget de 1950

a) Montant du fonds : us $

50% du budget de 1950 ($7.501.500). . . á.750.750,-
b) Composition du fonds :

Sommes dues par les Etats Membres 573.864,75

TOTAL DES SOMMES REÇUES 3.176.885,25

c) Prélèvements non reversés :
au titre du déficit de 1948 369.747,67

au titre du déficit de 1949 1.046.480,42
1.416.228,09

d) Solde 1.760.657,16

e) A déduire fonds spécial du Conseil Exécutif 300.000,-

SOLDE DISPONIBLE 1.460.657,16

2.4.5 On trouvera, à l'appendice 3, un relevé indi-
quant le taux du recouvrement des contributions
aux divers budgets entre septembre 1948 et avril 1950.
On notera qu'à la fin d'avril 1950, les versements de
contributions au titre du budget de 1950 s'élevaient
à $1.053.063,25, c'est -à -dire à 14,98 %. (Ces chiffres
peuvent être rapprochés des chiffres correspondants
pour les contributions au budget de 1949, qui, au
30 avril 1949, s'élevaient à $460.091, soit à 9,12 %)

Si l'on ne tient compte que des contributions reçues,
l'état des recettes et des dépenses de l'Organisation,
au ler mai 1950, pourrait se résumer comme suit :

us s
Montants reçus des Etats Membres 1.053.063,25
Total des décaissements 1.316.340,83

Excédent des dépenses sur les recettes (égal au
montant des prélèvements opérés sur le fonds
de roulement) 263.277,58

Au 31 mars 1950, les recouvrements s'élevaient à
$379.310, soit 5,4% des contributions budgétaires
fixées pour les Etats Membres. La situation à cette
date pouvait se résumer comme suit :

us $
Montants reçus des Etats Membres 379.310, -
Total des décaissements 1.041.319,85

Excédent des dépenses sur les recettes (égal au
montant des prélèvements opérés sur le fonds
de roulement) 662.009,85

Il convient de souligner la situation, en ce qui
concerne les contributions reçues au titre du budget
de 1949, à la fin de septembre 1949, époque à laquelle
28,04 % seulement des contributions avaient été
versés. Les pratiques législatives de plusieurs Etats
Membres ne permettant pas à ceux -ci de verser leur

contribution avant les derniers mois de l'année, la
même situation peut se reproduire en 1950. Les pré-
lèvements sur le fonds seront donc de plus en plus
élevés, tant que les pays en question n'auront pas
versé leur contribution.

On pourrait résumer comme suit la situation qui
existera au 30 septembre 1950, au cas où les verse-
ments au budget de 1950 seraient effectués au même
rythme qu'entre le teL janvier et le 30 avril 1950, et à
supposer que le taux des dépenses soit le même que
pendant cette période :

US $

Montants reçus des Etats Membres 1.926.800, -
Total des décaissements 2.961.000,-

Excédent des dépenses sur les recettes (égal au
montant des prélèvements opérés sur le fonds
de roulement) 1.034.200,-

2.4.6 En comparant les recettes et les dépenses
indiquées ci- dessus, au 31 mars, au ter mai et au
30 septembre respectivement, on s'aperçoit qu'il
aurait fallu couvrir les déficits par des prélèvements
sur le fonds de roulement, si les versements effectués
au titre des contributions budgétaires avaient consti-
tué les seules ressources de l'Organisation. Toutefois,
on aurait pu disposer de la somme de $501.500 en
espèces, constituée par $400.000 provenant du fonds
spécial de l'UNRRA et $101.500 représentant des
recettes diverses et des contributions de nouveaux
Membres affectées au budget de 1950. En raison de
ces fonds supplémentaires, il n'aurait pas été néces-
saire d'effectuer de prélèvement sur le fonds, tel qu'il
existait à la date du ler mai, et les prélèvements au
31 mars auraient pu être réduits à $160.509,85 et au
30 septembre à $532.700. En examinant la question
du montant du fonds à l'avenir, il semblerait opportun
de noter que ces sommes supplémentaires pourront
ne pas être disponibles dans les années qui viendront,
pour permettre une réduction des prélèvements à
opérer sur le fonds.

2.4.7 L'attention de l'Assemblée de la Santé est
attirée sur le fait que, si l'Assemblée approuve les
recommandations adoptées par le Conseil Exécutif
au cours de sa cinquième session 14 visant à ce que,
grâce à la suspension de l'application des articles 13
et 16 e) du Règlement financier, le solde non utilisé
des crédits de 1949 ne soit pas annulé, les liquidités,
en plus du solde du fonds de roulement, s'élèveront à
$369.611,61.15

On pourrait résumer comme suit l'effet des considé-
rations exposées aux paragraphes 2.4.6 et 2.4.7
sur la situation du fonds à la date du ler mai, dans
l'hypothèse où l'on n'aurait pu disposer des $501.500
supplémentaires ni prélever $369.611,61 sur le fonds :

14 Actes of Org. mond. Santé, 26, 3, point 8
15 Actes off. Org. mond. Santé, 27, 30, tableau F
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Us $

Solde courant effectif indiqué dans l'appendice 1 816.013,93

A ajouter solde inutilisé des crédits de 1949,
retirés antérieurement 369.611,61

SOLDE 1.185.625,54

A déduire sommes disponibles provenant
d'autres sources que les contributions. . . . 501.500, -

SOLDE EFFECTIF A LA DATE DU ler MAI 1950 684.125,54

3. Conclusions

Après un examen approfondi de ces divers facteurs
et considérant :

I) les principes approuvés par le Comité adminis-
tratif de Coordination concernant la fixation et la
gestion du fonds de roulement par les Nations
Unies et les institutions spécialisées ;
2) que l'expérience acquise jusqu'ici en ce qui
concerne le recouvrement des contributions ne
permet pas encore de déterminer en pourcentage
les sommes qui répondraient aux besoins du fonds
de roulement ;
3) que des modifications annuelles du montant du
fonds et la fixation, sur des bases nouvelles, des
quotes -parts des Membres pour tenir compte de
changements intervenus entre temps dans le nombre
de Membres de l'Organisation, entraîneraient le
rajustement continuel des contributions de tous
les Membres, ce qui accroîtrait les tâches admi-
nistratives de l'Organisation et ne permettrait pas
aux Membres eux -mêmes de savoir quelle part
leur revient dans le fonds ;

