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publique et de la Prévoyance sociale

ESPAGNE
Délégués:

M. J. S. DE ERICE Y O'SHEA, Ministre plénipo-
tentiaire ; Consul général à Genève ; Délégué
permanent auprès des organisations inter-
nationales à Genève (Chef de délégation)

Dr G. CLAVERO DEL CAMPO, Directeur de l'Ecole
nationale d'Hygiène

Dr F. PÉREZ GALLARDO, Professeur á l'Ecole
nationale d'Hygiène

Suppléant:
M. D. L. DE VILLEGAS Y URZAIZ, Secrétaire

d'ambassade au Consulat général à Genève ;
Délégué permanent adjoint auprès des orga-
nisations internationales à Genève

ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE
Délégués:

Dr L. A. SCHEELE, Surgeon General, Public Health
Service, Department of Health, Education and
Welfare (Chef de délégation)

Dr L. W. LARSON, Member, Board of Trustees,
American Medical Association

Dr F. D. MURPHY, Chancellor, University of
Kansas

Suppléants:

Dr H. HYDE, Chief, Division of International
Health, Public Health Service, Department of
Health, Education and Welfare (Suppléant du
chef de délégation)

Dr F. J. BRADY, International H ealth Represen-
tative, Division of International Health, Public
Health Service, Department of Health, Edu-
cation and Welfare

Mr. H. B. CALDERWOOD, Specialist in Inter-
national Organization, Office of United Nations
Economic and Social Affairs, Department of
State

Congressional Advisers

The Hon. Homer D. ANGELL, House of Repre-
sentatives

The Hon. Wayne L. HAYS, House of Represen-
tatives

Conseillers:

Miss C. C. LAISE, Division of International
Administration, Department of State

Dr C. N. NEUPERT, State Health Officer, Wisconsin
State Board of Health

Miss R. SLEEPER, Director, School of Nursing and
Nursing Services Massachusetts General Hos-
pital ; President, National League for Nursing

Dr R. T. STORMONT, Secretary, Council on Phar-
macy and Chemistry, American Medical Asso-
ciation

Mr. K. STOWMAN, International Health Represen-
tative, Division of International Health, Public
Health Service, Department of Health, Educa-
tion and Welfare

Colonel T. F. WHAYNE, Chief of Preventive
Medicine, Department of the Army

FINLANDE
Délégués:

Dr L. A. KAPRIO, Conseiller de médecine; Chef de
la Section de la Santé à la Direction générale
du Service médical (Chef de délégation)

Professeur S. S. SAVONEN, Chef de la Section de
la Lutte antituberculeuse à la Direction générale
du Service médical

M. O. J. VALLILA, Conseiller de légation ; Délégué
permanent auprès des organisations inter-
nationales à Genève

FRANCE
Délégués:

Professeur J. PARISOT, Doyen de la Faculté de
Médecine de Nancy (Chef de délégation)

Dr D. Bort, Directeur de l'Hygiène publique et
des Hôpitaux au Ministère de la Santé publique
et de la Population

Dr E. J. AUJALEU, Directeur de l'Hygiène sociale
au Ministère de la Santé publique et de la
Population
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Suppléants:

M. J. E. DEPRUN, Inspecteur général, Ministère
de la Santé publique et de la Population

Dr L. BERNARD, Chef du Bureau des Relations
extérieures, Ministère de la Santé publique et
de la Population

M. J. C. F. FOESSEL, Administrateur civil à la
Direction du Budget, Ministère des Finances

Conseillers :

Médecin- Colonel G. R. GARCIN, Chef du Bureau
technique, Direction du Service de Santé, Minis-
tère de la France d'Outre -Mer

M. DE CURTON, Conseiller d'ambassade, Ministère
des Affaires étrangères

M. B. TOUSSAINT, Représentant permanent auprès
de l'Office européen des Nations Unies

Médecin -Colonel A. DIAGNE, Adjoint au Chef du
Bureau technique, Direction du Service de
Santé, Ministère de la France d'Outre -Mer

M. J. BERTHELOT, Administrateur civil au Bureau
des Relations extérieures, Ministère de la
Santé publique et de la Population

Mlle A. LISSAC, Représentant permanent adjoint
auprès l'Office européen des Nations Unies

M. D. MOLINE, Directeur de la Santé de l'Algérie

GRLCE
Délégué:

M. N. HADJI VASSILIOU, Délégué permanent auprès
des organisations internationales à Genève

Suppléant:

M. J. PAPAYANNIS, Membre de la délégation per-
manente auprès des organisations internatio-
nales à Genève

GUATEMALA
Délégué:

Dr J. R. HERRERA, Directeur général de l'As-
sistance sociale

HONDURAS
Délégué:

M. A. VIDAL, Ministre du Honduras en France

INDE
Délégués:

The Hon. Rajkumari AMRIT KAUR, Minister for
Health (Chef de délégation)

Sir Arcot MUDALIAR, Vice- Chancellor, University
of Madras (Chef adjoint)

Dr D. P. NATH, Inspector -General of Civil Hos-
pitals, Bihar

Suppléants:

Dr C. G. PANDIT, Secretary, Indian Council of
Medical Research

Dr R. VISWANATHAN, Deputy Director- General
of Health Services

INDONÉSIE
Délégués:

Dr S. ANWAR, Directeur du Service de la Santé
publique, Java oriental (Chef de délégation)

Dr MARSAID SUSILA SASTRADIHARDJA, Fonction-
naire supérieur du Ministère de la Santé pu-
blique, Java oriental

Dr SULIANTI, Directeur technique de la Division
de la Protection de la Mère et de l'Enfant,
Ministère de la Santé publique

Conseiller :

Dr A. Y. HELMI, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire en Suisse

IRAK
Délégués :

Dr S. AL- WAHBI, Directeur de l'Hôpital Karkh,
Ministère de la Santé, Bagdad (Chef de délé-
gation)

Dr A. AL- HAMAMI, Directeur de l'Institut des
Maladies endémiques, Bagdad

Dr M. IBRAHIM, Directeur du Service de Médecine
sociale, Ministère de la Santé

Conseiller :

M. A. PACHACHI, Directeur adjoint de la Section
des Nations Unies et des Conférences, Ministère
des Affaires étrangères

IRAN
Délégués:

Dr M. A. MALEKI, Professeur de Vénéréologie à
la Faculté de Médecine de Téhéran (Chef de
délégation)

Dr A. T. DIBA, Directeur du Département des
Relations sanitaires internationales, Ministère
de la Santé
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IRLANDE
Délégués:

D' J. D. MACCORMACK, Acting Chief Medical
Adviser, Department of Health (Chef de délé-
gation)

Mr. T. J. BRADY, Assistant Secretary, Department
of Health

ISLANDE
Délégué:

Dr J. SIGURJÓNSSON, Professeur d'Hygiène à
l'Université d'Islande

ISRAËL
Délégués :

Dr S. SYMAN, Directeur de la Division de Médecine
préventive, Ministère de la Santé (Chef de
délégation)

M. M. KAHANY, Représentant permanent auprès
de l'Office européen des Nations Unies

ITALIE
Délégués:

M. G. B. MIGLIORI, Haut Commissaire pour
l'Hygiène et la Santé publique (chef de délé-
gation)

Professeur S. CRAMAROSSA, Directeur général des
Services médicaux du Haut Commissariat pour
l'Hygiène et la Santé publique

Dr D. BATTINI, Chef adjoint du Cabinet du Haut
Commissaire pour l'Hygiène et la Santé publique

Suppléants :

M. R. BIANcoROSSO, Secrétaire général du Haut
Commissariat, pour l'Hygiène et la Santé
publique (Suppléant du chef de délégation)

Professeur V. PUNTONI, Directeur de l'Institut
d'Hygiène de l'Université de Rome

M. S. PROSPERI, Chef de la Division administrative
du Haut Commissariat pour l'Hygiène et la
Santé publique

Conseillers :

Professeur A. SPALLICCI, Haut Commissaire ad-
joint pour l'Hygiène et la Santé publique

M. G. SILIMBANI, Consul général à Genève

Dr V. M. PALMIERI, Professeur de Médecine légale
à l'Université de Naples

M. P. GHEZZI MORGALANTI, Vice -Consul à Genève

M. U. DE LEONI, Chef du Secrétariat du Haut Com-
missaire pour l'Hygiène et la Santé publique

M. S. CALLEA, Attaché au Consulat général à
Genève

JAPON
Délégués :

Dr T. SODA, Directeur du Bureau médical,
Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale (Chef de délégation)

M. K. SATO, Consul général et délégué permanent
auprès des organisations internationales à
Genève

M. A. SAITA, Chef de la Section d'Information
et de Liaison, Ministère de la Santé et de la
Prévoyance sociale

Suppléants:

M. S. KAWASHIMA, Chef de la Section de l'Entre-
prise, Bureau des Fournitures pharmaceutiques,
Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale

M. B. HosHI, Consul et délégué permanent adjoint
auprès des organisations internationales à
Genève

Conseiller :

M. S. KOTANI, Chef de la Section du Centre
sanitaire, Bureau de la Salubrité, Ministère
de la Santé et de la Prévoyance sociale

LAOS
Délégué :

Dr Oudom SOUVANNAVONG, Directeur de la Santé
publique et de la Prévoyance sociale

LIBAN
Délégués :

Dr Y. BAUJI, Directeur général au Ministère de la
Santé publique (Chef de délégation)

Dr S. HAYEK, Directeur des Services techniques au
Ministère de la Santé publique

LIBERIA
Délégués :

Dr J. N. TOGBA, Directeur des Services nationaux
de Santé publique (Chef de délégation)

Dr E. M. BARCLAY, Médecin au Centre de Pro-
tection de la Mère et de l'Enfant

M. J. J. CHESSON, Conseiller juridique, Ministère
de l'Intérieur

Conseiller :

S. E. J. Emery KNIGHT, Ambassadeur du Libéria
en France
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LUXEMBOURG
Délégués:

Dr L. MOLITOR, Directeur de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr R. KOLTZ, Inspecteur de la Santé publique

Suppléant:
M. J. STURM, Chargé d'affaires à Berne

MEXIQUE
Délégué:

Dr J. ZOZAYA, Directeur du Bureau des Affaires
internationales, Ministère de la Santé et de la
Prévoyance sociale

Suppléant:

M. O. PAZ, Délégué permanent auprès des
organisations internationales à Genève

Conseiller :

Dr J. G. DE WERRA

MONACO
Délégués:

Dr E. BOERI, Directeur du Service d'Hygiène et de
Salubrité publique (Chef de délégation)

M. R. BICKERT, Consul général à Genève

Délégué:

Dr PINAKY PRASAD UPADHYAY, Acharya, Ambas-
sade du Népal à Londres

NICARAGUA
Délégué:

Dr E. SELVA SANDOVAL, Consul général à Bar-
celone, Espagne

NORVÈGE
Délégués :

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

Dr O. G. HANSEN, Chef de la Section de la Tuber-
culose, Direction de la Santé publique

Dr T. O. IVERSEN, Médecin -Chef, Oslo

Suppléant:

Dr C. V. LANGE, Membre du Parlement

4 Admis en qualité de Membre de l'Organisation Mondiale
de la Santé le 15 mai 1953, sous réserve du dépôt d'un instru-
ment officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations
Unies

NOUVELLE -ZÉLANDE
Délégués:

Dr F. S. MACLEAN, Director of Public Hygiene,
Department of Health (Chef de délégation)

Mr. W. Wynne MASON, Assistant External Affairs
Officer, Office of the High Commissioner for
New Zealand, Londres

PAKISTAN
Délégués:

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

Dr M. K. AFRIDI, Director of Health Services of
the North -West Frontier Province, Peshawar

PANAMA
Délégué:

Dr G. ENGLER, Administrateur médical de l'Hô-
pital Almirante, Panama

PAYS -BAS
Délégués:

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

Dr H. W. JuLlus, Professeur d'Hygiène et de
Microbiologie à l'Université d'Etat d'Utrecht
(Chef adjoint)

Dr N. A. ROOZENDAAL, Directeur des Services
pharmaceutiques de la Santé publique, La Haye

Suppléant:

Dr G. D. HEMMES, Inspecteur de la Santé publique,
Utrecht

Conseillers:

M. W. H. J. VAN ASCH VAN WIJCK, Représentant
permanent auprès de l'Office européen des
Nations Unies

Dr C. J. M. MOL, Membre du Parlement
Mlle H. C. HESSLING, Division des Affaires inter-

nationales de Santé, Ministère des Affaires
sociales et de la Santé publique

PÉROU
Délégué:

M. C. GORDILLO -ZULETA, Directeur du Bureau des
Affaires internationales, Ministère de la Santé
publique et de la Prévoyance sociale
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PHILIPPINES
Délégués:

Dr J. SALCEDO, Jr., Secrétaire d'Etat à la Santé
(Chef de délégation)

M. N. G. ESCARIO, Chambre des Représentants
du Congrès des Philippines

Dr T. ELICAÑO, Directeur des Hôpitaux

Suppléant:
Dr A. C. REGALA, Assistant technique au Dépar-

tement de la Santé

PORTUGAL
Délégués:

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Directeur général de
la Santé, Ministère de l'Intérieur (Chef de
délégation)

Dr F. J. C. CAMBOURNAC, Directeur de l'Institut
de Paludologie ; Professeur à l'Institut de
Médecine tropicale, Lisbonne

Dr A. A. DE CARVALHO -DIAS, Inspecteur principal
de Santé et d'Hygiène, Direction générale de la
Santé, Ministère de l'Intérieur

Suppléant :
Dr B. A. V. DE PINHO, Inspecteur principal de

la Santé et de l'Hygiène, Direction générale de
la Santé, Ministère de l'Intérieur

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Délégué:

M. J. B. PEYNADO, Envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire en Suisse

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Délégués:

Professeur F. KLOSE, Directeur de la Division
médicale du Ministère fédéral de l'Intérieur ;
Directeur de l'Institut d'Hygiène de l'Université
de Kiel (Chef de délégation)

Dr W. SCHMELZ, Chef du Service de la Santé au
Ministère de l'Intérieur du Land de Bavière,
Munich (Chef adjoint)

Dr K. GLASER, Chef des Services publics de la
Santé, Hambourg

Suppléants:
Dr W. KOCH, Rapporteur au Ministère fédéral de

l'Intérieur
Dr F. A. E. BERNHARDT, Rapporteur au Ministère

fédéral de l'Intérieur

Conseiller :
M. G. FEINE, Consul général à Genève

ROYAUME HACHIMITE DE JORDANIE

Délégué:

Dr S. NASRALLAH, Adjoint technique au Sous -
Secrétaire d'Etat à la Santé, Ministère de la
Santé

ROYAUME -UNI DE GRANDE -BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD

Délégués:

Dr Melville MACKENZIE, Principal Medical Officer,
Ministry of Health (Chef de délégation)

Sir Eric PRIDIE, Chief Medical Officer, Colonial
Office

Mr. W. H. BOUCHER, Assistant Secretary, Ministry
of Health

Conseillers :

Sir John CHARLES, Chief Medical Officer, Ministry
of Health

Sir Andrew DAVIDSON, Chief Medical Officer,
Department of Health for Scotland

Mr. J. F. HUNT, Deputy Accountant -General,
Ministry of Health

Mr. A. E. JoLL, Deputy Registrar -General,
General Register Office

Dr W. P. D. LOGAN, Chief Medical Statistician,
General Register Office

Mr. J. C. WARDROP, Permanent Delegation to the
European Office of the United Nations

ROYAUME -UNI DE LIBYE
Délégués :

M. A. J. KERBISH, Service de la Santé publique,
Administration de la Tripolitaine (Chef de
délégation)

Dr C. J. J. M. NOGER, Directeur général par inté-
rim au Ministère de la Santé publique

SALVADOR
Délégué:

Dr R. C. BUSTAMANTE, Sous -Secrétaire d'Etat à
la Santé publique et à la Prévoyance sociale

SUEDE
Délégués:

Dr A. G. W. ENGEL, Directeur général de la Santé
publique (Chef de délégation)

M. A. LARSSON, Ministère de l'Intérieur et de la
Santé

Dr M. TOTTIE, Rapporteur pour les questions
relatives aux maladies vénériennes, Direction
générale de la Santé
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Conseillers:

M. T. C. BJOERCK, Délégué permanent auprès des
organisations internationales à Genève

Dr D. KNUTSON, Chef du Service des Consultations
externes de l'Hôpital de l'Université; Président
de l'Association médicale suédoise

Dr J. H. A. LUNDQUIST, Secrétaire de l'Asso-
ciation nationale suédoise contre la tuberculose

M11e M. RABO, Directrice adjointe de l'Ecole pour
Infirmiers et Infirmières diplômés

SUISSE
Délégués:

Dr P. VOLLENWEIDER, Directeur du Service fédéral
de l'Hygiène publique (Chef de délégation)

Dr R. AUDÉOUD, Président de l'Association des
Médecins du Canton de Genève

Dr R. E. CHABLE, Médecin cantonal; Professeur
d'Hygiène à l'Université de Neuchâtel

Conseillers :

M. J. RUEDI, Juriste au Département politique
fédéral

Mme G. VERNET -BOURCART, Présidente de l'Asso-
ciation suisse des Infirmières et Infirmiers
diplômés

SYRIE
Délégués :

Dr M. KHATER, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr Dia E. EL- CHATTI, Directeur de la Division
de l'Ophtalmologie, Ministère de la Santé
publique ; Chargé de la liaison avec l'OMS

Dr Mounira AZEM -KHAYAT, Médecin chargé de
la Protection de l'Enfance, Ministère de la Santé
publique

Suppléant du chef de délégation:

Dr R. TARAZI, Directeur général de l'Hygiène

Conseiller :

Mme E. EL- CHATTI

THAÏLANDE
Délégués:

Dr L. BHAYUNG VEJJASASTR, Directeur général de
la Division de la Santé, Ministère de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr K. DEBMANI, Directeur des Services sanitaires
de Bangkok, Division de la Santé, Ministère de
la Santé publique

Dr E. N. BANGXANG, Fonctionnaire supérieur de
la Santé, Division de la Santé, Ministère de la
Santé publique

TURQUIE
Délégué:

Dr N. KARABUDA, Sous -Secrétaire d'Etat à l'Hy-
giène, Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance
sociale

Suppléant:

M. N. TUNCEL, Représentant permanent pour les
affaires sociales auprès de l'Office européen des
Nations Unies

UNION SUD -AFRICAINE
Délégués :

Dr J. J. du Pré LE Roux, Secretary for Health
and Chief Health Officer (Chef de délégation)

Mr. D, B. SOLE, First Secretary of the Union's
Embassy in France

URUGUAY
Délégué:

Dr C. FABINI, Sénateur

VENEZUELA
Délégué :

Dr C. L. GONZÁLEZ, Directeur de la Santé publi-
que, Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale

VIET-NAM
Délégués:

Dr H. MARCEL, Directeur général de la Santé et des
Hôpitaux du Viet -Nam (Chef de délégation)

Dr TRAN- VAN -THIN, Directeur du Service de la
Santé pour la Zone maritime du Nord Viet -Nam

Dr NGUYEN- VAN -QUAN, Délégué à l'Union inter-
nationale de l'Education sanitaire populaire

YOUGOSLAVIE
Délégués :

Dr A. STAMPAR, Président de l'Académie yougo-
slave des Sciences et des Arts, Zagreb (Chef de
délégation)