4) que l'Organisation pourrait ne pas avoir à sa
disposition, dans les années à venir, des liquidités
supplémentaires, telles que celles qu'elle possède
actuellement en sus des contributions, ce qui aurait
pour conséquence d'accroître les prélèvements à
effectuer sur le fonds ;

5) que le fonds de roulement étant destiné, non
seulement à couvrir les dépenses de l'Organisation
en attendant le paiement des contributions, mais
aussi à faire face à des besoins urgents et à des
circonstances imprévues, il serait indiqué de consi-
dérer qu'un montant de $800.000 à prélever sur le
fonds actuel devrait être immobilisé et ne pas servir
à couvrir les déficits financiers des opérations en
attendant le paiement des contributions ;

6) que le nombre de pays qui ne sont pas encore
devenus Membres de l'Organisation étant peu élevé,
les contributions de ces Membres éventuels n'élè-
veraient pas sensiblement le montant actuel du
fonds ;

7) que certains Membres ne sont pas en mesure,
par suite des procédures législatives qu'ils sont
tenus d'observer, de verser leurs contributions avant
la dernière partie de l'exercice financier,

le Directeur général estime que le fonds de roule-
ment devrait être maintenu à son niveau actuel ; que,
de plus, les versements fixés pour de nouveaux
Membres devraient servir à élever le montant de ce
fonds ; et qu'enfin la question devrait être réexaminée
lors de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,
étant donné qu'à ce moment l'Organisation possédera
une expérience suffisante pour que l'on puisse déter-
miner sur des bases pratiques, le montant qu'il
conviendra de donner à ce fonds.

Appendice 1

ETAT DU FONDS DE ROULEMENT AU ler MAI 1950

La situation en ce qui concerne le fonds de roulement au
lez mai 1950 est exposée ci- dessous. On trouvera auparavant
quelques explications concernant certains chiffres.

1. Avances reçues des Etats Membres

Le total des encaissements, depuis la constitution initiale du
fonds, s'élève à $2.532.242,02 ; il y a lieu de déduire de ce
total les déficits budgétaires de 1948 et de 1949, ainsi que le
montant du fonds spécial du Conseil Exécutif.

2. Déficit budgétaire de 1948

Le déficit initial pour l'exercice financier 1948 s'est établi
à $1.381.575. Les contributions perçues en 1949, au titre du

budget de 1948, se sont élevées à $958.531,96 et les recettes
pour la période du ler janvier au let mai 1950 ont représenté
un total de $53.295,37 ; le déficit - soit $369.747,67 - a été
comblé à l'aide du fonds de roulement.

3. Déficit budgétaire de 1949

Le déficit pour l'année 1949 s'élevait primitivement, au
31 décembre dernier, à $1.306.397,50, mais ce chiffre s'est
trouvé augmenté, au ler janvier 1950, de $35.021 concernant
des arriérés de contributions dues par les nouveaux Membres,
dont les contributions pour 1949 ont été affectées au budget
de 1950 par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé.
Les contributions reçues du ler janvier au ler mai 1950 au titre
de 1949, s'élèvent au total à $294.938,08. Le déficit - soit
$1.046.480,42 - a été comblé à l'aide du fonds de roulement.
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4. Fonds spécial à l'usage du Conseil Exécutif

En application de l'article 58 de la Constitution, la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé, en instituant un fonds de
roulement d'un montant accru 16 a autorisé le Conseil Exécutif
à prélever sur le fonds de roulement les sommes nécessaires
jusqu'à concurrence de $300.000, pour faire face aux cas
d'urgence et aux événements imprévus. Par cette mesure, la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, en vertu des
dispositions de la Constitution, a affecté à l'usage du Conseil
une somme de $300.000 qui doit être tenue en réserve dans
le fonds de roulement, réduisant le solde effectivement disponible.

5. Situation en ce qui concerne le fonds de roulement
au ler mai 1950

US $
a) Montant du fonds :

Montant primitif voté par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé . . . 4.000.000, -

Contributions supplémentaires fixées pour
les nouveaux Membres 16.741,67

TOTAL DU FONDS 4.016.741,67

b) Composition du fonds :
Sommes dues par des Etats Membres . .

($307.439,20 dus par les Etats qui ont
notifié leur retrait)

1.484.499,65

16 Résolution WHA2.66, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 40

Avances reçues des Etats Membres :
Sommes portées au cré-

dit du fonds en 1948
et 1949

Avances au fonds accru
reçues en 1949 et cré-
ditées au fonds en
1950

Avances reçues du ler
janvier au ler mai
1950

US $

2.110.821,62

217.496,52

203.923,88

US $

TOTAL DES ENCAISSEMENTS 2.532.242,02

c) Prélèvements non reversés, au titre des défi-
cits budgétaires :
Pour le déficit de 1948. . 369.747,67

Pour le déficit de 1949 . . 1.046.480,42

TOTAL DES PRÉLÉVEMENTS NON REVERSÉS 1.416.228,09

d) Solde :
Liquidités du fonds de roulement au

ler mai 1950

e) A déduire montant du Fonds spécial du
Conseil Exécutif constitué conformément
à l'Article 58 de la Constitution. . . .

f) Solde effectif du fonds de roulement au
ler mai 1950

Appendice 2

ETAT DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT

SITUATION AU 1e7 MAI 1950

Etats Membres Sommes fixées
US $

Sommes reçues
US $

Sommes restant
à payer

US $

Afghanistan 1.922,- 1.231,20 690,80
Albanie 1.602,- 1.025,83 576,17
Arabie Saoudite 3.203,- 3.203,- -
Argentine 71.114,- - 71.114,-
Australie 75.598,- 75.598,- -
Autriche 7.047,- 7.047,- -
Belgique 51.894,- 33.246,37 18.647,63
Birmanie 1.922,- 1.922,- -
Bolivie 3.464,42 - 3.464,42
Brésil 71.114,- 49.101,36 22.012,64
Bulgarie 5.446,- 3.304,- 2.142,-
Canada 123.008,- 78.941,03 44.066,97
Ceylan 1.602,- 1.602,- -
Chili 17.298,- 11.081,79 6.216,21

A reporter 436.234,42 267.303,58 168.930,84

1.116.013,93

300.000,-

816.013,93
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Etats Membres Sommes fixées
US S

Sommes reçues
US S

Sommes restant
é payer

US

Report 436.234,42 267.303,58 168.930,84

Chine 230.640,- - 230.640, -
Corée du Sud 1.602,- 1.602,- -
Costa Rica 1.602,- 130,71 1.471,29
Danemark 30.431,- 30.431,- -
Egypte 30.431,- 30.431,- -
Equateur 1.922,- - 1.922, -
Etats -Unis d'Amérique 1.533.435,- 982.411,41 551.023,59
Ethiopie 3.203,- 2.052,67 1.150,33
Finlande 5.446,- 3.489,23 1.956,77
France 230.640,- 147.761,88 82.878,12
Grèce 6.407,- 6.407,- -
Guatemala 2.078,85 - 2.078,85
Haiti 1.602,- 1.025,83 576,17
Honduras . 1.602,- 130,71 1.471,29
Hongrie 7.688,- 3,100,- 4.588, -
Inde 124.930,- 124.930,- -
Irak 6.407,- 4.104,33 2.302,67
Iran 17.298,- 11.081,79 6.216,21
Irlande 13.774,- 13.774,- -
Islande 1.602,- 1.025,83 576,17
Israel 4.485,- - 4.485, -
Italie 80.724,- 51.716,36 29.007,64
Liban 2.242,- 2.242,- -
Libéria 1.602,- 1.025,83 576,17
Luxembourg 1.922,- 1.922,- -
Mexique 24.345,- 15.596,85 8.748,15
Monaco 1.602,- 1.602,- -
Norvége 19.220,- 19.220,- -
Nouvelle-Zélande 19.220,- 12.313,99 6.906,01
Pakistan 26.908,- 17.237,79 9.670,21
Paraguay 1.602,- - 1.602, -
Pays -Bas 53.816,- 53.816,- -
Pérou 8.315,40 627,40 7.688, -
Philippines 11.212,- 7.182,83 4.029,17
Pologne 36.518,- 23.395,78 13.122,22
Portugal 15.055,- 9.645,22 5.409,78
République Dominicaine 1.922,- 1.231,20 690,80
RSS de Biélorussie 8.329,- - 8.329, -
RSS d'Ukraine 32.353,- - 32.353, -
Roumanie 13.454,- 8.619,39 4.834,61
Royaume Hachémite de Jordanie 1.602,- 1.602,- -
Royaume-Uni 441.419,- 441.419,- -
Salvador 1.922,- 1.231,20 690,80
Suède 78.481,- 78.481,- -
Suisse 38.440,- 38.440,- -
Syrie 4.485,- 2.873,13 1.611,87
Tchécoslovaquie 34.596,- 22.164,58 12.431,42
Thallande 10.251,- 10.251,- -
Turquie 34.916,- 34.916,- -
Union Sud -Africaine 42.924,- 27.500,11 15.423,89
URSS 243.773,- - 243.773, -
Uruguay 7.047,- - 7.047, -
Venezuela 10.251,- 6.567,73 3.683,27
Yougoslavie 12.813,- 8.208,66 4.604,34

TOTAL 4.016.741,67 2.532.242,02 1.484.499,65
(36.96%)
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Appendice 3

TAUX DE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS

(Chiffres cumulatifs)

Mois

1948 1949 1950

Sommes
recouvrées Pourcentage Sommes

recouvrées Pourcentage Sommes
recouvrées Pourcentage

1948

Septembre . . . 535.679 11,02
Octobre . . . . 2.553.759 52,54
Novembre . . . 2.708.088 55,72
Décembre . . . 2.752.892 56,64

1949

Janvier . . . . 3.080.704 63,39 1.326,75 0,03
Février . . . . 3.184.496 65,53 1.326,75 0,03
Mars 3.249.323 66,86 88.275,75 1,75
Avril 3.529.214 72,62 460.091,40 9,12
Mai 3.881.267 79,86 581.016,40 11,51
Juin 3.914.918 80,55 1.020.254,25 20,22
Juillet 3.918.222 80,62 1.261.578,25 25,-
Août 3.918.222 80,62 1.326.790,25 26,29
Septembre . . . 3.928.329 80,83 1.416.204,50 28,06
Octobre . . . . 3.965.259 81,59 3.490.312,50 69,17
Novembre . . . 3.965.259 81,59 3.530.969,50 69,97
Décembre . . . 3.992.547 82,15 3.698.669,50 73,29

1950

Janvier . . . . 3.996.275,92 82,23 3.959.189,- 0,32
Février . . . . 4.088.275,92 84,12 3.961.604,- 78,51 140.233,- 1,99
Mars 4.109.267,92 84,55 3.995.123,58 79,17 379.310,- 5,40
Avril 4.109.267,92 84,55 3.995.123,58 79,17 1.053.063,25 14,98

Annexe 22

CREDITS ALLOUES AUX PAYS AYANT NO'I7F'IÉ QU'ILS CESSAIENT DE S'INTÉRESSER

AUX TRAVAUX DE L'ORGANISATION

PARTIE 1 [A3/107]
18 mai 1950

CRÉDITS ALLOUÉS À L'ALBANIE, À LA BULGARIE, À LA ROUMANIE,

À LA RSS DE BIÉLORUSSIE, À LA RSS D'UKRAINE, À LA TCHÉCOSLOVAQUIE ET À L'URSS

Le relevé ci -après a été établi à la demande de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.' Ce relevé indique quels ont été
les crédits attribués depuis le 1eT janvier 1949, et au