Dr J. POTR6, Membre du Conseil Exécutif de la
République populaire de Slovénie

Dr V. DJUKANOVI6, Membre du Conseil Exécutif
fédéral
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Conseillers :

Dr T. V. GJURGJEVIÓ, Assistant à l'Ecole de la Santé
publique

Dr D. KALIC, Epidémiologiste, Institut fédéral de
la Santé publique, Belgrade

Représentants des Membres associés

MAROC
Zone espagnole

Dr M. B. A. SQUIREX, Médecin du Service de
Pédiatrie

Dr A. SANCHEZ -COVISA CARRO, Chef du Service
territorial de Santé, Yebala

Zone française

Dr G. SICAULT, Directeur de la Santé publique
et de la Famille

Dr A. FARAJ, Médecin principal de la Direction de
la Santé publique et de la Famille

TUNISIE

Dr M. GHACHEM, Ministre de la Santé publique

M. B. JAIBI, Chef de Service au Ministère de la
Santé publique

Dr J. DAIRÉ, Médecin -inspecteur de la Santé
publique ; Chef du Service du Contrôle sanitaire
aux frontières

Observateurs des Etats non membres

COLOMBIE

M. M. DUQUE GÓMEZ, Ministre de la Colombie
en Suisse

SAINT -MARIN

Dr E. GRANELLI, Ministre plénipotentiaire

Dr A. GALBUSERA

SAINT -SIÈGE

R.P. H. de RIEDMATTEN, Centre d'information
des organisations catholiques internationales,
Genève

Professeur G. LAMI, Médecin en chef de l'Hôpital
de la Spezia

Représentants du Conseil Exécutif

Professeur G. A. CANAPERIA, Vice -Président

Dr W. A. KARUNARATNE

Représentants des Nations Unies et des institutions
spécialisées

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

M. D. HAMMARSK.IoLD, Secrétaire général 5

M. A. PELT, Directeur de l'Office européen
Dr S. SZE, Chef de la Section des Institutions spé-

cialisées, Secrétariat du Conseil Economique et
Social

Dr A. BARKHUUS, Fonctionnaire supérieur de la
Santé, Département de la Tutelle et des Rensei-
gnements provenant des Territoires non auto-
nomes

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

M. M. BURINSKY, Secrétaire exécutif adjoint 6

COMITÉ CENTRAL PERMANENT DE L'OPIUM

M. J. DITTERT

FONDS INTERNATIONAL DES NATIONS UNIES
POUR LE SECOURS A L'ENFANCE

Dr B. BORIC, Conseiller médical en chef

HAUT COMMISSARIAT POUR LES RÉFUGIÉS

M. G. J. VAN HEUVEN GOEDHART, Haut Commis-
saire

M. A. A. HOVEYDA, Chef de la Section de Liaison

AGENCE DES NATIONS UNIES
POUR LE RELÈVEMENT DE LA COREE

Major -General J. S. WooD, Chef du Bureau de
Liaison à Genève

Colonel J. R. NYGAARD, Fonctionnaire d'admi-
nistration

BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

M. D. OWEN, Président directeur
M. J. R. SYMONDS, Fonctionnaire de liaison du

BAT en Europe

5 Le Secrétaire général des Nations Unies a pris la parole à
la dixième séance plénière de l'Assemblée de la Santé.

6 A assisté à une partie de la session
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ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

M. R. RAO, Sous -Directeur général
M. P. P. FANO, Chef de la Division des Organisa-

tions internationales
Dr M. ROBERT, Chef de la Division de la Sécurité

et de l'Hygiène du Travail
M. T. BRATT, Chef de la Division maritime
Dr A. GRUT, Conseiller en Médecine du Travail
Dr A. ANNONI, Division de la Sécurité et de

l'Hygiène du Travail
Dr H. A. DE BOER, Division de la Sécurité et de

l'Hygiène du Travail
M. R. E. MANNING, Division des Organisations

internationales

ORGANISATION POUR L'ALIMENTATION
ET L'AGRICULTURE

Dr W. R. AYKROYD, Directeur de la Division de
la Nutrition

Mme M. DILLON, Administrateur, Genève

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

M. G. SWOBODA, Secrétaire général

M. J. R. RIVET, Secrétaire général adjoint
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PARTIE I

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS



NOTE EXPLICATIVE

Les résolutions sont reproduites dans l'ordre selon lequel elles ont été adoptées par
l'Assemblée de la Santé. Les résolutions de l'Assemblée de la Santé sont désignées par
les initiales « WHA », suivies du numéro de la session au cours de laquelle elles ont été
adoptées et d'un numéro d'ordre ; par exemple, « WHA6.16 » indique la seizième résolution
adoptée par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. Les décisions de procédure
viennent à la suite des résolutions et portent un numéro d'ordre en chiffres romains.
Pour les résolutions du Conseil Exécutif, la cote utilisée est « EB -.R -» ; c'est ainsi
que «EB12.R10» indique la dixième résolution adoptée par le Conseil Exécutif à sa
douzième session.



RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

WHA6.1 Etablissement des commissions principales de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

. ÉTABLIT une Commission du Programme et du Budget chargée :

1) d'examiner le Rapport annuel du Directeur général ;'
2) d'examiner si le programme annuel est conforme au programme général de travail pour la
période 1953 -1956 ;2

3) de faire des recommandations sur le niveau du budget de 1954, après examen des points princi-
paux du programme ;
4) d'examiner le programme et le budget de 1954, et de faire des recommandations à leur sujet,
en déterminant notamment les fonds à affecter à chaque section du budget total ; et

5) d'étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer l'Assemblée de la Santé ;

2. ÉTABLIT une Commission des Questions administratives, financières et juridiques, chargée :

1) d'examiner la situation financière de l'Organisation, et notamment :
a) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes, 3

l'état des
c) la situation du fonds de roulement, du compte d'attente de l'Assemblée et du fonds de roule-
ment des publications, ainsi que de tous autres fonds qui entrent en ligne de compte dans la
situation financière de l'Organisation ;

2) de déterminer le barème des contributions pour 1954 ;

3) d'examiner les parties du budget de 1954 qui concernent les réunions constitutionnelles et les
services administratifs et d'adresser à ce sujet un rapport à la Commission du Programme et du
Budget ; et
4) d'étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer l'Assemblée de la Santé ; et

3. DÉCIDE que lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera de la question mentionnée
au point 3) du paragraphe 1, il n'y aura pas de réunion de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

(Adoptée à la première séance plénière, 5 mai 1953)

WHA6.2 Election et nomination du Directeur général

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Sur la proposition du Conseil Exécutif,'

NOMME le Dr Marcolino Gomes Candau Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé.

(Adoptée à la cinquième séance plénière, 11 mai 1953)

I. Actes off. Org. mond. Santé, 45
2 Actes off Org. mond. Santé, 32, 55 ; 42, 24
3 Actes off. Org. mond. Santé, 47
' Actes off Org. mond. Santé, 46, 19

- 17 -
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WHA6.3 Contrat du Directeur général

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

En vertu de l'article 31 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé et de l'article 98 du
Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé,

APPROUVE le contrat fixant les conditions d'engagement, de traitement et autres émoluments, attachées
au poste de Directeur général ; 5

II. En vertu de l'article 100 du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé,
1. AUTORISE le Président de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé à signer ce contrat au nom de
l'Organisation ; et, en outre,
2. ACCEPTE la recommandation formulée par le Conseil Exécutif lors de sa onzième session à l'effet que
le nouveau Directeur général entre, si possible, en fonctions quelques semaines avant la date du départ du
Directeur général sortant ; et, en conséquence,
3. DONNE L'AUTORISATION de faire partir le traitement et les indemnités du nouveau Directeur général de
la date à laquelle il aura quitté son lieu de résidence actuel pour se rendre à Genève, et qui devra être posté-
rieure au 15 juin 1953 ; la date exacte sera insérée par arrangement avec lui dans le paragraphe II (1) et (2)
du contrat.

(Adoptée el la cinquième séance plénière, 11 mai 1953)

WHA6.4 Attribution de la médaille et du prix de la Fondation Léon Bernard

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard ; 6

2. ENTÉRINE la proposition adoptée par le comité au sujet de l'attribution de la médaille et du prix de la
Fondation Léon Bernard pour 1953 ;
3. DÉCERNE la médaille et le prix au Dr Johannes Frandsen ; et

4. REND HOMMAGE au Dr Frandsen pour les remarquables travaux scientifiques et pratiques qu'il a accom-
plis dans son pays en matière de médecine sociale.

(Adoptée à la sixième séance plénière, 11 mai 1953)

WHA6.5 Admission du Népal en qualité de Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

ADMET le Népal en qualité de Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé, sous réserve du
dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à
l'article 79 de la Constitution. (Premier rapport de la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques, adopté à la
huitième séance plénière, 15 mai 1953)

WHA6.6 Contribution de la Chine

I.

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif' sur la communication dans laquelle la République
de Chine a formulé des propositions en vue de pouvoir recommencer à participer activement aux travaux
de l'Organisation,a

SE FÉLICITE de voir la Chine participer de nouveau activement aux travaux de l'Organisation ;

5 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 246
6 Annexe 1

Actes off. Org. mond. Santé, 46, 12
8 Annexe 2
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II. Tenant compte du fait que, dans sa situation actuelle, la République de Chine est difficilement en
mesure de s'acquitter présentement de la totalité de ses obligations financières à l'égard de l'Organisation
Mondiale de la Santé,

1. DÉCIDE

1) qu'aux fins d'établissement du barème des contributions pour 1954, la contribution de la Chine
reste fixée à 720 unités ;

2) que, jusqu'à ce que la situation financière de la Chine se soit améliorée, le versement par ce pays
d'une somme annuelle non inférieure à $10.000 est considéré comme suffisant pour que l'article 7
de la Constitution n'ait pas à être appliqué ;

3) que, nonobstant les dispositions de l'article 5.6 du Règlement financier, les versements ainsi
effectués par la Chine pour 1954 seront portés aux recettes de l'année en cause, au lieu de venir en
déduction des contributions dues par ce pays au titre des années précédentes ; et, en outre,

4) que les dispositions spéciales énoncées sous 2) et 3) ci- dessus seront reconsidérées par le Conseil
Exécutif et /ou par l'Assemblée de la Santé en 1954 ; et

2. DÉCIDE

1) qu'elle accepte le versement par la Chine de l'équivalent de US $125.000, cette somme devant
venir en déduction des arriérés dus par ce pays à l'Organisation pour 1953 et les années précédentes ;
en outre, que, nonobstant les dispositions de l'article 5.6 du Règlement financier, ce versement
viendra en déduction de la contribution due par la Chine pour 1948 ; et

2) que le solde des arriérés dus par la Chine pour les années antérieures à 1954, ainsi que le
solde des contributions restant dues par la Chine pour 1954, feront l'objet d'un arrangement
ultérieur lorsque la situation financière de ce pays se sera améliorée.

(Premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
huitième séance plénière, 15 mai 1953)

WHA6.7 Niveau du budget de 1954

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE que le niveau du budget de 1954 sera fixé à US $9.838.000 répartis comme suit :

1) Recettes occasionnelles disponibles pour 1954: $875.000 ;

2) Contributions fixées pour la totalité des Etats Membres : $8.963.000.

(Premier rapport de la Commission du Programme
et du Budget, adopté à la huitième séance plénière,
15 mai 1953)

WHA6.8 Budget effectif de 1954

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE que le montant du budget effectif de 1954 sera de US $8.497.700, qui seront obtenus au moyen

1) des recettes occasionnelles disponibles pour 1954 ;

2) des contributions fixées pour les Membres actifs.

(Premier rapport de la Commission du Programme
et du Budget, adopté à la huitième séance plénière,
15 mai 1953)
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WHA6.9 Programme élargi d'assistance technique en 1953

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport et la résolution du Conseil Exécutif ° concernant la participation de l'OMS
au programme élargi d'assistance technique des Nations Unies, ainsi que le rapport du Directeur général
sur ce sujet ; 10

Ayant pris acte que le Conseil Economique et Social, par sa résolution 433 A (XIV),11 a amendé sa
résolution de base 222 (IX) sur l'assistance technique ;

Considérant que le Bureau de l'Assistance technique entreprend actuellement une étude objective de
l'administration du programme en vue de faire rapport au Comité de l'Assistance technique, lors de sa
réunion de juillet 1953,

1. PRIE le Directeur général de présenter un rapport complet au Conseil Exécutif, lors de sa treizième
session, sur les résultats de cette étude ainsi que sur tous autres faits nouveaux intéressant le programme ;

2. DÉCIDE de renvoyer à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé l'examen des amendements contenus
dans la résolution 433 A (XIV) du Conseil Economique et Social, les résultats de l'étude objective devant
être connus à cette date, de même que le rapport du Conseil Exécutif sur ce sujet ;

3. APPROUVE les mesures prises par le Conseil Exécutif et par le Directeur général pour que toutes les
ressources à la disposition de l'OMS en 1953 puissent être utilisées de telle manière que les programmes
prévus subissent le minimum de bouleversements ;

4. REMERCIE le FISE du concours qu'il a prêté pour aider à résoudre le problème financier en 1953 ;

5. EXPRIME l'espoir que des dispositions à plus longue échéance seront prises pour le financement des
programmes futurs, de manière à permettre l'adoption de plans stables et de décisions fermes en temps
opportun ; et

6. EXPRIME l'espoir qu'à l'avenir les plans du programme annuel d'assistance technique de l'OMS
comporteront un système de catégories, de telle sorte que les projets puissent être exécutés selon l'ordre
d'urgence et dans les limites des ressources disponibles.

(Premier rapport de la Commission du Programme et
du Budget, adopté à la huitième séance plénière,
15 niai 1953)

WHA6.10 Etude du barème des contributions

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif sur la revision du barème des contributions ; 12
Reconnaissant que, pour pouvoir procéder à l'étude demandée par la Cinquième Assemblée Mondiale

de la Santé, le Conseil a besoin de disposer de tous les renseignements connus,

1. ENTÉRINE la décision du Conseil selon laquelle il convient de renvoyer cette étude à la première session
que le Conseil tiendra en 1954 et de soumettre cette question au Comité des Contributions des Nations
Unies, afin qu'il formule des recommandations et des avis ;

2. RÉAFFIRME le principe selon lequel le barème des contributions doit être calculé autant que possible
d'après les règles adoptées par l'Organisation des Nations Unies et suivant des normes analogues à celles
qui sont appliquées pour fixer les contributions des Membres de cette organisation, sous réserve des
ajustements nécessaires pour tenir compte :

a) de la différence de composition des deux organisations,
b) de l'application du principe de la contribution par habitant, énoncé dans les résolutions de l'OMS
relatives à la fixation des contributions,
c) de la limitation de la contribution la plus élevée au tiers du montant total des contributions ;

9 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 24, 95
10 Annexe 4
11 Reproduite dans Actes off. Org. mond. Santé, 46, 115.
12 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 10
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3. INVITE les Etats Membres à soumettre au Conseil Exécutif, pour examen lors de sa treizième session,
toutes recommandations ou observations dont ils désirent qu'il soit tenu compte dans l'étude susmen-
tionnée ; et

4. INVITE le Conseil Exécutif à faire rapport à ce sujet à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

(Premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
huitième séance plénière, 15 mai 1953)

WHA6.11 Rapport financier et comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé et Rapport du Commissaire
aux Comptes

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre le ler janvier
et le 31 décembre 1952, et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils
figurent dans les Actes officiels No 47 ;

Ayant pris connaissance du rapport du Comité spécial du Conseil Exécutif à la suite de son examen
de ces rapports,13

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général ainsi que le Rapport du Commissaire aux Comptes
pour l'exercice financier 1952.

(Premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
huitième séance plénière, 15 mai 1953)

WHA6.12 Election des Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil Exécutif

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Après avoir examiné les propositions du Bureau de l'Assemblée,14

ÉLIT les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil
Exécutif :

Autriche, Costa Rica, Etats -Unis d'Amérique, Indonésie, Irak et Suisse.

(Adoptée à la huitième séance plénière, 15 mai 1953)

WHA6.13 Rapport annuel du Directeur général pour 1952

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du Rapport annuel du Directeur général sur l'Activité de l'OMS en 1952 ;
15

2. FÉLICITE le Directeur général du travail accompli ; et

3. APPROUVE la manière dont l'Organisation Mondiale de la Santé s'est acquittée de sa tâche en 1952.

(Deuxième rapport de la Commission du Programme
et du Budget, adopté à la neuvième séance plénière,
20 mai 1953)

13 Annexe 3
14 Rapport du Bureau de l'Assemblée
15 Actes off. Org. mond. Santé, 45
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WHA6.14 Emploi de la diacétylmorphine (héroïne) en thérapeutique

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la
Toxicomanie en ce qui concerne l'emploi de la diacétylmorphine, ainsi que les mesures prises à leur propos
par le Directeur général à la demande du Conseil Exécutif ; 16

Convaincue que la diacétylmorphine n'est pas un médicament irremplaçable dans la pratique
médicale ;

Convaincue qu'en cessant d'autoriser la fabrication légale de la diacétylmorphine, les Etats
Membres faciliteraient la lutte contre l'usage illicite de cette substance,

1. RECOMMANDE que des campagnes soient entreprises, avec la collaboration des organismes appropriés,
pour convaincre les médecins et les gouvernements que la diacétylmorphine n'est pas un médicament
irremplaçable dans la pratique médicale ;

2. RECOMMANDE que les Etats Membres qui ne l'ont pas déjà fait interdisent l'importation et la fabrication
de ce médicament ; et

3. INVITE le Directeur général à communiquer la présente résolution au Secrétaire général des Nations
Unies, afin qu'il l'étudie et prenne toutes mesures appropriées dans un proche avenir.

(Troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget, adopté à la neuvième séance plénière,
20 mai 1953)

WHA6.15 Choix de dénominations communes pour les médicaments

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Reconnaissant qu'une large acceptation de dénominations communes pour les médicaments répond
aux intérêts supérieurs de la santé mondiale, favorise le développement du commerce international de ces
produits et constitue un facteur supplémentaire permettant d'améliorer les relations internationales ;

Reconnaissant, en même temps, que certaines sauvegardes sont nécessaires dans tout mode de sélec-
tion de dénominations communes afin d'assurer la protection des droits légitimes qui pourraient se trouver
affectés par l'adoption des dénominations recommandées,

INVITE le Conseil Exécutif, à sa douzième session, compte tenu des résolutions de l'Assemblée Mon-
diale de la Santé et du Conseil Exécutif qui concernent le choix et l'adoption de dénominations communes
pour les médicaments et les produits pharmaceutiques, à revoir et à préciser la procédure qu'il convient
de suivre et à faire rapport à ce sujet à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

(Troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget, adopté à la neuvième séance plénière,
20 mai 1953)

WHA6.16 Normalisation des épreuves de laboratoire pour le contrôle des denrées alimentaires

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

1. EXPRIME l'opinion que l'emploi grandissant de diverses substances chimiques dans l'industrie ali-
mentaire a suscité au cours des dernières dizaines d'années un nouveau problème de santé publique et
pourrait faire utilement l'objet d'un examen ; et

2. PRIE le Conseil Exécutif d'étudier cette question à sa treizième session.

(Quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget, adopté à la neuvième séance plénière,
20 mai 1953)

16 Actes off. Org. mond. Santé, 40, 34, résolution EB9.R96
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WHA6.17 Programme de dentisterie

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant que la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé au Directeur général
d'étudier la possibilité d'établir un programme de dentisterie ; 17

Considérant que la possibilité de développer ce champ d'action a été explorée depuis plusieurs années,

1. RECOMMANDE au Directeur général d'inclure dans son programme et budget pour 1955 des prévisions
pour un programme de dentisterie, dans la mesure des disponibilités financières ; et
2. REMERCIE la Fédération dentaire internationale pour sa constante coopération.

(Quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget, adopté à la neuvième séance plénière,
20 mai 1953)

WHA6.18 Etude relative à une campagne contre la variole

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB11.R58 adoptée par le Conseil Exécutif à sa onzième session, concer-
nant une campagne contre la variole ;

Etant donné les nombreux facteurs d'ordre économique et social et les autres facteurs techniques qui
doivent être pris en considération,

PRIE le Conseil Exécutif :
1) de procéder à une étude approfondie des moyens de réaliser une telle campagne, cette étude devant
inclure, notamment, la consultation des gouvernements des Etats Membres et des comités régionaux
de l'OMS, et
2) de faire rapport à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

(Quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget, adopté à la neuvième séance plénière,
20 mai 1953)

WHA6.19 Comité d'experts de la Lèpre : Premier rapport

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts de la Lèpre ; 18

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

3. PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour réunir des prélèvements biopsiques pris sur des cas
de lèpre et pour les faire préparer et distribuer, par l'intermédiaire d'un laboratoire approprié, à des
histopathologistes qui pourraient participer à leur examen ; et
4. AUTORISE la publication du rapport. (Troisième rapport de la Commission du Programme

et du Budget, adopté à la neuvième séance plénière,
20 mai 1953)

WHA6.20 Mandat du Comité de la Quarantaine internationale

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

1. INVITE le Directeur général :
1) à examiner toutes questions et tous différends résultant de l'application du Règlement et des
Conventions sanitaires internationaux et, si possible, à les résoudre ;

17 Actes off. Org. mond. Santé, 35, 18, résolution WHA4.5
18 Sera publié dans Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn. 1953, 71.
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2) lorsqu'une solution ne peut intervenir de cette manière, à renvoyer la question ou le différend au
Comité de la Quarantaine internationale pour examen, en application de l'article 112 du Règlement
sanitaire international ;

2. DÉCIDE que le Comité de la Quarantaine internationale sera régi par le Règlement applicable aux
tableaux et comités d'experts, sans préjudice de telles modifications qui pourraient, à tout moment, être
jugées nécessaires, et que ledit comité sera chargé des fonctions suivantes :

1) passer annuellement en revue l'application du Règlement sanitaire international et de toute
autre réglementation pertinente ;
2) recommander des amendements à apporter au Règlement et, s'il y a lieu, des règlements supplé-
mentaires à adopter concernant les maladies non visées par le Règlement ;
3) présenter, suivant les besoins, des recommandations concernant les pratiques, les méthodes et
les procédures à adopter à propos des questions faisant l'objet du Règlement ;
4) formuler des recommandations sur les questions 10 mentionnées dans les résolutions WHA4.78,
WHA4.79, WHA4.80, WHA4.81, WHA4.82, WHA4.83 et EB8.R23, lorsqu'il y a lieu, et sur les
délimitations requises par l'article 70 du Règlement ;

3. PRIE le Directeur général de tenir compte, lorsqu'il convoquera le Comité de la Quarantaine inter-
nationale, de la nécessité :

1) de faire bénéficier le comité d'avis d'experts, notamment en épidémiologie, en hygiène et salubrité
des ports et des aéroports, en pratique quarantenaire, en législation internationale, ou en navigation
maritime ou aérienne, selon que l'exigera l'étude des points figurant à l'ordre du jour de chaque
session ;
2) d'assurer la continuité de pensée et d'action ;
3) d'assurer au comité le bénéfice du concours et des avis techniques des comités d'experts et des
groupes d'études compétents de l'OMS ; et

4. DÉCIDE que la présente résolution remplace la résolution EB9.R79, adoptée par le Conseil Exécutif à
sa neuvième session.

(Quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget, adopté à la neuvième séance plénière,
20 mai 1953)

WHA6.21 Etude administrative du programme d'enseignement et de formation professionnelle

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport que le Conseil Exécutif, à la demande de la Cinquième Assemblée Mondiale
de la Santé (résolution WHA5.63), a préparé sur le programme d'enseignement et de formation profes-
sionnelle de l'Organisation Mondiale de la Santé, 20
1. REMERCIE le Conseil Exécutif de l'étude qu'il a faite ;

2. EXPRIME sa satisfaction au sujet du développement général du programme d'enseignement et de for-
mation professionnelle ;
3. PRIE le Directeur général de continuer à développer ce programme en tenant compte des suggestions
du Conseil Exécutif al et des observations de la Commission du Programme et du Budget de la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé.

(Deuxième rapport de la Commission du Programme
et du Budget, adopté à la neuvième séance plénière,
20 mai 1953)

19 Ces questions sont les suivantes :
WHA4.78 Maladies épidémiques non visées par le Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'OMS)
WHA4.79 Mesures spéciales pour la protection des collectivités isolées
WHA4.80 Mesures nationales supplémentaires d'hygiène et d'assainissement pour prévenir la transmission des six maladies

quarantenaires
WHA4.81 Protection sanitaire des populations en déplacement
WHA4.82 Hygiène et salubrité des aéroports
WHA4.83 Critères pour la définition des zones d'endémicité amarile
EB8.R23 Préparation d'un règlement en vue de prévenir le transport d'insectes vecteurs du paludisme dans le trafic international

20 Actes of Org. mond. Santé, 46, 131
21 Actes off Org. mond. Santé, 46, 153
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WHA6.22 Etude administrative sur l'analyse et l'évaluation du programme

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE le Conseil Exécutif à s'attacher tout spécialement, lors de sa treizième session, à entreprendre
une étude sur l'analyse et l'évaluation du programme, et à faire rapport à ce sujet à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé.

(Deuxième rapport de la Commission du Programme
et du Budget, adopté à la neuvième séance plénière,
20 mai 1953)

WHA6.23 Décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil Economique et Social

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE avec satisfaction du rapport du Directeur général sur les décisions intéressant l'OMS qui
ont été adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa septième session, et par le Conseil
Economique et Social à sa quatorzième session.

(Quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget, adopté à la neuvième séance plénière,
20 mai 1953)

WHA6.24 Développement et concentration des efforts dans le domaine social

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport préliminaire sur la situation sociale dans le monde, des propositions et recom-
mandations des gouvernements concernant l'élaboration du programme d'action pratique auquel fait
allusion l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 535 (VI), et du programme d'action
pratique concertée dans le domaine social établi par le Secrétaire général des Nations Unies de concert
avec les directeurs généraux des institutions spécialisées intéressées, conformément à la résolution 434 A
(XIV) du Conseil Economique et Social ;

2. SE FÉLICITE des mesures prises pour développer et concentrer les efforts des Nations Unies et des
institutions spécialisées dans le domaine social ; et

3. SOUSCRIT à la résolution 642 (VII) de l'Assemblée générale des Nations Unies et à l'énoncé de principes
annexé à la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social sur le programme élargi d'assistance
technique en vue du développement économique, ces textes devant servir de guide pour l'établissement de
programmes dans le domaine social.

(Quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget, adopté à la neuvième séance plénière,
20 mai 1953)

WHA6.25 Prorogation de l'Accord conclu avec l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche - Orient

Attendu qu'à la date du 29 septembre 1950, un accord a été conclu entre le Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé et le Directeur de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche - Orient (UNRWAPRNE), sur la base des principes établis
par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ; 22

Attendu qu'en vertu de la résolution WHA5.72, adoptée le 21 mai 1952 par la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé, cet accord a été prorogé jusqu'au 30 juin 1953 ou jusqu'à la dissolution de l'Office,
si celle -ci devait intervenir avant cette date ;

22 Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 35, 376.
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Attendu qu'au cours de sa septième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a voté la réso-
lution 614 (VII) dans laquelle elle autorise l'UNRWAPRNE à adopter un budget pour l'exercice financier
qui se terminera le 30 juin 1954 ;

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé devrait continuer à diriger, du point de vue
technique, l'exécution du programme sanitaire entrepris par l'UNRWAPRNE,

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

AUTORISE le Directeur général à proroger l'accord en question jusqu'au 30 juin 1954, ou jusqu'à la
dissolution de l'Office, si celle -ci devait intervenir avant cette date.

(Quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget, adopté à la neuvième séance plénière,
20 mai 1953)

WHA6.26 Approbation du programme ordinaire pour 1954

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le programme que le Directeur général a proposé pour 1954 et qui figure dans les
Actes officiels No 44,

APPROUVE les activités qui y sont prévues, telles qu'elles ont été modifiées par le montant du budget
effectif approuvé pour 1954.23

(Quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget, adopté à la neuvième séance plénière,
20 mai 1953)

WHA6.27 Programme d'assistance technique pour 1954

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné, tel qu'il a été transmis par le Conseil Exécutif, le programme proposé par le Directeur
général pour la participation en 1954 de l'Organisation Mondiale de la Santé au programme élargi des
Nations Unies pour l'assistance technique en vue du développement économique des pays insuffisamment
développés, ainsi que la recommandation du Conseil Exécutif à ce sujet (résolution EBI1.R62) ;

Ayant examiné la résolution EB11.R57.6 du Conseil Exécutif concernant des critères applicables aux
activités d'ordre sanitaire prévues dans le programme d'assistance technique ;

Reconnaissant que l'Organisation Mondiale de la Santé n'a aucune assurance quant au montant
des fonds d'assistance technique qui seront probablement mis à sa disposition en 1954,

1. APPROUVE les critères fixés par le Conseil Exécutif ;

2. CONSIDÈRE que le programme coordonné proposé dans les Actes officiels NO 44 et revisé dans le docu-
ment A6/49 24 en vue d'être exécuté dans le cadre du programme élargi d'assistance technique en 1954 est
techniquement bien fondé et de nature à contribuer au développement économique des pays insuffisam-
ment développés et qu'il est conforme aux principes établis par le Conseil Economique et Social et aux
critères fixés par le Conseil Exécutif ;

3. AUTORISE le Directeur général à exécuter ce programme par ordre de priorité (catégories d'urgence),
ainsi qu'il l'a proposé, et dans les limites des ressources disponibles ;

4. AUTORISE le Conseil Exécutif à agir pour le compte de l'Assemblée Mondiale de la Santé pour tout ce
qui concerne ce programme, y compris toute modification qu'il serait nécessaire de lui faire subir en vue de
l'adapter au montant des fonds disponibles ;

23 Voir résolution WHA6.8 ci- dessus.
24 « Programme d'assistance technique pour 1954 », reproduit à l'annexe 5
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5. PRIE le Conseil Exécutif de faire rapport à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé sur toute
modification de ce genre qui serait apportée ;

6. AUTORISE le Directeur général à continuer à prendre les mesures nécessaires pour que l'Organisation
Mondiale de la Santé participe au programme élargi d'assistance technique.

(Troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget, adopté à la neuvième séance plénière,
20 mai 1953)

WHA6.28 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1954

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1954, un crédit de US $9.838.000 se répartissant comme
suit :

25

I` Affectation des crédits Montant
Section US $

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée Mondiale de la Santé 159.500
2. Conseil Exécutif et ses comités 87.450
3. Comités régionaux 44.400

Total de la Partie I 291.350

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux 1.544.847
5. Services consultatifs 4.357.963
6. Bureaux régionaux 1.149.277
7. Comités d'experts et conférences 135.757

Total de la Partie II 7.187.844

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1.018.506

Total de la Partie III 1.018.506

TOTAL DES PARTIES I, II, III 8.497.700

PARTIE IV : RÉSERVE

9. Réserve non répartie 1.340.300

Total de la Partie IV 1.340.300

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 9.838.000

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits
votés au paragraphe I seront disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période
comprise entre le ler janvier et le 31 décembre 1954.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à
assumer pendant l'exercice financier 1954 au montant effectif du budget établi par l'Assemblée Mondiale
de la Santé, à savoir : Parties I, II et III.

25 Voir répartition de ces crédits en divers chapitres à l'annexe 6.
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III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions des Etats Membres, après
déduction :

i) du montant de

ii) du montant de
iii) du montant de
iv) du montant de

$24.000, provenant du transfert des avoirs de l'Office International d'Hygiène
Publique

$377.006, représentant les contributions des nouveaux Membres pour 1952
$285.192, représentant des recettes diverses disponibles à cet effet
$188.802, rendu disponible par le transfert de l'encaisse du compte d'attente de

l'Assemblée

Total $875.000

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent donc à $8.963.000.

IV. Le Directeur général est autorisé, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil Exécutif ou de
tout comité auquel le Conseil pourra, à cet effet, déléguer des pouvoirs, à opérer des virements entre les
sections.

V. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à imputer sur
les crédits votés pour 1954 les dépenses -y compris les frais de transport - afférentes aux fournitures
et au matériel qui auront fait l'objet de contrats avant le 31 décembre 1954 au titre des services
d'opérations.

VI. En ce qui concerne l'impression des publications, le Directeur général est autorisé, nonobstant les
dispositions du Règlement financier, à imputer sur les crédits votés pour 1954 le coût des publications dont
le texte manuscrit complet aura été remis à l'imprimeur et reçu par celui -ci avant le 31 décembre 1954.

(Quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget, adopté à la neuvième séance plénière,
20 mai 1953)

WHA6.29 Fonds de roulement pour 1954

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que le montant du fonds de roulement, compte tenu des Etats qui étaient Membres de
l'Organisation à la date du 30 avril 1953, sera fixé, pour 1954, à US $3.381.586, les avances des pays qui
deviendraient Membres après le 30 avril 1953 venant s'ajouter à ce montant ;

2. AUTORISE le Directeur général

1) à avancer, sur le fonds de roulement, les sommes qui pourront être nécessaires pour financer
le budget de l'exercice 1954 en attendant la rentrée des contributions des Membres ; les sommes ainsi
avancées seront remboursées au fonds de roulement dès que les contributions seront recouvrées ;

2) à avancer, en 1954, les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses impré-
vues ou extraordinaires et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans la section correspon-
dante de la résolution portant ouverture de crédits, à la condition qu'il ne sera pas affecté, à cette
fin, une somme supérieure à US $250.000 ; toutefois, le montant de ces avances pourra atteindre
un total de US $500.000, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil Exécutif. Le Directeur
général fera rapport à l'Assemblée de la Santé, lors de la session suivante, sur toutes les avances
consenties en vertu de la présente clause et sur les conditions dans lesquelles elles auront été faites ;
il fera également figurer dans les prévisions de dépenses les montants nécessaires pour rembourser
au fonds de roulement les sommes avancées, sauf lorsque ces avances seront recouvrables d'une autre
manière ;

3. AUTORISE le Conseil Exécutif à prélever, sur le fonds de roulement, un montant maximum de
US $300.000, à titre de fonds spécial à utiliser par lui, à sa discrétion, pour faire face aux dépenses impré-
vues et exceptionnelles, la présente autorisation étant donnée conformément aux dispositions de l'article 58
de la Constitution. Tous les montants prélevés en vertu de cette autorisation s'ajouteront aux sommes
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prévues dans la section correspondante de la résolution portant ouverture de crédits, et ils devront être
restitués par voie d'inscription d'un crédit spécial au budget annuel de l'exercice suivant, sauf dans les cas
où les sommes prélevées en vertu de la présente autorisation seront recouvrables d'une autre manière.

(Troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
neuvième séance plénière, 20 mai 1953)

WHA6.30 Barème des contributions pour 1954

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE que les contributions de 1954 26 seront établies d'après le même barème et dans les mêmes
conditions que pour 1953 ; et

II. Tenant compte de l'admission du Népal en qualité de Membre de plein droit de l'Organisation,

DÉCIDE que l'adjonction suivante sera apportée au barème des contributions :

Népal 10 unités.

(Troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à
la neuvième séance plénière, 20 mai 1953)

WHA6.31 Contributions arriérées dues à l'OMS

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les contributions arriérées ;
Considérant qu'il est désirable d'appliquer, après un délai raisonnable et d'une façon progressive,

les dispositions de l'article 7 de la Constitution en ce qui concerne les Membres redevables de contributions
arriérées,

DÉCIDE que si, au moment de la réunion de la session de l'Assemblée Mondiale de la Santé de 1955,
un Membre est redevable à l'Organisation de contributions arriérées d'un montant égal ou supérieur a
celui des contributions dues par lui pour les deux années complètes qui précèdent, l'Assemblée pourre
examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non d'accorder à ce Membre là
droit de vote.

(Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
neuvième séance plénière, 20 mai 1953)

WHA6.32 Arriérés de contributions au titre de l'Office International d'Hygiène Publique

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution du Conseil Exécutif concernant les arriérés de contributions dus au titre
de l'Office International d'Hygiène Publique (EB11.R38),
1. AUTORISE le Directeur général à négocier avec les Etats intéressés afin d'arriver à un règlement de ces
dettes en ce qui concerne leur montant ainsi que la monnaie de paiement, et à informer le Conseil Exécutif
du déroulement des négociations ;
2. DÉCIDE de déléguer au Conseil Exécutif pleins pouvoirs pour approuver le règlement définitif de ces
dettes ; et

3. INVITE le Conseil à soumettre un rapport sur cette question à la Septième Assemblée Mondiale de
la Santé.

(Troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
neuvième séance plénière, 20 mai 1953)

26 Pour le détail des contributions de 1954, voir annexe 7.
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WHA6.33 Vente et distribution des publications de l'OMS : Emploi du fonds de roulement

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport du Conseil Exécutif sur le fonds de roulement des publications ; 27

Prenant acte du fait que le Conseil Exécutif a examiné un rapport du Directeur général sur la distri-
bution et la vente des publications de l'OMS ; 28 et

Constatant, en outre, que le Conseil a approuvé les mesures que le Directeur général a prises et celles
qu'il a recommandées pour assurer la publicité en faveur des publications de l'OMS et pour en améliorer
la vente,

1. AUTORISE le Directeur général à prélever, en 1954, sur le fonds de roulement des publications, un
montant maximum de $10.000, destiné à financer la publicité en faveur des publications de l'OMS et à en
améliorer la vente, ainsi qu'à couvrir les frais afférents au traitement du fonctionnaire chargé de la
distribution et de la vente des publications dont le Conseil Exécutif a autorisé la nomination ;

2. INVITE le Directeur général et le Conseil Exécutif à continuer d'étudier les conséquences, en matière de
personnel et de budget, des mesures nécessaires pour assurer efficacement la distribution et la vente des
publications de l'OMS ; et

3. PRIE le Conseil Exécutif d'examiner, à sa première session de 1954, la situation du fonds de roulement
des publications, afin de déterminer les affectations à donner au solde éventuel de ce fonds.

(Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
neuvième séance plénière, 20 mai 1953)

WHA6.34 Vignettes de la santé mondiale

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur la vente des vignettes de la santé mondiale et
sur l'état du fonds spécial pour les vignettes au 30 avril 1953,

1. DÉCIDE qu'aucune partie de ce fonds ne servira actuellement au financement du budget ordinaire ; et

2. PREND ACTE qu'un rapport de situation sur la vente des vignettes et l'état du fonds spécial sera présenté
au Conseil Exécutif lors de la première session que celui -ci tiendra chaque année et que ce rapport sera
inclus dans le rapport du Conseil à l'Assemblée.

(Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
neuvième séance plénière, 20 mai 1953)

WHA6.35 Frais d'entretien et de voyage des ressortissants nationaux suivant, en qualité de stagiaires, des
cours de formation professionnelle organisés dans leur pays avec l'aide de l'OMS

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Consciente de la nécessité de prêter assistance aux gouvernements en vue de la formation profession-
nelle de leurs propres ressortissants pour répondre aux besoins sanitaires particuliers du pays,

1. DÉCIDE qu'un plan quinquennal pour l'octroi de subventions à des cours nationaux de formation
professionnelle organisés avec l'assistance de l'OMS pourra être appliqué sur une base paritaire,
l'OMS et le gouvernement pourvoyant chacun au montant total des frais à raison de 50 % durant la pre-

27 Actes off Org. mond. Santé, 46, 244
28 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 233
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mière année, les pourcentages de leur participation respective au cours des années ultérieures devant
s'établir comme suit :

Participation
de l'OMS

Participation
du gouvernement

Deuxième année 40 % 60
Troisième année 30 % 70
Quatrième année 20 % 80
Cinquième année 10 % 90
Années suivantes - 100%

2. DÉCIDE, d'autre part, que, sur demande des comités régionaux ou du gouvernement, l'OMS pourra, à
titre de mesure transitoire et en dérogation aux règles sus -énoncées, contribuer, pendant les années 1953
et 1954, aux frais d'entretien et de voyage des ressortissants nationaux suivant des cours organisés dans
leur propre pays avec l'assistance de l'OMS, en prenant à sa charge la moitié des frais de voyage et
en versant une indemnité journalière minimum suffisante pour couvrir les dépenses courantes des
stagiaires ; et

3. PRIE, en outre, le Directeur général de saisir le Bureau de l'Assistance technique de cette proposition
en lui demandant d'adopter les mêmes principes au titre du programme d'assistance technique.

(Deuxième rapport de la Commission du Programme
et du Budget, adopté à la neuvième séance plénière,
20 mai 1953)

WHA6.36 Locaux du Siège

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Comité du Bâtiment,99

1. NOTE avec satisfaction que les dépenses imputables au crédit voté par la Cinquième Assemblée Mon-
diale de la Santé ont pu être entièrement couvertes par les économies réalisées sur le budget de 1952 ;

2. NOTE qu'un montant de $25.000 a été prélevé sur le solde disponible du Fonds du Bâtiment et versé
au compte d'attente de l'Assemblée ;

3. DÉCIDE, afin d'assurer la bonne fin des travaux du Comité du Bâtiment, que celui -ci est maintenu dans
sa composition actuelle - Dr C. van den Berg, Professeur G. A. Canaperia et M. B. Toussaint (suppléant
du Professeur J. Parisot) - jusqu'à l'achèvement complet de sa tâche, étant entendu qu'il appartient au
Conseil Exécutif, en cas d'empêchement de l'un ou l'autre des membres du comité, de pourvoir à son
remplacement ; et

4. NOTE que le Comité du Bâtiment soumettra au Conseil Exécutif et, par son entremise, à la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé un rapport supplémentaire donnant le chiffre définitif du coût des
nouvelles constructions.

(Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
neuvième séance plénière, 20 mai 1953)

WHA6.37 Requête du Gouvernement espagnol concernant la zone du Protectorat espagnol au Maroc

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Vu la résolution WHA5.16 de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé ;

Vu la déclaration du Président de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé se rapportant à la
résolution susvisée ; 39

89 Voir annexe 8.
39 Actes off. Org. mond. Santé, 42, 134
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Vu la requête présentée subséquemment par le Gouvernement espagnol concernant la zone du
Protectorat espagnol au Maroc,31

DÉCIDE que, en vertu de la requête du Gouvernement espagnol, les effets de la résolution WHA5.16
s'étendent à la zone du Protectorat espagnol au Maroc, laquelle, de ce fait, jouit de tous les droits et assume
toutes les obligations de Membre associé.

(Troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
neuvième séance plénière, 20 mai 1953)

WHA6.38 Droits et obligations des Membres associés

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris note du rapport du Conseil Exécutif relatif aux droits et obligations des Membres associés
dans les comités régionaux,32

1. DÉCIDE qu'il est prématuré d'apporter des modifications aux droits et obligations des Membres
associés tels qu'ils sont définis dans la résolution WHA2.103 ; et

2. DÉCIDE que les comités régionaux de l'OMS seront priés de faire connaître leur point de vue sur
l'opportunité de telles modifications.

(Troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
neuvième séance plénière, 20 mai 1953)

WHA6.39 Approbation de l'Accord avec le Gouvernement de la France (Pays -Hôte)

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE l'Accord déterminant les privilèges et immunités de l'Organisation Mondiale de la Santé
et de son Bureau régional de l'Afrique, signé le ler août 1952 par M. Maurice Schumann, Secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères, pour le Gouvernement de la République française, et le 23 juillet 1952 par le
Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, ainsi que l'échange de notes s'y rapportant.SB

(Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
neuvième séance plénière, 20 mai 1953)

WHA6.40 Etude préparatoire relative au droit international médical

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant la suggestion formulée par le Gouvernement belge tendant à ce que soit entreprise une
étude préparatoire des problèmes relatifs au droit international médical et à la législation sanitaire
comparée,

INVITE le Directeur général, sous l'autorité du Conseil Exécutif, à entreprendre une telle étude, avec
le concours des groupements et des personnes qualifiés, et à faire rapport à ce sujet à une session ultérieure
du Conseil Exécutif.

(Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
neuvième séance plénière, 20 mai 1953)

31 Voir annexe 9.
32 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 8, 198
33 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 192
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WHA6.41 Lieu de réunion de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Vu les dispositions de l'article 14 de la Constitution relatives au choix du pays ou de la région où se
tiendra la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé,

DÉCIDE que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé se réunira en Suisse.

(Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
neuvième séance plénière, 20 mai 1953)

WHA6.42 Lieu de réunion de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé : Invitation du Gouvernement
mexicain

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

I. PREND ACTE avec satisfaction de l'invitation du Gouvernement du Mexique à tenir la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé à Mexico, en 1955 ;

2. PRIE le Directeur général d'étudier, avec le Gouvernement du Mexique, toutes les répercussions,
notamment d'ordre financier, qu'aurait cette invitation, et de faire rapport au Conseil Exécutif ; et enfin,

3. PRIE le Conseil Exécutif de présenter sur ce sujet un rapport à la Septième Assemblée Mondiale de
la Santé.

(Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, ,financières et juridiques, adopté à la
neuvième séance plénière, 20 mai 1953)

WHA6.43 Réserves au Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'OMS) formulées relativement
aux territoires d'outre -mer ou éloignés

Ayant examiné un rapport sur les refus et réserves au Règlement sanitaire international (Règlement
No 2 de l'OMS) formulés par des gouvernements relativement à leurs territoires d'outre -mer ou éloignés,84

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

1. ADOPTE le rapport ;

2. INVITE le Directeur général, conformément aux dispositions de l'article 111 dudit Règlement, à le
transmettre à tous les gouvernements.

(Adoptée à la neuvième séance plénière, 20 mai 1953)

WHA6.44 Régionalisation

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

L 1. RÉAFFIRME les principes qui sont à l'origine de la régionalisation ;

2. CONSTATE que ces principes ont trouvé leur justification dans la pratique ;

3. EXPRIME sa satisfaction au sujet du développement de la structure organique et du fonctionnement des
bureaux régionaux ;

4. INVITE le Conseil Exécutif à procéder périodiquement à une étude des progrès et des problèmes de la
régionalisation et à faire rapport sur cette question ;

34 Voir Partie III.
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5. PRIE le Directeur général de conseiller les bureaux régionaux, par l'entremise du personnel du Siège,
pour l'exécution de programmes particuliers, de les aider à élaborer des plans à longue échéance, et de
surveiller et de coordonner l'exécution des programmes régionaux afin que ceux -ci soient conformes aux
principes et aux directives établis par l'Assemblée de la Santé, le Conseil Exécutif et le Directeur général ;

6. RECOMMANDE qu'il soit procédé à des permutations de personnel du Secrétariat entre les Régions et
entre le Siège et les Régions ;
7. CONSTATE que les divergences qui apparaissent dans les actes constitutifs, les objectifs et l'organisation
des Nations Unies, de l'Organisation Mondiale de la Santé et d'autres institutions spécialisées entraînent
des différences considérables dans la nature et l'étendue de la décentralisation et que ces différences
s'opposent souvent à une collaboration efficace dans l'exécution des programmes ;

8. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention du Secrétaire général des Nations Unies sur ce problème
et d'assurer la coopération la plus complète pour la recherche d'une solution ; et
9. EXPRIME sa conviction que les avantages incontestables de la régionalisation ne peuvent produire leur
plein effet que grâce à la confiance et à la coopération constantes et réciproques de tous ceux auxquels la
Constitution et l'Assemblée de la Santé ont délégué responsabilité et pouvoir ;

II. Etant donné qu'il est difficile de prévoir d'ores et déjà quels seront les montants des contributions
budgétaires ainsi que la situation financière de l'Organisation en 1955 ;

Etant donné, d'autre part, que l'autorisation du remboursement par l'OMS des frais de voyage des
membres des comités régionaux ne prendra effet qu'en 1955, comme le prévoit la partie II de la résolution
proposée par le Conseil Exécutif à cet égard (EB11.R50),

DÉCIDE d'inviter les comités régionaux à étudier et commenter cette proposition et de renvoyer
l'examen de la question à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé ;

III. DÉCIDE que l'examen de la partie III de la résolution proposée, relative à la tenue des sessions des
comités régionaux au siège régional, sera également renvoyé aux comités régionaux et repris ultérieurement
par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

(Troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté, à la
neuvième séance plénière, 20 mai 1953)

WHA6.45 Rattachement aux Régions

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

L DÉCIDE

a) que l'établissement des règles et critères à appliquer pour déterminer à quelles régions géogra-
phiques des territoires doivent être rattachés sera ajourné jusqu'à ce que soient connus les résultats
des études entreprises par les Nations Unies et les autres institutions spécialisées ;
b) que, dans l'intervalle, le rattachement des Etats Membres, des Membres associés ou des territoires
sera décidé par l'Assemblée Mondiale de la Santé selon les principes adoptés jusqu'ici, et

2. INVITE en outre le Directeur général à poursuivre l'étude d'une nouvelle détermination éventuelle des
régions géographiques, en tenant compte de la délimitation approuvée par la Première Assemblée Mondiale
de la Santé.85

(Quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
dixième séance plénière, 22 mai 1953)

WHA6.46 Rattachement provisoire, aux Régions, de territoires déterminés

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Vu la résolution WHA6.45 concernant l'établissement de règles et critères relatifs au rattachement
aux Régions,

n5 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 330, 344
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1. DÉCIDE, sans préjudice de questions de souveraineté, le rattachement provisoire des pays ou territoires
énumérés dans le document A6/33 33 à la Région indiquée au tableau figurant audit document, et

2. PRIE le Directeur général d'examiner, après avoir reçú les résultats des études envisagées dans la réso-
lution WHA6.45, toutes objections qui pourraient être soulevées, et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée
Mondiale de la Santé.

(Quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
dixième séance plénière, 22 mai 1953)

WHA6.47 Région de la Méditerranée orientale

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé est par essence une institution technique dont le
but est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ;

Considérant qu'une organisation technique, telle que l'OMS, ne saurait être appelée à juger ou à
régler des questions de caractère politique dont la solution ne peut être obtenue par une décision de
l'Assemblée Mondiale de la Santé ;

Considérant qu'il existe d'autres instances politiques ou judiciaires ayant une telle compétence et
mieux qualifiées pour connaître de tels différends ;

Considérant qu'il est hautement désirable que l'oeuvre confiée à l'OMS puisse s'accomplir pleinement
et sans obstacles,

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Sans vouloir ni pouvoir s'immiscer dans les différends existant entre les Etats de la Région de la
Méditerranée orientale, mais mue par une haute conception des devoirs qui incombent à la communauté
des Etats Membres de l'Organisation,

1. DÉCIDE de renvoyer sine die l'examen de la question afférente à l'absence des réunions du comité
régional de la susdite Région ;

2. ÉMET LE vrnu que le Comité régional de la Méditerranée orientale fonctionne provisoirement dans les
conditions suivantes : il sera subdivisé en deux sous -comités dont la constitution se fera suivant l'agrément
des pays intéressés ; et

3. CHARGE le Directeur général de continuer, avec les moyens dont il dispose, à fournir une assistance
technique et des services à tous les Membres de la Région.

(Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, .financières et juridiques, adopté à la
dixième séance plénière, 22 mai 1953)

WHA6.48 Rattachement du Népal à la Région de l'Asie du Sud -Est

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la demande du Gouvernement du Népal en vue du rattachement de ce pays à la Région
de l'Asie du Sud -Est,

DÉCIDE que le Népal fait partie de la Région de l'Asie du Sud -Est.

(Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
dixième séance plénière, 22 mai 1953)

36 Reproduit à l'annexe 10
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WHA6.49 Relations avec les organisations non gouvernementales

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la question des relations avec les organisations non gouvernementales ;
Compte tenu du rapport présenté par le Directeur général sur ce sujet et des commentaires du

Conseil Exécutif,"

1. EST D'AVIS qu'il n'y a pas lieu de modifier les principes généraux régissant l'admission des organisations
non gouvernementales aux relations avec l'OMS tels qu'ils ont été approuvés par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé ; et

2. RECONNAÎTque, selon ces principes, rien ne s'oppose à une pluralité de représentation des organisations
non gouvernementales ayant les mêmes champs d'activité et que, par conséquent, le Conseil Exécutif devrait
prendre en considération ce fait lorsque les organisations non gouvernementales intéressées remplissent
les conditions prévues et que leur importance justifie leur admission.

(Quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté d la
dixième séance plénière, 22 mai 1953)

WHA6.50 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

ADOPTE le texte revisé ci -après des articles de son Règlement intérieur :

Article 51

Les rapports de toutes les commissions instituées pour examiner les points de l'ordre du jour sont,
avant d'être soumis pour décision finale à une séance plénière, renvoyés au Bureau de l'Assemblée de la
Santé ou à un comité de rédaction nommé par ce dernier, aux fins de coordination et de publication. Après
avoir été examinés par le Bureau de l'Assemblée de la Santé, ces rapports, contenant des projets de réso-
lutions, sont distribués, dans la mesure du possible, au plus tard vingt -quatre heures avant la séance
plénière à laquelle ils doivent être étudiés, à moins que le Bureau de l'Assemblée de la Santé ne décide de
renvoyer le rapport ou le projet pour nouvel examen à la commission compétente. Sauf décision contraire
du Président, il n'est pas donné normalement lecture en séance plénière des rapports distribués vingt -quatre
heures à l'avance.

Article 60

Lorsque deux ou plusieurs propositions sont mises aux voix, l'Assemblée de la Santé vote d'abord sur
la proposition que le Président estime s'éloigner le plus, quant au fond, de la proposition primitive ; elle
vote ensuite sur la proposition qui, après celle -ci, s'éloigne le plus de ladite proposition et ainsi de suite
jusqu'à ce que toutes les propositions aient été mises aux voix, à moins que l'un des votes déjà acquis ne
rende inutile tout autre scrutin sur la ou les propositions encore pendantes.

Article 79

Les comptes rendus sténographiques de toutes les séances plénières sont conservés par le Secrétariat.
Les comptes rendus sténographiques des séances publiques sont à la disposition du public. Les comptes
rendus sténographiques des séances privées sont uniquement à la disposition des délégations et des repré-
sentants des Membres associés, à moins que l'Assemblée de la Santé n'en décide autrement.

Article 81

Aussitôt que possible après la clôture de chaque session, le texte de tous les comptes rendus sténo-
graphiques et sommaires, des résolutions, recommandations et autres décisions formelles adoptées par
l'Assemblée de la Santé, est transmis par le Directeur général aux Membres, aux Membres associés et,
sous réserve des dispositions de l'article 79, aux Nations Unies et à toutes les institutions spécialisées
avec lesquelles l'Organisation a conclu un accord formel.

" Actes of Org. mond. Santé, 46, 258
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Article 82
Les comptes rendus sténographiques de toutes les séances plénières publiques, les comptes rendus

sommaires requis en application de l'article 80 et les rapports de toutes les commissions, instituées en
application des articles 32 et 39, sont publiés dans les Actes officiels de l'Organisation.

Article 106
L'approbation, par l'Assemblée Mondiale de la Santé, de toute demande présentée par un Membre ou

par toute autre autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations internationales d'un territoire
ou d'un groupe de territoires, au nom de ce territoire ou groupe de territoires, est transmise immédiatement
au gouvernement de l'Etat Membre ou à toute autre autorité qui aura présenté une telle demande. Ce
gouvernement ou cette autre autorité notifie au Directeur général l'acceptation, au nom du Membre
associé, de la qualité de Membre associé. Le territoire ou groupe de territoires intéressé devient Membre
associé à la date de réception de cette notification.

(Quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
dixième séance plénière, 22 mai 1953)

WHA6.51 Participation des Etats Membres à certaines dépenses engagées par l'OMS

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

1. ENREGISTRE avec satisfaction l'attention accordée par le Comité de l'Assistance technique à la question
des dépenses locales que doivent supporter les gouvernements ;
2. RÉAFFIRME sa conviction que, dans leurs applications pratiques, les décisions du Comité de l'Assistance
technique et du Conseil Economique et Social sur ce sujet suscitent de graves obstacles à l'acceptation d'une
assistance technique par les pays qui en ont le plus besoin ;
3. CONSTATE que ces décisions ne répondent pas pleinement à la demande formulée par l'Assemblée
Mondiale de la Santé dans sa résolution WHA5.59 et par le Conseil Exécutif dans sa résolution
EB11.R57.5 ; et, en outre,
4. NOTE que l'un des critères à appliquer en ce qui concerne la participation des gouvernements aux
dépenses locales, critères définis dans la résolution no 4 du Comité de l'Assistance technique sur la
question des dépenses locales (adoptée par le comité lors de sa 27e séance), 38 est le suivant : « Les
gouvernements requérants ne seront pas tenus d'assumer les frais de logement ou de verser l'indemnité
de subsistance des experts, en ce qui concerné les projets et programmes pour la mise en oeuvre des-
quels les gouvernements requérants fournissent un nombreux personnel et d'autres services ...» ;
5. SUGGÈRE que la situation soit réexaminée dans un an par le Comité de l'Assistance technique et par
le Conseil Economique et Social à la lumière de l'expérience acquise ; et
6. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention du Comité de l'Assistance technique et du Conseil
Economique et Social sur toutes difficultés auxquelles pourrait se heurter l'Organisation Mondiale de la
Santé dans l'application des directives susindiquées, et de faire rapport à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé.

(Quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
dixième séance plénière, 22 mai 1953)

WHA6.52 Amendements au Règlement du Personnel

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE des amendements au Règlement du Personnel présentés par le Directeur général et
confirmés par le Conseil Exécutif à ses dixième et onzième sessions.39

(Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
dixième séance plénière, 22 mai 1953)

38 Reproduite dans Actes off. Org. mond. Santé, 46, 122
39 Actes off. Org. mond. Santé, 43, 16 ; 46, 232
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WHA6.53 Ajustement des traitements en raison du coût de la vie

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Etant donné qu'un système d'ajustement des traitements en raison du coût de la vie fait encore actuel-
lement l'objet d'une étude de la part des Nations Unies, et sera probablement examiné à la huitième
session de l'Assemblée générale des Nations Unies,

DÉCIDE de renvoyer l'examen de cette question à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

(Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
dixième séance plénière, 22 mai 1953)

WHA6.54 Nominations au Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE que le membre du Conseil Exécutif désigné par le Gouvernement de la Suisse 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 des Etats -Unis d'Amérique est nommé membre suppléant de ce comité,
ces mandats étant valables pour trois ans.

(Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
dixième séance plénière, 22 mai 1953)

WHA6.55 Rapport annuel pour 1951 du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des
Nations Unies et rapport sur la deuxième évaluation actuarielle de la Caisse

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport annuel pour 1951 du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies, qui a été transmis à l'Organisation Mondiale de la Santé par le Secrétaire
général des Nations Unies conformément aux dispositions de l'article 35 des Statuts de la Caisse commune
des Pensions du Personnel des Nations Unies ; et
2. PREND ACTE également du rapport du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies sur la deuxième évaluation actuarielle de la Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies au 31 décembre 1951.

(Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
dixième séance plénière, 22 mai 1953)

WHA6.56 Attribution d'une rente spéciale au Directeur général

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

En considération des services rendus par le Dr Brock Chisholm, premier Directeur général de l'OMS,
et en hommage à ces services,

1. DÉCIDE que, lorsqu'il quittera son poste à l'expiration de son contrat, le Dr Brock Chisholm aura droit
jusqu'à la fin de sa vie à une rente annuelle spéciale, payable par mensualités, indépendamment de la pen-
sion de retraite que lui versera la Caisse commune des Pensions du Personnel. Les prestations qui seront
payables en vertu de la présente résolution et celles qui le seront au titre de la Caisse commune des Pensions
du Personnel s'élèveront au total de US $5.000 par an ;
2. DÉCIDE que l'Organisation donnera effet à cet arrangement, en achetant, en un seul versement, une
rente annuelle, soit auprès d'une compagnie privée, soit auprès de la Caisse commune des Pensions ;
3. AUTORISE à prélever sur le fonds de roulement le montant nécessaire à cet achat ; et, en outre,
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4. AUTORISE le Directeur général à rembourser le prélèvement opéré sur le fonds de roulement à l'aide des
économies qui pourront être réalisées sur les crédits de 1953, ou, si ces économies se révélaient insuffisantes,
en inscrivant le solde nécessaire dans le projet de programme et de budget de 1955.

(Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
dixième séance plénière, 22 mai 1953)

WHA6.57 Fréquence des sessions de l'Assemblée de la Santé

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant qu'il n'est pas encore désirable d'établir le système des sessions bisannuelles de l'Assem-
blée de la Santé, approuvé en principe par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution
WHA3.96) ;

Ayant examiné tous les amendements qui figurent dans la résolution du Conseil Exécutif EB11.R69
et qui ont été transmis aux divers Etats Membres,

DÉCIDE de ne pas accepter, pour le moment, les amendements proposés à la Constitution et d'examiner
à nouveau la question lors d'une session ultérieure de l'Assemblée.

(Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
dixième séance plénière, 22 mai 1953)

WHA6.58 Durée des sessions de l'Assemblée de la Santé

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

1. FAIT SIENNES les vues exprimées dans la résolution EB11.R68, au sujet de la durée des sessions de
l'Assemblée de la Santé ; et, en conséquence,

2. INVITE le Directeur général à continuer de préparer et d'organiser les sessions de l'Assemblée de manière
à limiter leur durée à un minimum raisonnable, compte tenu de l'ordre du jour de l'Assemblée.

(Rapport du Bureau de l'Assemblée, adopté à la
onzième séance plénière, 22 mai 1953)

WHA6.59 Rapports du Conseil Exécutif sur ses dixième et onzième sessions

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Conseil Exécutif sur ses dixième et onzième sessions,90 et

2. FÉLICITE le Conseil du travail qu'il a accompli.
(Adoptée à la onzième séance plénière, 22 mai 1953)

WHA6.60 Discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Reconnaissant que les discussions techniques qui ont eu lieu au cours des trois dernières Assemblées
de la Santé ont apporté une contribution importante au développement et à la diffusion des connaissances
techniques ;

Considérant que les Assemblées de la Santé offrent aux administrateurs de la santé publique de toutes
les parties du monde une occasion unique de procéder à des échanges de vues sans caractère officiel,

40 Actes off. Org. mond. Santé, 43 ; 46
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INVITE le Conseil Exécutif, lors de sa douzième session,

1) à étudier la question de l'organisation et de la conduite des discussions techniques en tenant
compte des recommandations présentées par certaines délégations pendant l'Assemblée de la Santé
en cours et en se préoccupant surtout :

a) du maintien des discussions sous la forme d'échanges de vues sans caractère officiel,
b) de l'opportunité qu'il y aurait à charger éventuellement des experts, spécialement choisis, de
présenter les sujets à discuter,
c) de la limitation des discussions à un sujet unique présentant un intérêt spécial du point de vue
de la santé publique, et
d) de la limitation de la durée totale des discussions à une période ne dépassant pas l'équivalent
de deux journées de travail ;

2) à choisir un sujet qui serait discuté lors de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, en
tenant compte des suggestions présentées par les délégations à la Sixième Assemblée Mondiale de
la Santé ; et

3) à charger le Directeur général de prendre toutes dispositions utiles pour préparer les discussions
techniques de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé conformément à la décision du Conseil
Exécutif.

(Adoptée à la onzième séance plénière, 22 mai 1953)

WHA6.61 Coordination avec les Nations Unies et les institutions spécialisées des points de vue administratif
et financier

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la coordination avec les Nations Unies et les
institutions spécialisées des points de vue administratif et financier.

(Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
dixième séance plénière, 22 mai 1953)
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DÉCISIONS DE PROCÉDURE

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification des Pouvoirs
comprenant les délégués des 12 Etats Membres suivants :

Afghanistan, Cambodge, Canada, Ceylan, Danemark, Espagne, Indonésie, Iran, Luxembourg,
Monaco, Royaume Hachimite de Jordanie et Royaume -Uni de Libye.

(Première séance plénière, 5 mai 1953)

ii) Composition de la Commission des Désignations

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

Australie, Cuba, Etats -Unis d'Amérique, France, Guatemala, Inde, Irlande, Islande, Italie, Liban,
Libéria, Pays -Bas, Philippines, Salvador, Suède, Syrie, Thaïlande et Venezuela.

(Première séance plénière, 5 mai 1953)

iii) Vérification des Pouvoirs

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs présentés par les
délégations suivantes :

41

Etats Membres

Afghanistan, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Cambodge, Canada, Ceylan,
Chili, Corée, Costa Rica, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Finlande,
France, Guatemala, Honduras, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Laos,
Liban, Libéria, Luxembourg, Mexique, Monaco, Nicaragua, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pakistan,
Panama, Pays -Bas, Philippines, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume Hachimite de
Jordanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Royaume -Uni de Libye, Salvador,
Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Turquie, Union Sud -Africaine, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yougo-
slavie.

Membres associés

Zone espagnole du Maroc et Zone française du Maroc, Tunisie.

(Deuxième, cinquième, huitième et neuvième séances
plénières, 5, 11, 15 et 20 mai 1953)

41 La validité des pouvoirs des délégations de la Birmanie, du Brésil, de la Grèce, du Pérou, de la République de Chine, de la
République Dominicaine et de la Rhodésie du Sud a été reconnue à titre provisoire lors des deuxième, cinquième, huitième et
neuvième séances plénières. L'Assemblée a accepté, à sa huitième séance plénière, les pouvoirs de la délégation du Népal, autorisant
les membres de celle -ci à prendre part aux travaux de l'Assemblée de la Santé en qualité de délégués, après le dépôt de l'instrument
d'acceptation de la Constitution de l'OMS auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
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iv) Election du Président et des Vice -Présidents de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par la
Commission des Désignations, a élu :

le Dr M. Khater (Syrie) Président de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé ;
le Dr S. Anwar (Indonésie), le Dr R. C. Bustamante (Salvador) et le Dr Melville Mackenzie (Royaume -

Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) Vice -Présidents.
(Troisième séance plénière, 6 mai 1953)

y) Election du bureau des commissions principales

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par la
Commission des Désignations, a élu présidents des commissions principales :

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Président : Dr O. J. Leroux (Canada)

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

Président : M. T. J. Brady (Irlande).
(Troisième séance plénière, 6 mai 1953)

Les commissions principales ont ultérieurement élu vice -présidents et rapporteurs :

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Vice -Président : Dr A. G. W. Engel (Suède)
Rapporteur : Dr O. Vargas -Méndez (Costa Rica)

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

Vice -Président : M. L. A. D. Geeraerts (Belgique)
Rapporteur : Dr A. Hashem (Arabie Saoudite).

vi) Constitution du Bureau de l'Assemblée

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par la
Commission des Désignations, a élu les délégués des neuf pays suivants pour faire partie du Bureau de
l'Assemblée : 42

Cuba, Etats -Unis d'Amérique, France, Liban, Pakistan, Pays -Bas, Philippines, Union Sud -Africaine,
Yougoslavie.

(Troisième séance plénière, 6 mai 1953)

vii) Adoption de l'ordre du jour provisoire et de l'ordre du jour supplémentaire

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire établi par le Conseil
Exécutif à sa onzième session et, ultérieurement, l'ordre du jour supplémentaire.

(Quatrième et sixième séances plénières, 6 et 11 mai
1953)

d2 Le Bureau de l'Assemblée, conformément à l'article 29 du Règlement intérieur, se composait du Président et des Vice -
Présidents de l'Assemblée de la Santé, des présidents des commissions principales et des délégations de ces pays.
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DÉBATS ET RAPPORTS
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[A6 /1 et A6 /1 Add. 1]
2 et 13 mars, et 9 mai 1953

ORDRE DU JOUR 1

Les questions ajoutées à l'ordre du jour en vertu de l'article 10 du Règlement intérieur
de l'Assemblée Mondiale de la Santé sont marquées d'un astérisque.

1. Ouverture de la session par le Président de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

2. Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs

3. Election de la Commission des Désignations

4. Election du président et des trois vice -présidents

5. Adoption de la procédure à suivre pour l'examen du projet de programme et de budget pour 1954

6. Constitution de la Commission du Programme et du Budget
Election du président

7. Constitution de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques
Election du président

8. Constitution du Bureau de l'Assemblée

9. Adoption de l'ordre du jour

10. Recommandations du Conseil Exécutif concernant la durée de la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé et des futures Assemblées de la Santé 2

11. Discours du Président

12. Adoption de la procédure à suivre pour les discussions techniques

13. Procédure à suivre pour l'examen des refus et réserves formulés par les gouvernements relativement à
leurs territoires d'outre -mer ou éloignés, en conformité avec l'article 106 du Règlement sanitaire inter-
national (Règlement No 2 de l'OMS) 3

14. Rapport du Conseil Exécutif à la suite d'un nouvel examen des relations avec les organisations non
gouvernementales 4

15. Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude administrative de la régionalisation 4

16. Nomination du Directeur général et approbation de son contrat

17. Examen et approbation des rapports du Conseil Exécutif, dixième et onzième sessions

18. Examen général du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1952

19. Admission de nouveaux Membres et Membres associés, s'il y a lieu

1 Adopté à la quatrième et à la sixième séance plénière
2 Point renvoyé au Bureau de l'Assemblée
3 Point renvoyé à un groupe de travail
4 Point renvoyé à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques

- 45 -
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20. Election des Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil Exécutif

21. Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard

22. Approbation des rapports des commissions principales

23. Discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé

24. Questions diverses

25. Clôture de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

6. COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

6.1 Election du vice -président et du rapporteur

6.2 Examen de l'activité de l'OMS en 1952 : Rapport annuel du Directeur général 6

6.3 Programme élargi d'assistance technique en 1953

6.4 Examen et adoption du programme et du budget de 1954 6
Programme ordinaire et prévisions budgétaires correspondantes
Programme élargi d'assistance technique en vue du développement économique

6.5 Examen d'autres questions techniques

6.5.1 Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude administrative du programme d'enseignement et de
formation professionnelle (y compris les bourses d'études)

6.5.2 Proposition en vue d'une prochaine étude sur le fonctionnement de l'Organisation par le Conseil
Exécutif

6.5.3 Emploi de la diacétylmorphine en thérapeutique (Proposition du Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique)

6.5.4 Lèpre : Premier rapport du comité d'experts

6.5.5 Propositions en vue de campagnes mondiales : Variole

*6.5.6 Installation d'usines -types d'antibiotiques (Proposition du Gouvernement de l'Uruguay)

*6.5.7 Le problème social des personnes diminuées (Proposition du Gouvernement de l'Uruguay)

*6.5.8 Collaboration internationale entre les laboratoires d'hygiène en vue d'uniformiser les méthodes
et les travaux de recherche relatifs aux denrées et produits alimentaires (Proposition présentée par
les délégations du Danemark, de la Norvège et de la Suède)

6.6 Examen de questions impliquant la collaboration de l'OMS avec les Nations Unies et d'autres
organisations

6.6.1 Décisions adoptées par le Conseil Economique et Social à sa quatorzième session et par la
septième Assemblée générale et intéressant l'OMS

6.6.2 Coordination des travaux des Nations Unies et des institutions spécialisées

6.6.3 Prorogation de l'accord avec l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés
de Palestine dans le Proche -Orient

5 Point renvoyé au Bureau de l'Assemblée
6 Selon les recommandations formulées par le Conseil Exécutif au cours de sa onzième session, la discussion des points 6.2

et 6.4 a porté plus particulièrement sur les questions suivantes : Services d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires ; Substances
thérapeutiques ; Services d'Edition et de Documentation ; Services des Maladies transmissibles ; Organisation des Services de
Santé publique ; Assainissement ; Services d'Enseignement et de Formation professionnelle.
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7. COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

7.1 Election du vice -président et du rapporteur

7.2 Questions d'administration générale

7.2.1 Examen des décisions prises en 1952 : Rapport annuel du Directeur général

7.2.2 Locaux du Siège à Genève : Rapport du Conseil Exécutif sur le coût du nouveau bâtiment et sur
les mesures prises en exécution de la résolution WHA5.54

7.2.3 Choix du pays ou de la région où se tiendra la Septième Assemblée Mondiale de la Santé

7.2.4 Rapport sur la coordination avec les Nations Unies et les institutions spécialisées des points de vue
administratif et juridique

7.3 Questions constitutionnelles et juridiques

7.3.1 Admission de nouveaux Membres et Membres associés, s'il y a lieu

7.3.1.1 Requête du Gouvernement de l'Espagne concernant la zone du Protectorat espagnol au Maroc

7.3.2 Droits et obligations des Membres associés

7.3.3 Approbation de l'Accord entre le Gouvernement de la République française, en tant que pays -hôte,
et l'Organisation Mondiale de la Santé, concernant le Bureau régional de l'Afrique

7.3.4 Rapport du Conseil Exécutif sur son étude des règles et critères applicables au rattachement aux
Régions : Application de ces critères à certains territoires

7.3.5 Rapport sur la situation actuelle en ce qui concerne les réunions du Comité régional de la Méditerranée
orientale

7.3.6 Examen d'amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé

7.3.7 Fréquence des sessions de l'Assemblée de la Santé : Examen des projets d'amendements à la
Constitution

*7.3.8 Etude préparatoire des problèmes relatifs au droit médical international et à la législation sanitaire
comparée (Proposition du Gouvernement de la Belgique)

7.4 Questions de personnel

7.4.1 Amendements au Règlement du Personnel

7.4.2 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies

7.4.2.1 Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Nomination de représentants pour remplacer les
membres dont le mandat vient à expiration

7.4.2.2 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1951

7.4.2.3 Rapport du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies sur
la deuxième évaluation actuarielle de la Caisse au 31 décembre 1951

7.4.3 Examen d'un système d'ajustement des traitements en raison du coût de la vie

*7.4.4 Attribution d'une pension spéciale de retraite au Directeur général de l'Organisation Mondiale
de la Santé dont les fonctions vont prendre fin (Proposition présentée par les délégations suivantes :
Arabie Saoudite, Brésil, Costa Rica, Egypte, Guatemala, Irak, Iran, Irlande, Japon, Panama, Pérou,
Philippines, Salvador, Thaïlande, Uruguay)
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7.5 Questions budgétaires

7.5.1 Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude du barème des contributions, compte tenu des décisions
des Première et Troisième Assemblées Mondiales de la Santé

7.5.2 Contribution de la Chine

7.5.3 Barème des contributions pour 1954

7.5.4 Examen du programme et du budget de 1954, des points de vue suivants :
a) Justesse des prévisions relatives à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, aux sessions

du Conseil Exécutif et aux réunions des comités régioíiaux
b) Justesse des prévisions relatives aux Services administratifs
e) Fonds spécial pour les dépenses supplémentaires afférentes aux réunions constitutionnelles
d) Texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1954

7.6 Questions financières

7.6.1 Rapport financier et comptes de l'OMS pour 1952 et Rapport du Commissaire aux Comptes,
et observations des représentants du Conseil Exécutif au sujet de ces rapports

7.6.2 Rapport du Conseil Exécutif sur les arriérés de contributions pour 1948, 1949, 1950 et 1951, et sur
les mesures recommandées

7.6.3 Mesures à prendre au sujet des arriérés de contributions dues à l'OIHP

7.6.4 Fixation du montant du fonds de roulement pour 1954

7.6.5 Examen de l'état du compte d'attente de l'Assemblée

7.6.6 Rapport sur le fonds de roulement des publications

7.6.7 Fonds spécial des vignettes de la santé mondiale : Rapport sur la gestion du fonds

7.6.8 Nouvel examen des principes à suivre pour la participation des Etats Membres à certaines dépenses
engagées par l'OMS

7.6.9 Participation aux frais d'entretien et de voyage des ressortissants nationaux suivant, en qualité de
stagiaires, des cours de formation professionnelle organisés dans leur propre pays 7

7 Point renvoyé à la Commission du Programme et du Budget



COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLÉNIÈRES

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi, 5 mai 1953, 10 heures

Président : Dr J. SALCEDO (Philippines)

1. Ouverture de la session par le Président de la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je déclare
ouverte la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé.

Mesdames et Messieurs, j'ai le douloureux regret
de vous faire part de la communication suivante :
les membres de la délégation birmane, le Dr Ba
Maung, Chef du service sanitaire du port de Rangoon,
et le Dr C. C. Po, Directeur adjoint des services de
santé de Birmanie, ont trouvé la mort dans un acci-
dent d'avion près de Calcutta. Nous avons reçu du
Gouvernement birman le télégramme suivant :

«LES DÉLÉGUÉS DE LA BIRMANIE ONT PÉRI DANS
L'ACCIDENT DU COMET BOAC PRÈS DE CALCUTTA
LE DEUX MAI STOP NOUS ÉTUDIONS LA QUESTION
DE L'ENVOI DE DÉLÉGUÉS POUR LES REMPLACER»
(Traduction)

C'est là une bien triste nouvelle et vous tiendrez,
j'en suis sûr, à ce que j'exprime la sympathie la plus
profonde de notre Assemblée au Gouvernement de
la Birmanie et à la famille des délégués disparus.
Je vous propose de vous lever et d'observer une
minute de silence en hommage à la mémoire de nos
collègues.

Les membres de l'Assemblée de la Santé se lèvent
et observent Une minute de silence.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Messieurs
les membres de l'Assemblée, conformément aux
dispositions des articles 74 et 75 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé, les discours
prononcés dans une des langues officielles de l'Orga-
nisation seront interprétés en anglais, en français et
en espagnol. Nous disposons d'appareils enregis-
treurs pour les comptes rendus in extenso des séances
plénières, et les délégués qui désireront prendre la
parole voudront bien monter à la tribune et ne pas
parler de leur place, de façon que les appareils

puissent enregistrer toutes les interventions. Avant
de faire leurs déclarations, les délégués sont invités
à annoncer, dans le microphone, leur nom et le pays
qu'ils représentent.