1 Voir procès- verbal de la troisième séance, p. 329

titre d'activités de divers ordres, aux pays suivants :
Albanie, Bulgarie, Roumanie, RSS de Biélorussie,
RSS d'Ukraine, Tchécoslovaquie et URSS. Dans ce
relevé figurent les expressions « Prestations de
l'UNRRA » et « Fonds spécial de l'UNRRA ». La
première doit s'entendre des sommes transférées par
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la Commission Intérimaire à l'Organisation, confor-
mément aux dispositions du paragraphe II de la
résolution portant ouverture de crédits pour 1948.2
Le cas échéant, les soldes libres d'engagement attribués
aux Etats ont été reportés à l'exercice 1949, confor-
mément aux dispositions du paragraphe V de ladite
résolution. Le Fonds spécial de l'UNRRA consiste
en une subvention de $1.000.000 qu'administre le
Directeur général, conformément au principe établi
par le Conseil Exécutif lors de sa deuxième session.3

L'Organisation fournit à tous les pays énumérés
ci- dessus des renseignements épidémiologiques et
leur assure le service des publications et de la docu-
mentation de l'OMS.

ALBANIE

Documentation médicale et matériel d'enseignement

Solde non utilisé au 31 décembre 1948, et pro-
venant du budget de l'Aide sanitaire aux pays
approuvé par la Commission Intérimaire
(« Prestations de l'UNRRA »). Ce solde a été
viré au budget de 1949, conformément aux
paragraphes II et V de la résolution portant
ouverture de crédits pour 1948 12.000, -

Alloué sur le budget ordinaire de 1949 2.500, -

TOTAL 14.500;

Us$

A déduire dépenses effectuées en 1949

Reporté sur l'exercice 1950
Alloué sur le budget de 1950

TOTAL

A déduire dépenses et engagements non liquidés
à la date du 30 avril 1950

SOLDE DISPONIBLE

576, -

13.924, -
0,--

13.924, -

577,98

13.346,02

Bourses d'études

Solde non utilisé au 31 décembre 1948 0,-
Alloué sur le budget ordinaire de 1949 4.600, -
Alloué sur le Fonds spécial de l'UNRRA en 1949 2.500, -

TOTAL 7.100,-

A déduire dépenses effectuées en 1949 1.600, -

Reporté sur l'exercice 1950 5.500, -
Alloué sur le budget de 1950 0,-

TOTAL 5.500,-

A déduire dépenses et engagements non liquidés
à la date du 30 avril 1950 4.200,-

SOLDE DISPONIBLE 1.300,-

2 Actes off. Org. mond. Santé 13, 318
3 Actes off. Org. mond. Santé 14, 17

BULGARIE

Documentation médicale et matériel d'enseignement
US s

Solde non utilisé au 31 décembre 1948 0,-
Alloué sur le budget ordinaire de 1949 2.000,-

TOTAL 2.000, -
A déduire dépenses effectuées en 1949 712,15

Reporté sur l'exercice 1950 1.287,85
Alloué sur le budget de 1950 0,-

TOTAL 1.287,85

A déduire dépenses et engagements non liquidés
au 30 avril 1950 486,10

SOLDE DISPONIBLE 801,75

Bourses d'études

Solde non utilisé au 31 décembre 1948 0,-
Alloué sur le budget ordinaire de 1949 . . . . . 11.700, -
Alloué sur le Fonds spécial de l'UNRRA en 1949 7.500,-

TOTAL 19.200, -
A déduire dépenses effectuées en 1949 1.225,96

Reporté sur l'exercice 1950 17.974,04
Alloué sur les fonds de 1950 0,-

TOTAL 17.974,04

A déduire dépenses et engagements non liquidés
au 30 avril 1950 2.097,08

SOLDE DISPONIBLE 15.876,96

ROUMANIE

Bourses d'études
US $

Solde non utilisé au 31 décembre 1948 0,-
Alloué sur le budget ordinaire en 1949 2.500,-

TOTAL 2.500, -
A déduire dépenses effectuées en 1949 0,-

Reporté sur l'exercice 1950 2.500, -
A déduire dépenses et engagements non liquidés

au 30 avril 1950 0,-

SOLDE DISPONIBLE 2.500,-

RSS DE BIÉLORUSSIE

Documentation médicale et matériel d'enseignement

Solde non utilisé au 31 décembre 1948, et pro-
venant du budget de l'Aide sanitaire aux pays
approuvé par la Commission Intérimaire
(« Prestations de l'UNRRA »). Ce solde a été
viré au budget de 1949, conformément aux
paragraphes II et V de la résolution portant
ouverture de crédits pour 1948 39.437,97

Alloué sur le budget ordinaire de 1949 0,-

Us $

A reporter 39.437,97
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US $

Report 39.437,97
A déduire dépenses effectuées en 1949 9.093,77

Reporté sur l'exercice 1950 30.344,20

Alloué sur le budget de 1950 0,-

TOTAL

A déduire dépenses et engagements non liquidés
au 30 avril 1950

30.344,20

29.911,69

SOLDE DISPONIBLE 432,51

RSS D'UKRAINE
US $

Documentation médicale et matériel d'enseignement

Solde non utilisé au 31 décembre 1948, et pro-
venant du budget de l'Aide sanitaire aux pays
approuvé par la Commission Intérimaire
(« Prestations de l'UNRRA »). Ce solde a été
viré au budget de 1949, conformément aux
paragraphes II et V de la résolution portant
ouverture de crédits pour 1948 109.525,24

Alloué sur le budget ordinaire de 1949 0,-

TOTAL 109.525,24

A déduire dépenses effectuées en 1949 14.744,81

Reporté sur l'exercice 1950 94.780,43

Alloué sur le budget de 1950 0,-

TOTAL 94.780,43

A déduire dépenses et engagements non liquidés
au 30 avril 1950 31.088,88

SOLDE DISPONIBLE 63.691,55

TCHÉCOSLOVAQUIE

Documentation médicale et matériel d'enseignement

Solde non utilisé au 31 décembre 1948, et pro-
venant du budget de l'Aide sanitaire aux pays
approuvé par la Commission Intérimaire
(« Prestations de l'UNRRA »). Ce solde a été
viré au budget de 1949, conformément aux
paragraphes II et V de la résolution portant
ouverture de crédits pour 1948

Alloué sur le budget ordinaire de 1949
(sur cette somme $20.000 ont été attribués à la
Bibliothèque de Documentation médicale de
Prague)

US $

1.802,21

22.904,60

TOTAL 24.706,81

A déduire dépenses effectuées en 1949 1.327,92

Reporté sur l'exercice 1950

US $

Report 23.378,89
Alloué sur le budget de 1950 1.000,-

TOTAL 24.378,89

A déduire dépenses et engagements non liquidés
au 30 avril 1950 16.583,91

SOLDE DISPONIBLE 7.794,98

Bourses d'études

Solde non utilisé au 31 décembre 1948, et pro-
venant du budget de l'Aide sanitaire aux pays
approuvé par la Commission Intérimaire
(« Prestations de l'UNRRA »). Ce solde a été
viré au budget de 1949, conformément aux
paragraphes II et V de la résolution portant
ouverture de crédits pour 1948

Alloué sur le budget ordinaire de 1949
Alloué sur le Fonds spécial de l'UNRRA en 1949

61.266,45
12.500, -
10.000,-

TOTAL 83.766,45

A déduire dépenses effectuées en 1949 22.104,30

Reporté sur l'exercice 1950 61.662,15
Alloué sur les fonds de 1950 0,-

TOTAL 61.662,15

A déduire dépenses et engagements non liquidés
au 30 avril 1950 17.210,62

SOLDE DISPONIBLE 44.451,53

Bibliothèque de Documentation médicale, Prague

Outre les $20.000 alloués en 1949, au titre de
la documentation médicale et du matériel
d'enseignement, il a été alloué en 1950 le crédit
nécessaire pour fournir les services d'un consul-
tant pendant un mois, soit 1.200, -

A déduire dépenses et engagements non liquidés
au 30 avril 1950 110,77

SOLDE DISPONIBLE 1.089,23

Centre de Formation d'Anesthésiologie de Prague

Alloué sur le budget de 1949
Alloué sur le budget de 1950

22.200,-
18.100,-

TOTAL 40.300,-

A déduire dépenses et engagements non liquidés
au 30 avril 1950 22.177, -

SOLDE DISPONIBLE 18.123,-

23.378,89 URSS Néant
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PARTIE 2

CRÉDITS ALLOUES Á LA CHINE

Le relevé ci -après a été établi à la demande de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques,4 et indiquant les crédits qui ont
été attribués à la Chine depuis le ler janvier 1949 dans
le cadre de diverses activités. Dans ce relevé, figurent
les expressions «Prestations de l'UNRRA» et
« Fonds spécial de l'UNRRA ». La première doit
s'entendre des sommes transférées par la Commission
Intérimaire à l'Organisation, conformément aux
dispositions du paragraphe II de la résolution por-
tant ouverture de crédits poUr 1948.6 Le cas échéant,
les soldes libres d'engagement attribués aux Etats
ont été reportés à l'exercice 1949, conformément aux
dispositions du paragraphe V de ladite résolution.
Le Fonds spécial de l'UNRRA consiste en une sub-
vention de $ 1.000.000 qu'administre le Directeur
général, conformément aux principes établis par le
Conseil Exécutif lors de sa deuxième session.6

L'Organisation fournit à la Chine des informations
épidémiologiques ainsi que la documentation et les
publications de l'OMS.

« CHINA OFFICE »
Us s

Solde non utilisé au 31 décembre 1948, et pro-
venant du budget de l'Aide sanitaire aux pays
approuvé par la Commission Intérimaire
(« Prestations de l'UNRRA »). Ce solde a été
viré au budget de 1949 en application des
paragraphes Il et V de la résolution portant
ouverture de crédits pour 1948 60.000, -

Alloué au budget ordinaire de 1949 55.240, -

TOTAL 115.240, -

A déduire dépenses effectuées en 1949 114.240,32

A ANNULER 999,68

Administration de la santé publique - Conseillers
envoyés dans le pays

Alloué sur le budget de 1950
(Ce montant est destiné à assurer les services
de deux conseillers pendant 4 mois chacun)

A déduire dépenses et engagements non liquidés
à la date du 30 avril 1950

9.712;

5.793,

SOLDE DISPONIBLE 3.919;

4 Voir procès- verbal de la troisième séance, p. 329
6 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 318
6 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 17

[A3/1061
18 mai 1950

US $
Assainissement - Conseiller envoyé dans le pays
Alloué sur le budget de 1950 5.996, -

(Crédit destiné à assurer les services d'un
conseiller pendant 4 mois)

A déduire dépenses et engagements non liquidés
à la date du 30 avril 1950 3.445,-

SOLDE DISPONIBLE 2.551;

Documentation médicale et matériel d'enseignement

Solde non utilisé au 31 décembre 1948, et pro-
venant du budget de l'Aide sanitaire aux
pays approuvé par la Commission Intérimaire
(« Prestations de l'UNRRA »). Ce solde a été
viré au budget de 1949 en application des
paragraphes II et V de la résolution portant
ouverture de crédits pour 1948 135.483,22

Alloué sur le budget ordinaire de 1949 0,-

TOTAL 135.483,22

A déduire dépenses effectuées en 1949 12.007,31

Reporté sur l'exercice de 1950 123.475,91
Alloué sur le budget de 1950 0,-

TOTAL 123.475,91

A déduire dépenses et engagements non liquidés
à la date du 30 avril 1950 11.449,70

SOLDE DISPONIBLE 112.026,21

Bourses

Solde non utilisé au 31 décembre 1948, et pro-
venant du budget de l'Aide sanitaire aux pays
approuvé par la Commission Intérimaire
(« Prestations de l'UNRRA e). Ce solde a été
viré au budget de 1949 en application des
paragraphes II et V de la résolution portant
ouverture de crédits pour 1948 228.734,32

Alloué sur le budget ordinaire en 1949 43.000, -
Alloué sur le Fonds spécial de 1'UNRRA en 1949 32.000,-

TOTAL 303.734,32

A déduire dépenses effectuées en 1949 160.202,70

Reporté sur l'exercice 1950 143.531,62
Alloué sur le budget de 1950 0,-

TOTAL 143.531,62

A déduire dépenses et engagements non liquidés
à la date du 30 avril 1950 125.822,32

SOLDE DISPONIBLE 17.709,30
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Annexe 23

RAPPORTS DU GROUPE DE TRAVAIL DES QUESTIONS JURIDIQUES

PREMIER RAPPORT 1

Le Groupe de Travail des Questions juridiques a
tenu sa première séance le 11 mai 1950 à 9 h. 30, et
sa deuxième séance à 17 heures, le même jour.