Au nom de la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé, il m'est très agréable d'avoir le privilège
d'accueillir officiellement les éminentes personnalités
qui ont été invitées et qui ont accepté d'assister à
notre session. Ces personnalités sont, premièrement,
M. Adrian Pelt, Directeur de l'Office européen des
Nations Unies et représentant du Secrétaire général
des Nations Unies ; deuxièmement, M. Rao, Direc-
teur général adjoint du Bureau international du
Travail ; troisièmement, M. Swoboda, Secrétaire
général de l'Organisation Météorologique Mondiale ;
quatrièmement, le Dr G. J. van Heuven Goedhart,
Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfu-
giés ; cinquièmement, M. E. Wyndham- White, Secré-
taire exécutif de la Commission intérimaire de l'Orga-
nisation Internationale du Commerce ; sixièmement,
M. Burinsky, Secrétaire exécutif adjoint de la Com-
mission Economique pour l'Europe ; septièmement,
M. Hugh Gibson, Directeur du Comité intergou-
vernemental pour les Migrations européennes.

Messieurs les représentants du Conseil Exécutif,
Monsieur le Directeur général - Dr Brock Chisholm
-, Messieurs les membres du Secrétariat, Messieurs
les délégués, invités et observateurs, Mesdames et
Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous
adresser la bienvenue, au moment où l'Assemblée
Mondiale de la Santé ouvre sa sixième session dans
ce canton et cette ville de Genève dont il serait
superflu de vanter la beauté et l'hospitalité.

Avant d'entrer dans le détail des tâches qui nous
attendent, je tiens à dire que l'année 1952 a marqué
de nouveaux progrès sur la route que suit l'OMS pour
atteindre les buts qui lui sont fixés. Dans ses rapports
annuels à l'Assemblée Mondiale de la Santé et à
l'Organisation des Nations Unies, le Directeur général
a rendu compte des travaux de l'Organisation par
des exposés concrets. Sans doute, on n'y trouvera pas

- 49 -



50 SIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

d'impressionnantes déclarations sur l'oeuvre réalisée
par l'OMS. Toutefois, ceux d'entre nous qui ont lu
attentivement les rapports annuels ont pu constater
que les activités si diverses de l'OMS constituent en
elles -mêmes des réalisations importantes. Je n'ai pas
à rappeler en détail toute l'oeuvre accomplie, car le
Directeur général a traité minutieusement et complè-
tement cette question dans ses rapports annuels, qui
sont publiés séparément dans les Actes officiels de
l'Organisation Mondiale de la Santé et adressés à
tous les Membres. Quand viendra le moment de
juger de la valeur du travail effectué, on se rendra
compte encore davantage de l'ampleur des résultats
obtenus.

Il me paraît utile de signaler, en outre, que l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé n'a pas eu à s'écarter
de sa ligne de conduite générale dans ses efforts pour
atteindre ses objectifs. Elle poursuit l'exécution de la
tâche qu'elle s'est assignée d'une façon désintéressée
et avec un zèle militant, dans le cadre de sa Constitu-
tion. Si l'état de santé de la population des Etats
Membres est meilleur aujourd'hui, c'est parce que
l'Organisation est restée rigoureusement attachée
aux principes qu'elle a déclaré être « à la base du
bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses
et de leur sécurité ». En s'acquittant des fonctions
qu'elle tient de l'article 2 de sa Constitution, l'Orga-
nisation Mondiale de la. Santé contribue grandement
au développement de la santé de l'humanité tout
entière.

Mais l'oeuvre accomplie jusqu'à présent n'est qu'un
prélude à celle qui lui reste à réaliser pour atteindre
son but. Il existe encore, entre les divers pays, des
différences considérables dans le développement de
la santé publique et de la défense contre les maladies.
Cet état de choses continuera à constituer un danger
pour tous tant qu'il n'aura pas été possible de lui
apporter de sérieuses améliorations ou atténuations.

Ainsi, la tâche dévolue à la présente Assemblée
n'est pas aisée. L'oeuvre à accomplir augmente de
jour en jour et nous nous rendons de plus en plus
compte du grand nombre de problèmes qui se posent,
des besoins multiples des peuples, des difficultés
inconnues à élucider, des obstacles à vaincre en vue
d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus
élevé possible. La présente Assemblée exigera de
nous encore plus de sagesse et de clairvoyance, encore
plus de sincérité et de dévouement à la cause de la
santé mondiale. Il tombe sous le sens que nous devons,
dans ce domaine, servir les intérêts de nos pays
respectifs, mais puis-je rappeler que nous devons,
toujours, demeurer conscients du fait que les dangers
de la maladie et de la déficience physique, en quelque
lieu que ces fléaux sévissent, constituent des dangers
pour nous tous ?

J'aimerais appeler votre attention sur quelques -uns
des facteurs de faiblesse qui peuvent entraver la bonne
marche des travaux de l'OMS.

Le Directeur général a mis l'accent sur le danger
virtuel que constitue pour le succès de l'Organisation
le retard dans le paiement des contributions de

certains pays. Les délégués qui assistent à la présente
Assemblée seront peut -être en mesure d'user de
leur influence pour obtenir de leurs Gouvernements
qu'ils envoient leurs contributions à l'Organisation
Mondiale de la Santé ponctuellement et, puis-je ajou-
ter, sans défaillance, afin d'éviter un ralentissement
dans l'exécution du programme d'action de l'OMS.

Dans plusieurs cas, pour établir le plan d'activité
de l'OMS, on a compté sur les fonds que l'Organi-
sation doit recevoir au titre du programme élargi
d'assistance technique. Certaines de ces activités sont
actuellement en cours, d'autres vont être entreprises.
Nous éprouverions les plus vives inquiétudes pour
les opérations de l'OMS si, du fait de restrictions,
les fonds en question devaient être inférieurs aux
besoins ; l'Organisation pourrait même s'en trouver
immobilisée. Le projet de programme et de budget
ordinaire pour 1954, qui se situe à peu près au même
niveau que celui de 1953, n'arrive pas à satisfaire
toutes les demandes urgentes formulées par les
gouvernements. Il est évident que si les gouvernements
n'augmentent pas leurs contributions volontaires au
programme élargi d'assistance technique de 1954, les
travaux de l'OMS se trouveront retardés.

Tout en admettant que nous puissions parfois
différer d'avis et ne pas nous déclarer satisfaits dans
certains cas, nous espérons ardemment qu'il nous
sera possible de travailler tous avec cohésion pour
que notre Organisation demeure solide, forte et
inébranlable dans l'accomplissement de la tâche
qu'elle s'est fixée de favoriser et de protéger la santé
de tous les peuples, facteur fondamental de paix et
de sécurité. Ainsi, nous nous rapprochons de notre
but commun.

Mesdames et Messieurs, il paraît maintenant
certain que la présente Assemblée de la Santé sera
la dernière à bénéficier des services du Dr Brock
Chisholm en qualité de Directeur général. Ceux de
nous qui ont eu la bonne fortune de lui avoir été
associés et d'avoir travaillé en collaboration étroite
avec lui savent combien leur manqueront la
chaleur qui se dégageait de son esprit si compréhensif
et si cordial, et ce qu'il y avait de si communicatif
dans sa sincérité et dans sa fidélité au devoir. L'Orga-
nisation Mondiale de la Santé n'aura plus le privilège
d'être entraînée par un animateur inlassable, dont la
vertu suprême a consisté dans la diligence et le
dévouement qui l'ont animé pour l'accomplissement
des hautes missions de sa charge. Au cours des six
années et demie pendant lesquelles il s'est identifié
avec l'Organisation Mondiale de la Santé, il a vrai-
ment montré et démontré que la cause de la santé
mondiale avait en lui son plus grand défenseur. Que
le Dr Brock Chisholm veuille bien accepter les viceux
que nous formons tous pour qu'il jouisse de cette
santé qu'il a, par son oeuvre, tant cherché à donner
à tous les peuples.

Et maintenant, Mesdames et Messieurs, je déclare
solennellement ouverte la session de la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé.
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2. Discours du représentant du Secrétaire général
des Nations Unies

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : J'ai le
grand plaisir de donner maintenant la parole à
M. Adrian Pelt, Directeur de l'Office européen des
Nations Unies et représentant du Secrétaire général
des Nations Unies.

M. PELT, Directeur de l'Office européen des
Nations Unies : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Messieurs, le Secrétaire général
des Nations Unies a bien voulu me désigner comme
son représentant, non seulement pour vous souhaiter
ce matin la bienvenue dans le Palais des Nations au
cours de cette séance d'ouverture de la sixième session
de l'Assemblée de la Santé, mais encore pour en
suivre les travaux jusqu'au bout. J'en suis grandement
honoré et je m'en réjouis d'autant plus que l'intérêt
de vos travaux est évidemment de la plus grande
importance aussi bien pour l'avenir de votre Orga-
nisation que pour la santé de l'ensemble de la popu-
lation mondiale.

Parmi les membres de la grande famille des Nations
Unies, l'Organisation Mondiale de la Santé est un
de ceux avec lesquels nous cohabitons dans le Palais
des Nations, spécialement édifié pour l'oeuvre de
coopération internationale à laquelle il a été dédié.
Il en résulte que les liens de voisinage ainsi que les
possibilités pratiques de collaboration sont particu-
lièrement étroits entre nos deux organisations et
leur personnel respectif.

Depuis ma nomination comme Directeur de l'Office
européen des Nations Unies, j'ai pu constater avec
une grande satisfaction que ces possibilités pratiques
de collaboration ont tendance à se développer de
plus en plus, comme c'est du reste le cas pour les
autres institutions spécialisées à Genève. Nos budgets
respectifs, et par conséquent les Etats contributaires,
ainsi que le travail de nos Secrétariats, ne pourront
qu'en bénéficier, alors qu'en même temps chaque
organisation joue son rôle et remplit sa tâche dans
le cadre de sa Constitution et au mieux de ses moyens.

Au moment où ces grandes assises internationales
de la santé vont s'ouvrir, je me rappelle avec tristesse,
Monsieur le Directeur général, que par votre décision
de l'hiver dernier, c'est la dernière fois qu'à cette
occasion vous remplirez vos hautes fonctions.
Permettez -moi de vous dire tout simplement, mais
très sincèrement, combien je regrette votre départ et
combien je vous suis obligé des rapports de bonne
collaboration qui ont toujours existé entre nous.

En terminant, Monsieur le Président, veuillez
accepter, en mon nom propre ainsi qu'au nom du
Secrétaire général des Nations Unies, nos meilleurs
voeux pour le succès de la Sixième Assemblée Mon-
diale de la Santé.

3. Constitution de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point
suivant de notre ordre du jour pour la séance de ce

matin a trait à la constitution de la Commission de
Vérification des Pouvoirs. A ce sujet, il y a lieu de se
conformer à l'article 21 du Règlement intérieur de
l'Assemblée, qui est ainsi conçu :

Une Commission de Vérification des Pouvoirs,
composée de douze délégués ressortissant à un
nombre égal d'Etats Membres, est nommée par
l'Assemblée de la Santé au début de chaque
session, sur la proposition du Président. Cette
commission élit son propre bureau. Elle examine
les pouvoirs des délégués des Membres et des
représentants des Membres associés et fait immé-
diatement rapport à l'Assemblée. Tout représen-
tant dont l'admission soulève de l'opposition de la
part d'un Membre siège provisoirement avec les
mêmes droits que les autre représentants jusqu'à
ce que la Commission de Vérification des Pouvoirs
ait fait son rapport et que l'Assemblée de la Santé
ait statué.

Conformément à cet article, votre Président vous
propose la liste suivante de douze Etats Membres
pour composer ladite Commission de Vérification des
Pouvoirs : Afghanistan, Cambodge, Canada, Ceylan,
Danemark, Espagne, Indonésie, Iran, Jordanie,
Libye, Luxembourg, Monaco.

L'Assemblée approuve -t -elle cette liste ? Pas d'op-
position ? Les représentants de ces pays constitueront
donc la Commission de Vérification des Pouvoirs.

4. Election de la Commission des Désignations

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point
suivant de notre ordre du jour pour la séance de ce
matin est l'élection de la Commission des Désigna-
tions. A cet égard, votre Président voudrait appeler
l'attention de l'Assemblée sur l'article 22 du Règle-
ment intérieur, ainsi conçu :

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.

Il a été d'usage, dans les Assemblées antérieures,
de suivre la même procédure que pour la Commission
de Vérification des Pouvoirs, telle qu'elle est formulée
à l'article 21, et en vertu de laquelle la Commission
de Vérification des Pouvoirs est nommée sur la
proposition du Président. Dans le passé, l'Assemblée
se prononçait en pareil cas à main levée sur une liste
d'Etats Membres proposée par le Président. Toute-
fois, comme l'article 22 stipule que la Commission
des Désignations doit être élue, on peut estimer que
l'article 68 serait applicable. Cet article 68 dit :
« Toutes les élections ont lieu au scrutin secret ».
La présidence serait disposée à suivre la même procé-
dure que lors des Assemblées précédentes en ce qui
concerne la Commission des Désignations, à moins
que l'Assemblée n'élève des objections.
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S'il n'y a pas d'objections, je propose les Membres
suivants pour la Commission des Désignations :
Australie, Cuba, Etats -Unis d'Amérique, France,
Guatemala, Inde, Irlande, Islande, Italie, Liban,
Libéria, Pays -Bas, Philippines, Salvador, Suède,
Syrie, Thaïlande, Venezuela.

Puisque aucune objection n'a été formulée, je
déclare que telle est la liste des membres de la Com-
mission des Désignations.

5. Procédure à suivre pour l'examen du projet . de
programme et de budget pour 1954

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le qua-
trième point de notre ordre du jour concerne l'adop-
tion de la procédure à suivre pour l'examen du projet
de programme et de budget pour 1954.

Peut -être devons -nous examiner maintenant la
procédure à suivre en ce qui concerne le projet de
programme et de budget pour 1954. La Commission
des Désignations qui vient d'être proposée et élue
est chargée de proposer, entre autres, la désignation,
parmi les délégués, de personnes pour la présidence
de chacune des commissions principales. La résolu-
tion EB11.R65, adoptée par le Conseil Exécutif à sa
onzième session, et dont vous avez le texte devant
vous, recommande que la Sixième Assemblée Mon-
diale de la Santé établisse deux commissions princi-
pales : l'une pour le programme et le budget, l'autre
pour les questions administratives, financières et
juridiques. Je pense que l'Assemblée devrait examiner
dès maintenant cette recommandation et permettre
ainsi à la Commission des Désignations de savoir
combien il y aura de commissions principales et quels
seront leurs mandats respectifs, afin de choisir les
candidats les mieux qualifiés.

La Présidence aimerait connaître l'avis de l'Assem-
blée sur les recommandations faites par le Conseil
Exécutif à sa onzième session. Y a -t -il quelque
objection à ce que soit approuvée la recomman-
dation qui concerne la méthode à suivre pour l'exa-
men du projet de programme et de budget pour 1954
par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé ?
Puisqu'il n'y a pas d'objections, le Président considère
que l'Assemblée approuve cette recommandation.

L'Assemblée ayant statué sur la recommandation
du Conseil Exécutif, le Président désire appeler
l'attention de l'Assemblée sur l'article 23 du Règle-
ment intérieur, qui établit le mandat de la Commission
des Désignations et qui s'exprime ainsi in fine :

Les propositions de la Commission des Désigna-
tions sont communiquées à l'Assemblée de la
Santé ou aux commissions principales respective-
ment deux heures au moins avant la séance où
l'élection doit avoir lieu.

Comme la Commission des Désignations doit se
réunir à midi, selon l'ordre du jour de cette matinée,

il se peut que cette commission adopte son rapport
vers 13 h. 30. Le rapport de la Commission des
Désignations à l'Assemblée ne pourrait donc pas
être distribué avant 15 heures. Pour satisfaire à la
disposition qui exige un délai de deux heures, le
Président suggère que le Directeur général soit prié
de faire distribuer à l'Assemblée, à 15 heures, le
rapport de la Commission des Désignations ainsi
que celui de la Commission de Vérification des
Pouvoirs. Toutes les délégations trouveront ces docu-
ments sur leur table. Si cela était possible, il s'ensui-
vrait que la deuxième séance plénière s'ouvrirait à
17 heures, cet après -midi.

6. Communications

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Avant de
lever la séance, je voudrais vous faire plusieurs
communications.

Un certain nombre de pays n'ont pas encore fait
connaître au Secrétariat la composition de leur
délégation. Afin de réserver un certain nombre de
places pour ces pays, le nombre des sièges affectés
aux autres délégations 3 dû être limité, et le Secrétariat
exprime son vif regret de n'avoir pas eu la possibilité
de fournir des sièges à tous les membres des déléga-
tions les plus nombreuses.

Les délégués trouveront sur leur table des formules
de fiche individuelle de délégué qu'ils sont invités
à remplir, si cela est possible, pendant la séance. Il
est très important qu'ils indiquent s'ils sont accom-
pagnés ou non par des membres de leur famille. Les
renseignements que demandent ces formules sont
indispensables pour plusieurs raisons : tout d'abord
pour la préparation de la liste des délégations à
l'Assemblée, puis pour la distribution des documents
ainsi que pour celle du courrier des délégués et, enfin,
pour l'envoi des invitations aux réceptions qui auront
lieu pendant l'Assemblée.

Aux termes de l'article 10 du Règlement intérieur,
des questions supplémentaires peuvent être ajoutées
à l'ordre du jour sous réserve que les propositions les
concernant parviennent à l'Assemblée Mondiale de
la Santé cinq jours au plus tard après l'ouverture de
la session. Les délégués sont donc priés, s'ils désirent
proposer des questions supplémentaires, de les
remettre par écrit à l'assistant du Secrétaire de
l'Assemblée, le samedi 9 mai au plus tard. Les
délégués qui désirent prendre part à la discussion du
rapport du Directeur général et des rapports du
Conseil Exécutif sont priés de remettre, si possible
à l'avance, trois exemplaires du texte de leur inter-
vention à l'assistant du Secrétaire de l'Assemblée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et
l'Assemblée se réunira cet après -midi à 17 heures.

La séance est levée à 11 h. 5.
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Mardi 5 mai 1953, 17 h. 30

Président: Dr J. SALCEDO (Philippines)

7. Communication

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je déclare
ouverte la deuxième séance plénière de la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Avant d'aborder l'ordre du jour de la séance de
cet après -midi, je prie les délégués de vouloir bien
indiquer le groupe des discussions techniques dont
ils désirent faire partie - il y a trois groupes qui
s'occupent respectivement de la syphilis, de la tuber-
culose et des fièvres typho -paratyphoïdes - en
inscrivant leur nom sur la liste correspondante,
déposée au bureau de renseignements près de l'entrée
principale. Cette indication est nécessaire pour l'orga-
nisation des discussions techniques.

8. Adoption du premier rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le premier
point de l'ordre du jour a trait à l'adoption du premier
rapport de la Commission de Vérification des Pou-
voirs. J'invite le Rapporteur de la commission à
monter à la tribune pour donner lecture de ce rapport.

Le Dr Zahir (Afghanistan), Rapporteur, donne
lecture du premier rapport de la Commission de Véri-
fication des Pouvoirs.'