Etaient présents les représentants des Etats Membres
ci -après mentionnés :

Australie Mr. B. C. Ballard
Mr. J. F. Hill
M. K. Strobl
M. L. A. D. Geeraerts
Dr H. P. Fróes
M. H. Gomes
Mr. S. W. R. D. Bandara-

naike
M. B. Sorensen
Mr. H. B. Calderwood
M. V. J. Ahokas
Médecin -Général Inspec-

teur M. A. Vaucel
Sir Dhiren Mitra
M. M. Kahany
M. R. Ferrara
Dr J. Bjornsson
Dr C. van den Berg
Col. A. K. Sahibzada
Dr Q. M. Said
Mr. T. Lindsay
M. S. Bucht
Dr P. Vollenweider
M. L. Bischoff

Autriche
Belgique
Brésil

Ceylan

Danemark
Etats -Unis d'Amérique
Finlande
France

Inde
Israël
Italie
Norvège
Pays -Bas
Pakistan

Royaume -Uni
Suède
Suisse

Mr. Calderwood (Etats -Unis d'Amérique) a été élu
Président et M. Geeraerts (Belgique) Rapporteur.

Après
travail a
tées par
le Laos.

une discussion préliminaire, le groupe de
examiné les demandes d'admission présen-
l'Indonésie, le Viet -Nam, le Cambodge et

1. Demande d'admission de l'Indonésie

Le groupe de travail a reconnu à l'unanimité que
la demande de l'Indonésie remplissait les conditions
requises par la Constitution. En conséquence, il
propose que la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques soumette à la

1 Examiné par la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques lors de sa quatrième séance

[A3 /AFL /2]
12 mai 1950

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé la résolu-
tion suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
ADMET la République des Etats -Unis d'Indonésie

en qualité de Membre de l'Organisation Mondiale
de la Santé, sous réserve du dépôt de l'instrument
d'acceptation de la Constitution, conformément à
l'article 79 de celle -ci.

2. Demandes d'admission du Viet -Nam, du Cambodge
et du Laos

Le groupe de travail a examiné en même temps les
trois demandes déposées par ces Gouvernements.
Après une discussion approfondie, il a reconnu que
ces demandes remplissaient les conditions exigées
par la Constitution. Le groupe de travail dès lors
propose que la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques soumette la
résolution suivante à la Troisième Assemblée Mon-
diale de la Santé :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
ADMET l'Etat du Viet -Nam, le Royaume du

Cambodge et celui du Laos en qualité de Membres
de l'Organisation Mondiale de la Santé, sous réserve
du dépôt de leurs instruments d'acceptation de la
Constitution, conformément à l'article 79 de
celle -ci.

3. Demande d'admission de la Rhodésie du Sud en
qualité de Membre associé, présentée par le
Royaume -Uni

Le groupe de travail a été unanimement d'avis que
la demande présentée par le Royaume -Uni au nom
de la Rhodésie du Sud remplissait les conditions
requises par la Constitution. En conséquence, il
propose que la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques soumette à la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé la résolu-
tion suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
ADMET la Rhodésie du Sud en qualité de Membre

associé de l'Organisation Mondiale de la Santé,
sous réserve de la notification de l'acceptation de
la qualité de Membre associé, faite au nom de la
Rhodésie du Sud, conformément aux dispositions
des articles 98 et 99 du Règlement intérieur de
l'Assemblée Mondiale de la Santé.
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DEUXIÈME RAPPORT 2

Le groupe de travail des Questions juridiques a
tenu sa troisième séance le 12 mai 1950 à 9 h. 30 et
sa quatrième séance à 14 h. 30, le même jour.

Etaient présents les Etats Membres suivants :

Australie Mr. B. C. Ballard
Mr. J. F. Hill

Autriche M. K. Strobl
Belgique M. L. A. D. Geeraerts

(Rapporteur)
Brésil Dr H. P. Fróes

M. H. Gomes
Ceylan Mr. S. W. R. D. Bandara-

naike
Danemark M. B. Sørensen
Etats -Unis d'Amérique Mr. H. B. Calderwood

(Président)
France Mme C. Labeyrie
Inde Sir Dhiren Mitra
Italie M. R. Ferrara
Norvège Dr J. Bjerrnsson
Pays -Bas Dr C. van den Berg
Pakistan Col. A. K. Sahibzada
Royaume -Uni Mr. T. Lindsay
Suède M. S. Bucht
Suisse Dr P. Vollenweider

M. L. Bischoff

1. Membres absents an Conseil Exécutif

La séance du matin et celle de l'après -midi ont été
principalement consacrées à l'examen de la question
des Membres absents au Conseil Exécutif. Après une
longue discussion, une majorité des membres du
groupe de travail a été d'avis que les absences répétées
et consécutives d'une personne désignée pour faire
partie du Conseil, ainsi que d'autres circonstances
se rapportant à ces absences, permettent de présumer
que l'Etat Membre habilité à faire cette désignation
a renoncé à son droit. Les circonstances entourant
l'absence persistante de la Biélorussie aux deuxième,
troisième, quatrième et cinquième sessions du Conseil
Exécutif renforcent la présomption de renonciation.
Partant, l'Assemblée de la Santé a la faculté d'élire
un Etat Membre pour remplacer l'Etat dont il s'agit

2 Examiné par la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques lors de ses cinquième et septième
séances

[A3/AFL/5]
13 mai 1950

et ce pour une période d'une année, qui est celle durant
laquelle ledit Etat aurait conservé son droit.

Après en avoir pesé les termes, la majorité du groupe
de travail a arrêté le texte de la résolution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Vu le rapport du Directeur général relatif aux
Membres absents au Conseil Exécutif ;

Considérant que l'absence répétée et consécutive,
aux sessions du Conseil Exécutif, d'une personne
désignée par un Membre permet de présumer que
ce Membre s'est retiré du Conseil Exécutif ;

Ayant pris note du fait que la RSS de Biélorussie,
bien que dûment convoquée, ne s'est pas fait repré-
senter aux deuxième, troisième, quatrième et cin-
quième sessions du Conseil Exécutif ;

Considérant que la présomption de retrait de la
RSS de Biélorussie du Conseil Exécutif résultant de
ces faits est renforcée par le défaut de toute réponse
à l'invitation que la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé a adressée à ce pays pour qu'il assiste
aux séances du Conseil Exécutif ;

Considérant que l'absence répétée d'une ou de
plusieurs personnes désignées pour faire partie du
Conseil par des Membres habilités à cet effet, peut
mettre ledit Conseil dans l'impossibilité d'exercer
ses fonctions,

1. EST D'AVIS que la RSS de Biélorussie s'est
retirée du Conseil et,

Vu les dispositions de l'article 24 de la Constitu-
tion de l'OMS et de l'article 84 du Règlement
intérieur de l'Assemblée,

2. DÉCIDE de procéder à l'élection d'un Membre
appelé à désigner une personne que ce Membre
déléguera au Conseil pour la durée d'une année.

D'autre part, il s'est constitué au sein du groupe
de travail une minorité qui a par contre estimé que,
constitutionnellement, il n'était pas possible de pré-
sumer que le Membre en question avait renoncé à
son droit ; cette minorité s'est trouvée d'accord
pour recommander que le Règlement intérieur soit
amendé de manière à prévoir que lorsqu'un Etat
se sera abstenu d'envoyer une personne au Conseil
Exécutif pendant trois sessions consécutives, cet Etat
serait remplacé par un autre. Cet amendement,
toutefois, ne devra prendre effet qu'à partir de 1951.
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Le texte de la résolution de la minorité est ci -après
reproduit :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Après avoir examiné le rapport du Directeur

général, établi en application de l'article 87 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, et
traitant de l'absence à deux sessions consécutives
du Conseil Exécutif des personnes déléguées par
trois Membres ;

Constatant l'absence de toute disposition dans
la Constitution et dans le Règlement intérieur de
l'Assemblée qui permette de pourvoir au remplace-
ment des Membres défaillants

DÉCIDE de modifier l'article 87 du Règlement
intérieur, lequel aura la teneur suivante :

Au cas où un Membre quelconque omet de se
faire représenter, conformément aux articles 78
et 86, à trois sessions consécutives du Conseil,
ce Membre sera considéré comme s'étant retiré
du Conseil et sera remplacé, conformément aux
dispositions de l'article 84.

DÉCIDE EN OUTRE que l'application de cette règle
ne pourra intervenir, pour la première fois, qu'en
1951.

Les textes des deux résolutions ci- dessus repro-
duites sont soumis à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques pour examen.

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

Le groupe de travail a approuvé les amendements
au Règlement intérieur de l'Assemblée, proposés par
le Gouvernement belge et provisoirement adoptés
par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
lors de sa première séance. Il a également adopté les
amendements apportés à l'article 16 du Règlement
intérieur.¢

Le groupe de travail recommande dès lors à la
Commission des Questions administratives, financières

3 Voir texte des articles amendés du Règlement intérieur dans
la résolution WHA3.82, p. 50.

4 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 29

et juridiques de soumettre ces amendements à l'Assem-
blée de la Santé pour adoption.

3. Accord avec le Gouvernement de l'Egypte

Le groupe de travail a approuvé l'Accord avec le
Gouvernement de l'Egypte.5 Il recommande dès lors
que la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques soumette à l'Assemblée de
la Santé la résolution contenue dans le document
A3/35 6 pour adoption.

4. Convention sur les Privilèges et Immunités des
Institutions spécialisées : Amendements à l'Annexe
VII concernant les Membres associés et les
personnes faisant partie de groupes consultatifs
d'experts

Le groupe de travail a procédé à une étude prélimi-
naire des amendements proposés à l'Annexe V.II de
la Convention sur les Privilèges et Immunités des
Institutions spécialisées.' Il a décidé en principe que
les amendements concernant les Membres associés
et les autres territoires feraient l'objet de deux résolu-
tions, l'une concernant les Membres associés et l'autre
concernant les territoires qui n'ont pas la responsa-
bilité de la conduite de leurs relations extérieures et
ne sont pas des Membres associés.

Le groupe de travail a pris note qu'il n'était pas
possible de procéder à une étude portant sur l'en-
semble de ces amendements avant qu'une décision
finale n'ait été prise par l'Assemblée en ce qui con-
cerne le projet de Règlement applicable aux groupes
consultatifs et comités d'experts.3 Il a dès lors décidé
de différer l'élaboration de son rapport définitif sur
cette question, tant que n'aura pas été prise la déci-
sion escomptée.

5 Le texte de l'Accord sera publié dans les Actes officiels de
l'Organisation mondiale de la Santé lorsqu'il aura été approuvé
par le Gouvernement de l'Egypte.

6 Inséré sans changement dans le cinquième rapport de la
Commission des Questions administratives, financières et
juridiques, section 3, p. 492.

' Actes off. Org. mond. Santé, 22, 8 ; 25, 15
3 Actes off Org. mond. Santé, 25, 41
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TROISIÈME RAPPORT 9

Le Groupe de travail des Questions juridiques a
tenu sa cinquième séance le 19 mai 1950, à 14 h. 30.