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Zahir de ce premier rapport, ainsi que le
Président et les membres de la Commission de
Vérification des Pouvoirs.

Avant de passer à l'examen des points suivants de
l'ordre du jour, l'Assemblée pourrait dès maintenant
adopter le premier rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs. Y a -t -il des observations ?
des objections ? des remarques ? Puisque tel n'est
pas le cas, je déclare adopté le premier rapport de la
Commission de Vérification des Pouvoirs.

9. Premier rapport de la Commission des Désigna-
fions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le deuxiè-
me point de l'ordre du jour a trait à l'adoption du
rapport de la Commission des Désignations. On m'a

1 Voir p. 346.

fait savoir que les documents nécessaires avaient été
distribués à partir de 15 h. 30 et que la distribution
en était terminée à 15 h. 45. Selon le Règlement
intérieur, deux heures doivent s'être écoulées depuis
la distribution du rapport pour que celui -ci puisse
être discuté. J'attends la décision de l'Assemblée sur
ce point. Nous pouvons, soit suspendre la séance
pendant une quinzaine de minutes afin de nous
conformer à la règle qui impose ce délai de deux
heures, soit, si l'Assemblée en décide ainsi, passer
dès maintenant à l'examen du rapport de la Com-
mission des Désignations.

Y a -t -il des objections à ce que nous examinions
dès maintenant le rapport de la Commission des
Désignations ? Sinon, je considère que l'Assemblée
désire examiner maintenant le rapport de la Com-
mission des Désignations. J'invite le Rapporteur de
la Commission des Désignations à monter à la
tribune pour donner lecture de son rapport.

Le Dr HURTADO (Cuba), Rapporteur de la Com-
mission des Désignations (traduction de l'anglais) :
La Commission des Désignations, composée des
délégués des pays suivants :

Australie, Cuba, Etats -Unis d'Amérique, France,
Guatemala, Inde, Irlande, Islande, Italie, Liban,
Libéria, Pays -Bas, Philippines, Salvador, Suède,
Syrie, Thaïlande, Venezuela,

s'est réunie le 5 mai 1953.

Le Professeur Jacques Parisot (France) a été élu
Président, et le Dr Félix Hurtado (Cuba), Rapporteur.

La commission a décidé de soumettre les désigna-
tions suivantes à l'examen de la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé, conformément à l'article 23
du Règlement intérieur de l'Assemblée :

Président: Dr M. KHATER (Syrie)

Vice- Présidents : Dr J. N. Togba (Libéria)
Dr Melville Mackenzie (Royau-

me -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) et le

Dr R. C. Bustamante (Salvador)

Commission du Programme et du Budget

Président : Dr O. J. Leroux (Canada)
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Commission des Questions administratives, financières
et juridiques

Président: M. T. J. Brady (Irlande)

et comme membres du Bureau de l'Assemblée neuf
délégués des pays suivants :

Cuba, Etats -Unis d'Amérique, France, Italie,
Liban, Pakistan, Pays -Bas, Philippines et Yougo-
slavie.

En application de l'article 23 de son Règlement
intérieur, l'Assemblée de la Santé voudra bien
examiner les propositions qui précèdent.

La commission soumet les désignations suivantes
à l'examen de la Commission du Programme et du
Budget et de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, conformément à
l'article 23 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé, ainsi qu'à l'article 34, ainsi conçu :
« Chacune des commissions principales élit son vice -
président et son rapporteur après examen du rapport
de la Commission des Désignations » :

Commission du Programme et du Budget

Vice- Président : Dr A. Stampar (Yougoslavie)

Rapporteur: Dr O. Vargas - Méndez (Costa
Rica)

Commission des Questions administratives, financières
et juridiques

Vice- Président : M. L. A. D. Geeraerts (Belgique)

Rapporteur : Dr A. Hashem (Arabie Saoudite)

La déléguée de l'Inde a appelé l'attention de la
Commission des Désignations sur la répartition
géographique des membres proposés pour faire
partie du Bureau de l'Assemblée, en soulignant que
cette répartition ne semblait pas équitable à l'égard
de la Région de l'Asie du Sud -Est.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Hurtado. Nous désirons également remercier
le Président et les membres de la Commission des
Désignations. La parole est à la déléguée de l'Inde.

La Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, c'est la première fois, depuis si longtemps
que je suis associée aux travaux de l'OMS, que je
constate l'omission complète, dans les propositions
qui vous sont soumises cet après -midi, d'une Région
de cette Organisation, Région qui ne l'a cédé à aucune
autre dans sa fidélité envers l'OMS et qui n'a pas
cessé d'apporter sa contribution aux travaux de
celle -ci. Je ne désire pas en dire davantage, sinon
pour exprimer mes regrets devant un fait qui n'est
pas de bon augure pour l'avenir.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La parole
est au délégué du Libéria.

Le Dr TOGBA (Libéria) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la
délégation du Libéria apprécie hautement le grand
honneur qu'on lui fait en la désignant pour la vice -
présidence de la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé. Néanmoins, elle regrette de ne pouvoir
accepter cette offre car nous croyons fermement
qu'il doit être établi un roulement pour les différentes
charges de l'Organisation Mondiale de la Santé.
L'an dernier, le Libéria a eu l'honneur d'être appelé
à la vice -présidence et je ne pense pas qu'il doive
l'être de nouveau cette année ; aussi désirerions -nous
proposer, si nous avons l'agrément de l'Assemblée
ici réunie, de désigner le Dr Le Roux, de l'Union
Sud -Africaine, comme Vice -Président à la place du
représentant du Libéria.

En outre, la délégation du Libéria présente les
observations suivantes. Il me semble que, avec les
années, nous sommes de plus en plus enclins à oublier
l'idéal ou les idéals de l'Organisation Mondiale de
la Santé, et que nous sommes portés à céder à des
préoccupations de caractère surtout politique. Nous
paraissons oublier l'article 23 du Règlement intérieur,
et que, dans notre choix, nous devons tenir compte
de l'expérience personnelle et aussi d'une équitable
répartition géographique. Nous venons d'entendre
le chef de la délégation de l'Inde signaler
Région entière avait été laissée en dehors du Bureau
de l'Assemblée. Le fait ne s'est jamais produit
jusqu'à ce jour. Dans ces conditions, Monsieur
le Président, et étant donné ce que j'ai pu cons-
tater - je vois, par exemple, dans le rapport de
la Commission des Désignations, six noms de pays
de la Région de l'Europe, quatre de celle des Améri-
ques, trois de celle de la Méditerranée orientale, un
de celle de l'Afrique, un de celle du Pacifique occi-
dental et je n'en vois aucun de la Région de l'Asie du
Sud -Est - dans ces conditions, la délégation du
Libéria estime, en présence de cette grave omission,
que toute la question devrait être renvoyée à la
Commission des Désignations pour permettre à
celle -ci de revoir l'ensemble des désignations et de
nous présenter des propositions mieux appropriées
et plus en harmonie avec le Règlement intérieur.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : J'ai pris
note avec grand soin des remarques du délégué du
Libéria. En ce qui concerne sa renonciation à la
vice -présidence, je désirerais renvoyer cette question
à la Commission des Désignations, qui est invitée à
se réunir dans la matinée de demain, peut -être un
peu après 9 heures, pour délibérer sur ce point ainsi
que sur les autres observations du délégué du Libéria
et sur celles de la déléguée de l'Inde. La parole est
au délégué de l'Italie.

M. MIGLIORI (Italie) : Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, au sujet de l'objection
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formulée par la déléguée de l'Inde, l'Italie déclare
qu'elle renonce volontiers à sa place dans le Bureau
de l'Assemblée, afin que la Région de l'Asie du Sud -
Est puisse y être représentée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je prends
note des observations du délégué de l'Italie et je
désire les transmettre à la Commission des Désigna-
tions, pour qu'elle en tienne compte au cours de sa
réunion de demain matin. La parole est au délégué
de la Norvège.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
voudrais tout d'abord remercier le Président d'avoir
bien voulu accepter les suggestions du délégué du
Libéria et renvoyer la question à la Commission des
Désignations. Je voudrais simplement ajouter quel-
ques commentaires afin d'éviter tout malentendu de
la part de l'Assemblée. Comme nous le savons, le
Bureau d'une Assemblée comprend deux catégories
de membres. Il y a tout d'abord ceux que la Commis-
sion des Désignations doit choisir en tenant seule-
ment compte des qualités personnelles des candidats.
Ce sont ceux qui ont à remplir, au nom de l'Assem-
blée, des tâches particulières pendant l'Assemblée.
Il est très important pour celle -ci que ces membres
soient choisis avec grand soin et que la Commission
des Désignations, en les proposant, ne prenne en
considération que les qualités personnelles exigées
pour la tâche particulière qu'ils auront à remplir.
Cependant la majorité des membres du Bureau, ou
pour le moins la moitié environ d'entre eux, appar-
tiennent à une autre catégorie. Ils possèdent une
expérience d'ordre général. Ils doivent être au courant
des choses de l'Assemblée, mais, en même temps, ils
doivent représenter l'Assemblée, aussi s'est -on tou-
jours efforcé de faire, parmi ces quinze à dix -neuf
membres proposés par la Commission des Désigna-
tions, un choix tel que l'Assemblée entière puisse
se trouver satisfaite. Je suis donc très heureux que
la Commission des Désignations puisse être à même
de revoir la liste qu'elle a établie. Je ne voudrais pas
entrer ici dans les détails, mais il y a plusieurs points
faibles dans les désignations actuelles. Nous devons
tous, je pense, reconnaître que nous n'avons rien à
reprocher à la Commission des Désignations et, pour
ma part, en tout cas, je m'interdirais de le faire.
J'ai eu moi -même l'occasion de siéger plusieurs fois
à la Commission des Désignations, et l'on y dispose
de très peu de temps : il y a le grand nombre des pays,
etc., etc. ; on travaille vraiment sous pression. Je ne
désire donc formuler aucune espèce de critique, mais
je souhaite à la Commission des Désignations bonne
chance dans l'établissement de sa prochaine liste
de candidats.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je sais gré
au délégué de la Norvège du caractère constructif de
ses remarques. J'espère que la Commission des
Désignations se trouvera en mesure d'examiner avec

soin toutes les observations qui ont été formulées
au sujet de son rapport. Avant de donner la parole
au prochain orateur, je prierai la Commission des
Désignation de se réunir demain à 9 h. 15. Le délégué
des Pays -Bas a la parole.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, j'ai demandé la parole pour deux raisons.
En premier lieu, pour obtenir des éclaircissements.
Monsieur le Président, lorsque vous avez présenté
votre suggestion concernant les remarques du délégué
du Libéria et du délégué de l'Italie, j'ai eu l'impres-
sion qu'il était dans votre intention de renvoyer à la
Commission des Désignations ses propositions pour
ce qui a trait à ces deux points de la liste et de pour-
suivre notre examen des autres désignations. Les
remarques du délégué de la Norvège m'ont donné
l'impression que son idée était - ou peut -être qu'il
interprétait vos remarques, Monsieur le Président,
dans ce sens - que toutes les propositions devaient
être revisées par la Commission des Désignations.
Monsieur le Président, si cette interprétation était
exacte, je désirerais alors mettre l'Assemblée en garde
et la prier de ne pas créer un très regrettable précédent
car, à mon avis, il peut y avoir des points faibles dans
la liste de la Commission des Désignations (et
j'admets volontiers qu'on puisse qualifier ainsi
l'absence, dans la liste, d'un Etat représentant l'Asie
du Sud -Est ; d'ailleurs, le redressement s'est opéré
entre -temps et la possibilité a été donnée d'apporter
une rectification) mais, d'autre part, je suis tout à
fait convaincu qu'il n'y a pas plus de points faibles
dans cette liste que dans les propositions de n'importe
quelle autre Commission des Désignations. Je ne
voudrais pas abuser des instants de l'Assemblée mais
je pourrais facilement montrer que, dans le passé, la
Commission des Désignations nous a fait des propo-
sitions qui, du point de vue de la répartition régio-
nale, étaient bien moins satisfaisantes que celles
d'aujourd'hui. Aussi, Monsieur le Président, vou-
drais-je éviter que l'Assemblée n'introduise un
précédent regrettable dans nos méthodes. Qu'il me
soit permis de suggérer - si cela n'était pas déjà
dans vos intentions, Monsieur le Président - de
poursuivre maintenant l'examen des propositions
de la Commission des Désignations, à l'exception
des deux désignations qui n'ont pas été acceptées.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le délégué
du Libéria a de nouveau la parole.

Le Dr TOGBA (Libéria) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, je regrette d'avoir à rede-
mander la parole, mais il me semble que ma première
intervention n'a pas été bien comprise ou interprétée
par tous. En premier lieu, j'ai décliné ma désignation
à la vice -présidence. En second lieu, j'ai signalé
quelques -uns des points faibles du rapport de la
Commission des Désignations. En troisième lieu,
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j'ai proposé de renvoyer à la Commission des Dési-
gnations l'ensemble de son rapport pour qu'elle lui
consacre un nouvel examen, et cette proposition,
comme on peut le constater d'après la déclaration
du délégué de la Norvège, a été appuyée. Je maintiens
donc fermement, Monsieur le Président, mon inter-
vention précédente et je demande que ce rapport ne
soit pas adopté dès maintenant, mais soit renvoyé,
pour un nouvel examen, à la Commission des
Désignations.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La parole
est au délégué de Cuba.

Le Dr HURTADO (Cuba) (traduction de l'espagnol) :
Monsieur le Président, les observations présentées
sur le rapport de la Commission des Désignations
sont évidemment admissibles du point de vue parti-
culier auquel se sont placés les orateurs qui les ont
formulées. Cependant, Messieurs les délégués, je
tiens à signaler à l'Assemblée que la décision à
laquelle ces observations semblent nous conduire
est grave et créerait un précédent au sein de l'Assem-
blée. De quoi s'agit -il en somme, Messieurs les
délégués ? Tout d'abord, la déléguée de l'Inde a
affirmé que la composition géographique du Bureau
de l'Assemblée n'est pas équitable. C'est la première
critique faite à ce rapport. Il est bon que l'Assemblée
sache et remarque que cette critique et cette obser-
vation émanent de la déléguée de l'Inde qui était
elle -même membre de la Commission des Désigna-
tions et qui, par conséquent, aurait pu la présenter à
temps pour qu'il en fût tenu compte. Si vraiment
l'erreur était grave, la Commission des Désignations
n'aurait pas manqué de tenir compte des arguments
invoqués et l'Assemblée n'aurait pas été témoin de
ce désaccord. Si, d'autre part, erreur il y a - et
l'erreur est humaine - ce ne serait pas, comme on
l'a déclaré à cette tribune, un fait nouveau, même du
point de vue géographique, puisque des hommes
possédant l'expérience du Dr van den Berg viennent
de signalei que d'autres élections avaient présenté
une plus grande inégalité géographique.

La deuxième objection a été formulée par le
Dr Togba, qui a déclaré à cette tribune renoncer à
la vice -présidence qui lui avait été offerte. Je tiens
particulièrement à signaler à l'Assemblée que, préci-
sément, la proposition de porter le Dr Togba à la
vice -présidence émane de la délégation du Libéria
au sein de la Commission des Désignations. Que la
délégation du Libéria ait proposé à la commission
le nom du Dr Togba - proposition d'ailleurs
acceptée immédiatement par courtoisie à l'égard de
cette délégation - et qu'ensuite le Dr Togba décline
cette désignation, voilà qui constitue à nos yeux une
véritable anomalie. Il va sans dire que le Dr Togba
a toute la liberté de décliner la vice -présidence.

Troisième argument important : malgré tout le
respect que je porte au Président, je me permettrai
de lui faire remarquer que la non -acceptation par
le Dr Togba de la vice -présidence ne justifie pas le
renvoi de l'ensemble de ce document dans lequel
figure notamment une proposition pour la nomina-
tion du Président de l'Assemblée. En tout temps,
depuis qu'existe l'Assemblée de la Santé, cette dési-
gnation a bénéficié d'une priorité immédiate. Est -il
donc admissible de renvoyer ce document dans son
ensemble ? Un nouvel examen de tout le document
paraît vraiment inutile, Messieurs les délégués, car
il aurait pour effet de retarder l'élection du Président
de l'Assemblée et d'empêcher celle -ci de se prononcer
immédiatement à ce sujet.

Pourquoi, dès lors, vouloir réexaminer la totalité
du document ? Pourquoi ne pas reconnaître, comme
moi, que ces considérations ne sont pas recevables ?
Pourquoi ne pas scinder le document, c'est -à -dire
examiner dès maintenant l'élection du Président et
apporter les modifications et amendements néces-
saires à la deuxième partie qui, en définitive, concerne
exclusivement le Bureau de l'Assemblée ? L'Assem-
blée a conscience de ce qui se passe présentement,
l'Assemblée s'interroge sur les conséquences qui
résultent du simple fait qu'il suffit à un collègue de
décliner une désignation pour annuler dans sa totalité
un document de cette importance. C'est pourquoi,
faisant appel à la bienveillance de notre Président,
je prie l'Assemblée de prendre en considération les
raisons que j'invoque et de décider que cette question
ne la concerne pas, car, en dernière analyse, et pour
mettre fin à mon intervention, je ne trouve, mes chers
collègues, aucune valeur, aucune force dans les
observations que vient de présenter la déléguée de
l'Inde en ce qui concerne la répartition géographique,
pas plus que dans celles du délégué du Libéria,
lorsqu'il prétend que, du seul fait qu'une désignation
n'est pas acceptée par le bénéficiaire, tout le docu-
ment dans lequel elle figure doit être renvoyé à la
Commission des Désignations. Tel est le point de
vue de la délégation de Cuba en ce qui concerne la
discussion du rapport de la Commission des Dési-
gnations.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : A ce point
du débat, je désire faire deux observations. Première-
ment, il semble que la discussion sur le rapport de la
Commission des Désignations tende à se prolonger
et par conséquent, à moins que cela ne soulève
des objections, je me propose de clore le débat après
avoir donné la parole aux délégués de l'Inde,
de la France et de Ceylan. Ma deuxième observation
est que, jusqu'à ce moment, je n'ai pas encore défini
ma position. La raison en est évidente, car j'estime
que, en tant que Président de l'Assemblée jusqu'à
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l'élection de mon successeur, je suis au service de
l'Assemblée, et, en conséquence, j'interpréterai la
volonté de celle -ci. En notant les remarques des
différents délégués, je n'ai pas spécifié si c'était la
totalité du rapport qui serait renvoyée, ou seulement
une partie de celui -ci. Cette décision appartient à
l'Assemblée, non à la Présidence. Néanmoins, celle -ci
désire transmettre toutes ces remarques et observa-
tions à la Commission des Désignations.

La parole est à la déléguée de l'Inde.

La Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit. C'est
à l'Assemblée de juger si l'expression de mes regrets
au sujet de la complète omission d'une Région
entière est légitime ou non.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La parole
est au délégué de la France.