Assistaient à la séance les représentants des Etats
Membres suivants :

Australie Mr. J. F. Hill
Autriche M. K. Strobl
Belgique M. L. A. D. Geeraerts

(Rapporteur)
Etats -Unis d'Amérique Mr. H. B. Calderwood

(Président)
Inde Sir Dhiren Mitra
Israel M. M. Kahany
Italie M. R. Ferrara
Royaume -Uni Mr. T. Lindsay
Suisse M. L. Bischoff

1. Convention sur les Privilèges et Immunités des
Institutions spécialisées : Amendements à l'Annexe
VII concernant les Membres associés et les
personnes faisant partie de groupes consultatifs
d'experts

A la lumière de son deuxième rapport, le groupe
de travail a poursuivi l'examen des propositions
d'amendement à l'Annexe VII de la Convention
sur les Privilèges et Immunités des Institutions spé-
cialisées.10

Le groupe est d'avis que si les dispositions de la
Convention doivent être étendues aux représentants
des Membres associés, il serait toutefois préférable,
dans le cas de représentants des territoires qui n'ont
pas la responsabilité de la conduite de leurs relations
internationales et ne sont pas Membres associés, de
surseoir, pour l'instant, à l'insertion dans l'Annexe,
de dispositions expresses concernant les représentants
de ces territoires.

Le groupe de travail estime aussi qu'il ne faudrait
pas faire bénéficier des dispositions de la clause 2 i) d)
les personnes faisant partie des groupes consultatifs
d'experts. Il recommande, donc, de supprimer, dans
la clause 2 ii) du texte revisé de l'Annexe, la mention
relative à la clause 2 i) d).

Le groupe de travail recommande, en conséquence,
à la Commission des Questions administratives,

Discuté par la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques lors de sa dix- septième séance

lu Voir l'amendement proposé au sujet des Membres associés
dans Actes off. Org. mond. Santé 22, 8 ; l'amendement proposé
concernant les groupes consultatifs d'experts découle du projet
de règlement applicable à ces groupes, dont le Conseil Exécutif,
lors de sa cinquième session, a recommandé l'adoption : Actes
off. Org. mond. Santé 25, 41

[A3/AFL/20]
20 mai 1950

financières et juridiques de présenter la résolution
suivante à l'Assemblée :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. APPROUVE le texte revisé de l'Annexe VII de
la Convention sur les Privilèges et Immunités des
Institutions spécialisées, sous la forme od ce texte
figure ci- dessous ; 11

2. PRIE le Directeur général de transmettre, confor-
mément à l'article 38 de cette Convention, ladite
Annexe revisée au Secrétaire général des Nations
Unies ;

3. INVITE les Membres qui sont parties à la Conven-
tion à notifier au Secrétaire général leur accepta-
tion de cette Annexe revisée, conformément aux
prescriptions du paragraphe 1 de la section 47 et, en
attendant cette notification, à appliquer les disposi-
tions de cette annexe telle qu'elle a été modifiée ;
4. INVITE les Membres qui ne sont pas parties à
la Convention à adhérer à celle -ci et, en attendant
cette adhésion, à appliquer sur leurs territoires les
dispositions de la Convention ainsi que de l'Annexe,
sous sa forme modifiée ;

5. DÉCIDE en outre que, s'il est entendu en prin-
cipe que les dispositions de l'article V et de la
section 25, paragraphes 1 et 2 (I), de l'article VII
de la Convention, doivent s'étendre aux représen-
tants de territoires ou de groupes de territoires qui
n'ont pas la responsabilité de la conduite de leurs
relations internationales et qui ne sont pas Membres
associés, il n'y a pas lieu, néanmoins, d'insérer,
pour le moment, de dispositions expresses à cette
fin dans l'Annexe VII.

2. Règlement applicable aux groupes consultatifs et
comités d'experts

Le groupe de travail a examiné le projet de Règle-
ment pour les groupes consultatifs et comités d'experts
préparé par le Conseil Exécutif à sa cinquième ses-
sion la et a pris note des recommandations présentées
par la Commission du Programme dans son deuxième
rapport à l'Assemblée de la Santé.la

Le groupe de travail est d'avis, toutefois, qu'en
raison de certaines ambiguïtés et contradictions que
présente ce projet de Règlement, il serait préférable
que l'Assemblée de la Santé l'adoptât à titre provi-

11 Le texte initialement attaché au présent rapport est repro-
duit à l'annexe 18, p. 564

" Actes off. Org. mond. Santé, 25, 41
la Voir section 3, p. 465



588 ANNEXE 24

soire, avec les amendements proposés par la Com-
mission du Programme, et que le Conseil Exécutif
fût invité à examiner le projet et à soumettre un texte
revisé à la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé.

Le groupe de travail propose, en conséquence, à
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques d'inviter la Commission du Pro-
gramme à apporter les modifications suivantes dans

la résolution figurant à la section 3 de son deuxième
rapport :

Après le mot « ADOPTE » insérer les mots « à
titre provisoire ».

Ajouter à la fin de la résolution : «PRIE le Conseil
Exécutif d'examiner les clauses du Règlement et
de soumettre un texte revisé à la Quatrième Assem-
blée Mondiale de la Santé. »

Annexe 241

ELECTION DES MEMBRES HABILITES À DESIGNER UNE PERSONNE
POUR SIÉGER AU CONSEIL EXÉCUTIF

Les résultats du vote qui eut lieu au cours de la sixième séance plénière, lors de l'élection des Membres
habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil Exécutif, sont les suivants :

Nombre de Membres ayant le droit de vote 56
Absents
Abstentions 0
Bulletins nuls ou blancs 5

Nombre de Membres présents et votants 50
Quorum requis pour la majorité simple . 26

Les suffrages obtenus par les Membres élus sont les suivants :

Chili 46
France 44
Italie 44
Salvador 43
Pakistan . 40
Thaïlande . 37

1 Voir troisième rapport du Bureau de l'Assemblée, p. 463.
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Assistance technique, programme d' (suite)
activités comprises dans le (suite),

leishmaniose, 254
lèpre, 243
peste, 249, 255
tréponématoses, 272
tuberculose bovine, 261
variole, 247
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