Le Professeur PARISOT (France), Président de la
Commission des Désignations : Monsieur le Prési-
dent, Messieurs les délégués, ce n'est point en qualité
de chef de la délégation française que j'ai demandé
la parole, mais comme Président de la Commission
des Désignations. Etant donné certaines observations
qui ont été faites, je tiens à souligner que les travaux
de la commission ont commencé à 11 h. 30 ce matin
pour prendre fin à 2 h. de l'après -midi, que la réunion
ne fut nullement hâtive, qu'elle s'est déroulée dans
la sérénité la plus complète, je pense, à l'égard de
tous les points de procédure qui fixaient les modalités
des différentes élections. Par ailleurs, le Directeur
général a éclairé la commission avant même que
commencent ses délibérations, en insistant d'une part
sur l'intérêt que devaient prendre ses membres à élire
des hommes d'expérience, tout particulièrement en
ce qui concerne la présidence des deux grandes
commissions et, d'autre part, sur la nécessité d'envi-
sager des candidatures au regard d'une répartition
géographique équitable. Les débats, je le répète, et
les élections par de nombreux tours de scrutin, se
sont déroulés sans que des observations fussent
présentées, mais, comme tous les membres, nous avons
constaté avec regret que cette Région importante
de l'Asie du Sud -Est n'était pas représentée au sein
du Bureau. Je pense donc qu'il est judicieux d'envi-
sager la possibilité d'apporter un aménagement
nouveau dans cette répartition. Le geste, que person-
nellement je qualifierai de généreux, du chef de la
délégation italienne, nous en donne l'occasion.
D'autre part, notre collègue le Dr Togba, dans un
geste non moins généreux - puisque Vice -Président
de l'Assemblée l'an dernier, il a pensé qu'étant
donné le principe du roulement il ne pouvait accepter

de nouveau ce poste - a décliné la vice -présidence.
Cependant, je tiens à souligner, comme d'ailleurs
notre Rapporteur l'a fait, que si la commission a pris
en considération son élection, c'est bien parce que
la proposition en fut énoncée par le délégué du
Libéria lui -même. Je pense donc, Monsieur le
Président, qu'il est possible et utile de reviser certaines
parties des élections qui ont eu lieu, de façon à
rétablir, comme certainement les membres de notre
commission y sont disposés, une répartition géogra-
phique plus équitable en situant à sa place juste et
légitime la Région de l'Asie du Sud -Est, mais que
par ailleurs, les propositions concernant le président
de l'Assemblée et les présidents des grandes commis-
sions ne semblent pas tomber sous les critiques qui
ont été faites. Par conséquent, en tant que Président
de cette commission, je serais, Monsieur le Président,
très heureux que vous vouliez préciser exactement le
mandat qu'aura la commission demain matin, à
savoir la partie du rapport qu'elle devra étudier, et
je tiens à rendre hommage à tous les membres qui,
ce matin, je le répète, dans une atmosphère de
complète coopération internationale, ont contribué
à établir les propositions qui sont soumises à l'Assem-
blée actuelle.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La parole
est au délégué de Ceylan.

M. ATTYGALLE (Ceylan) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, c'est la première fois que
j'ai le privilège de participer à cette honorable
Assemblée. En arrivant ici aujourd'hui, je ne pensais
pas qu'un désaccord pût surgir au sujet de la désigna-
tion des membres du Bureau pour l'année en cours ;
mais, puisque cela s'est produit, et après avoir
entendu les commentaires des délégués de différents
gouvernements, j'ai pensé qu'il serait opportun que
je présente aussi quelques commentaires ou que j'en
ajoute à ceux qui ont été déjà formulés.

Permettez -moi tout d'abord de dire combien
j'apprécie le geste des délégués de l'Italie et du Libéria
qui se sont effacés afin de donner une chance aux
pays non représentés. En même temps, je ne puis me
rallier aux observations des délégués de Cuba et des
Pays -Bas. Le désaccord ne porte pas entièrement
sur la protestation de la déléguée de l'Inde. Ce qui
est arrivé effectivement, c'est que certaines désigna-
tions ont été faites à la Commission des Désignations,
mais après tout, c'est à la présente Assemblée, je
pense, qu'il appartient de les ratifier. En l'occurrence,
puisque deux pays, deux délégués, ont décliné leur
désignation, il n'est que juste, me semble -t -il, que
l'Assemblée renvoie l'ensemble des propositions à
la Commission des Désignations. Permettez -moi
d'ajouter que j'exprime cette opinion non pas parce
que l'Inde ou une Région particulière a été écartée,
mais parce que deux délégués ont décliné leur
désignation.
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Jusqu'à
présent l'Assemblée a entendu lés remarques, com-
mentaires et observations des différents délégués au
sujet du rapport de la Commission des Désignations.
J'avais précédemment annoncé mon intention de
clore le débat et je suis prêt à le faire maintenant
s'il n'est pas formulé d'objection.

A titre d'information, je signale que l'on pourrait
se référer aux articles ci -après du Règlement intérieur
en corrélation avec le rapport de la Commission des
Désignations.

Permettez -moi de vous lire l'article 22 :

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.

L'article 23, dans la partie finale, précise :

... Les propositions de la Commission des Dési-
gnations sont communiquées à l'Assemblée de la
Santé ou aux commissions principales respective-
ment deux heures au moins avant la séance où
l'élection doit avoir lieu.

Article 24 :

A chaque session ordinaire, l'Assemblée de la
Santé, après examen du rapport de la Commission
des Désignations, élit un président et trois vice -
présidents, qui occuperont ces fonctions jusqu'à
l'élection de leurs successeurs.

Article 29 :

Le Bureau de l'Assemblée de la Santé se compose
du président et des vice -présidents de l'Assemblée
de la Santé, des présidents des commissions princi-
pales de l'Assemblée de la Santé, instituées en vertu
de l'article 32, et du nombre de délégués à élire par
l'Assemblée de la Santé, après examen du rapport
de la Commission des Désignations, qui permettra
de constituer, pour le Bureau, un total de quinze
membres, étant entendu qu'aucune délégation ne
peut avoir plus d'un représentant au Bureau...

Je suis certain que les délégués connaissent bien
ces articles, ainsi que les autres dispositions qui
pourraient s'appliquer au rapport de la Commission
des Désignations. L'Assemblée a entendu les diffé-
rentes opinions qui ont été émises concernant la
Commission des Désignations. S'il m'est permis de
résumer cet échange de vues, je puis dire que les uns
sont partisans d'un examen partiel du rapport, les
autres du renvoi du rapport, dans sa totalité, à la
Commission des Désignations. L'opinion qui a été

exprimée en faveur d'un examen partiel implique
que, à la présente séance, l'Assemblée pourrait
désirer élire son président et ses vice -présidents, le
président de la Commission du Programme et du
Budget et le président de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques, et
renvoyer la composition du Bureau à la Commission
des Désignations, compte tenu cependant des offres
et propositions généreuses faites par le délégué du
Libéria et le délégué de l'Italie, ainsi que du voeu qui
a été formulé en faveur d'une répartition géogra-
phique uniforme. Selon l'autre opinion, comme nous
l'avons dit, le rapport tout entier serait renvoyé à la
Commission des Désignations. Ici, je dois dire que le
problème est d'une telle ampleur qu'il n'est pas au
pouvoir de votre Président de le résoudre. Je m'en
remets donc entièrement à la décision de l'Assemblée.
J'accueillerai volontiers une proposition précise de
sa part.

Je donne la parole au délégué de la Norvège.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, ne
donnons pas à ce petit incident plus d'importance
qu'il n'en mérite. Nous avons pleinement confiance
en la Commission des Désignations ; personne ne
lui adresse de critique, mais peut -être a -t -elle besoin
de plus de temps pour délibérer. Il n'est donc que
juste, à mon avis, que le rapport soit renvoyé à la
Commission des Désignations et que celle -ci, et elle
seule, décide jusqu'à quel point il y aura lieu pour
elle, en s'inspirant des remarques qui ont été faites
ici, de reviser son rapport. Toute autre possibilité,
Monsieur le Président, pourrait nous entraîner dans
un débat vraiment très long, car toute autre procé-
dure - par exemple celle qui consisterait à scinder
le rapport, tel qu'il nous est présenté, en deux parties,
dont l'une serait acceptée dès maintenant et l'autre
renvoyée - transformerait en réalité l'Assemblée
tout entière en une Commission des Désignations.
On ne peut pas désigner la moitié ou les deux tiers
des membres du Bureau sans tenir compte des autres
membres. Par conséquent, Monsieur le Président, je
propose formellement que le rapport soit renvoyé à
la Commission des Désignations et que celle -ci
reçoive plein pouvoir de décider dans quelle mesure
elle jugera opportun, eu égard à la présente discussion,
de reviser son rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assem-
blée a entendu une proposition formelle du délégué
de la Norvège, tendant à renvoyer tout le rapport à
la Commission des Désignations pour que celle -ci
l'examine à nouveau en s'inspirant des remarques
et observations formulées au cours de la présente
séance.

Je donne la parole au délégué du Pakistan.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, nous
venons d'entendre la proposition faite par le délégué
de la Norvège, qui renouvelle les suggestions qu'il a
présentées antérieurement. Je suis monté à la tribune
pour appuyer très fermement cette proposition parce
qu'elle est d'une portée évidente et parce qu'il y a
bien des éléments qu'il conviendra de peser avec soin
avant d'introduire des rajustements dans la compo-
sition du Bureau telle que nous l'a proposée la
Commission des Désignations. Un fait de consé-
quence, sur lequel la déléguée de l'Inde a attiré notre
attention, était l'absence complète, dans le Bureau,
d'une Région très intéressante, où les activités de
l'Organisation Mondiale de la Santé sont des plus
importantes et se poursuivent très activement. Selon
le délégué de la Norvège, les membres du Bureau
que nous avons à choisir, ou au moins certains d'entre
eux, doivent être choisis en raison de leurs qualités
et de leur expérience personnelles. J'espère bien, je
suis même persuadé, qu'il s'est agi là d'une simple
omission, et que la Commission des Désignations
n'a pas estimé qu'on ne pouvait trouver dans cette
Région aucune personne possédant l'expérience
requise. On a dit qu'il ne fallait pas établir un précé-
dent et l'on nous a demandé de ne pas renvoyer le
rapport à la Commission des Désignations. A mon
avis, si l'on accepte le principe selon lequel, quand
une commission a soumis un rapport, celui -ci ne
doit plus être renvoyé même s'il n'est pas acceptable
pour quelques -uns de ses membres, c'est ce principe
même qui est dangereux. Ces remarques faites,
j'appuie la proposition du délégué de la Norvège.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La parole
est au délégué des Pays -Bas.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, lorsque j'ai demandé la parole la première
fois, c'était pour obtenir des éclaircissements, parce
que je ne distinguais pas bien, Monsieur le Président,
si votre intention était de renvoyer le rapport à la
Commission des Désignations intégralement, ou
seulement en partie. Je vois maintenant que vous ne
tenez pas à faire de suggestion : vous attendez les
propositions de l'Assemblée. Le délégué de la Norvège
nous en a fait une : il suggère le renvoi de tout le
rapport à la Commission des Désignations. Mes
premières observations vous ont déjà montré que
mon opinion est tout autre, et je désire proposer
formellement que nous poursuivions l'examen du
rapport de la Commission des Désignations, que
nous l'adoptions à l'exception de la désignation d'un
des trois vice -présidents et des neuf membres supplé-
mentaires du Bureau de l'Assemblée, et que nous ne
renvoyions à la Commission des Désignations que

les deux points en litige, afin que cette commission
puisse procéder à de nouvelles désignations pour un
poste de vice- président et pour les neuf membres
supplémentaires du Bureau de l'Assemblée, en tenant
compte de nos discussions et des deux propositions
qui ont été faites. Monsieur le Président, si j'insiste
vivement sur ma proposition, c'est pour deux raisons :
en premier lieu, pour éviter - je tiens à le répéter -
de créer un fâcheux précédent, c'est -à -dire, chaque
fois qu'un ou plusieurs Etats Membres ne sont pas
tout à fait satisfaits du rapport de la Commission
des Désignations, de lui renvoyer son rapport.
C'est un fait avéré que, dans toutes nos précédentes
réunions, dans toutes les précédentes Assemblées
Mondiales de la Santé, il y a toujours eu non seu-
lement quelques Etats Membres, mais beaucoup
d'Etats Membres que le rapport n'a pas satisfaits,
et il me serait facile de démontrer que peut -être tous
les rapports précédents de la Commission des
Désignations étaient encore moins satisfaisants que
celui -ci au point de vue de la répartition géogra-
phique. Cependant, personne n'a alors suggéré de
renvoyer le rapport jusqu'à ce que chacun ait satis-
faction. Nous devrions éviter une procédure aussi
défectueuse. En second lieu, Monsieur le Président,
si nous ne pouvons nous entendre aujourd'hui sur
l'élection des membres les plus importants du Bureau
de l'Assemblée, nos travaux risquent de s'en trouver
sensiblement retardés. Lors des sessions précédentes,
nous avons souhaité de voir réduire autant que
possible la durée de nos Assemblées et, si nous ne
pouvons aujourd'hui élire un Président de l'Assem-
blée, nous nous engageons dans une procédure
compliquée. La Commission des Désignations aura
besoin d'un certain temps pour rédiger un nouveau
rapport ; il faudra un certain délai au Secrétariat
pour en assurer la distribution, et deux heures nous
seront nécessaires pour étudier le rapport ; peut -être
le nouveau Président de l'Assemblée ne sera -t -il élu
que la semaine prochaine. Evidemment, nous aurions
le privilège, Monsieur le Président, de vous voir siéger
encore quelques jours au fauteuil présidentiel, mais,
à mon avis, il ne serait ni sage ni opportun de procéder
ainsi ; c'est pourquoi je propose formellement que
dès maintenant, aujourd'hui même, l'Assemblée
statue sur le rapport de la Commission des Désigna-
tions, à l'exception des deux points que j'ai
mentionnés.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assem-
blée a entendu la proposition formelle du délégué
des Pays -Bas, consistant à accepter le rapport à
l'exception de la désignation d'un des vice -présidents
et de la composition du Bureau de l'Assemblée,
points dont il recommande le renvoi à la Commission
des Désignations. Est -ce bien exact, Monsieur le
délégué des Pays -Bas ? Puis-je vous prier de bien
vouloir répéter votre proposition devant l'Assemblée ?
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Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, votre interpréta-
tion est parfaitement exacte.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je puis
vous donner l'assurance, Messieurs les délégués, que,
en tant que Président de l'Assemblée, j'aspire à être
déchargé de mon mandat, surtout quand je me trouve
en présence d'une situation aussi difficile, mais le
fait est que je dois le remplir jusqu'à ce que mon
successeur soit dûment élu.

Je vais donner la parole à deux autres délégués,
après quoi le débat sur les deux propositions sera
considéré comme clos si l'Assemblée n'y voit pas
d'objection.

La parole est au délégué du Libéria.

Le Dr TOOBA (Libéria) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, je déplore sincèrement les
difficultés avec lesquelles nous sommes aux prises
aujourd'hui. C'est la première fois dans l'histoire
de l'Organisation Mondiale de la Santé que nous
avons eu à discuter un rapport de la Commission
des Désignations, et cela pour un motif évident. Je
ne vois donc pas pourquoi, Monsieur le Président,
nous ne renverrions pas toute la question à la Com-
mission des Désignations pour un nouvel examen,
comme le délégué de la Norvège l'a formellement
proposé. Je désire également attirer l'attention du
délégué des Pays -Bas sur un point : le Dr van den
Berg est aussi ancien que moi dans cette Organisation
et il sait très bien qu'ici il n'existe dans le Règlement
intérieur aucune disposition obligeant l'Assemblée
à accepter un rapport quelconque sans discussion
ou examen. C'est notre droit, en tant que délégués
à cette Assemblée, ou à toute autre réunion de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, de discuter tout
rapport présenté par n'importe quelle commission.
Mon honorable collègue sait que, dans le passé,
nous avons refusé d'accepter des rapports provenant,
par exemple, de la Commission du Programme et
du Budget ou de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Ce n'est
pas par manque de confiance dans l'impartialité
des membres de ces commissions, mais parce que,
réunis en séance plénière, nous pensons que tel ou tel
rapport ne peut être accepté par l'Assemblée ; et
je ne vois pas pourquoi, après un aussi long débat
sur le rapport de la Commission des Désignations,
nous devrions accepter ce rapport. Cela signifie
seulement que le rapport n'est pas ce qu'il doit être,
et nous savons par expérience que s'il l'avait été, il
aurait été adopté sans la moindre objection de la
part des membres de la présente Assemblée. A ma
connaissance, jamais encore depuis que l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé existe, une Région entière
n'a été omise dans une grande commission. Par
conséquent, Monsieur le Président, je renouvelle mon

appui à la proposition du délégué de la Norvège,
qui a déjà été appuyée par le délégué du Pakistan.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je propose
de mettre fin au débat sur ces deux propositions après
l'intervention des délégués de la Turquie et de la
Nouvelle -Zélande.

La parole est au délégué de la Turquie.

Le Dr KARABUDA (Turquie) : Monsieur le Prési-
dent, je désirais soumettre à l'attention de l'Assem-
blée une proposition divergeant de celle de la délé-
gation norvégienne. Mais comme l'honorable délégué
des Pays -Bas m'a devancé, ma tâche se trouve
facilitée. Je n'ai plus qu'à le remercier et à l'appuyer
entièrement.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La parole
est au délégué de la Nouvelle -Zélande.

M. Wynne MASON (Nouvelle -Zélande) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, permettez -moi de rappeler de nouveau les
textes du Règlement intérieur qui régissent les élec-
tions au Bureau de l'Assemblée. L'article 24 prescrit
ceci :

A chaque session ordinaire, l'Assemblée de la
Santé, après examen du rapport de la Commission
des Désignations, élit un président et trois vice -
présidents, qui occuperont ces fonctions jusqu'à
l'élection de leurs successeurs.

Après la discussion d'aujourd'hui, le rapport de
la Commission des Désignations ne contient plus de
propositions que pour un président et deux vice -
présidents. Le texte du Règlement intérieur ne le dit
pas expressément, mais je pense qu'il est sous -entendu
qu'un président et trois vice -présidents doivent être
élus simultanément et non un président et deux vice -
présidents à un certain moment et l'autre vice- prési-
dent à une séance ultérieure. Le texte me paraît donc
impliquer que toutes ces élections doivent avoir lieu
en même temps. Nous ne serons en mesure de le faire,
Monsieur le Président, que lorsque la Commission
des Désignations aura eu le temps d'examiner à
nouveau la question.

En ce qui concerne le Bureau de l'Assemblée, là
non plus le texte n'est pas explicite, mais il est
prescrit à l'article 29 que :

Le Bureau de l'Assemblée de la Santé se compose
du président et des vice -présidents de l'Assemblée
de la Santé, des présidents des commissions princi-
pales de l'Assemblée de la Santé, instituées en
vertu de l'article 32, et du nombre de délégués à
élire par l'Assemblée de la Santé, après examen
du rapport de la Commission des Désignations,
qui permettra de constituer, pour le Bureau, un
total de quinze membres...
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Sur les désignations qui nous sont proposées,
Monsieur le Président et Messieurs les délégués,
nous ne pourrions élire en tout que treize membres
du Bureau. Je constate donc que nous ne sommes pas
en mesure de procéder cet après -midi à l'élection
du Bureau. De ce fait, et si regrettable que doive être
le retard qui en résultera pour la marche des travaux
de l'Assemblée, nous ne pouvons que renvoyer
l'ensemble des propositions à la Commission des
Désignations. Je puis seulement, au nom de la
délégation de la Nouvelle- Zélande, exprimer l'espoir
que l'on arrivera promptement à une décision et que
le retard apporté aux travaux de l'Assemblée sera
aussi bref que possible.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Sauf
objection, je vais clore le débat sur les deux proposi-
tions dont nous sommes formellement saisis. Comme
il n'y a pas d'objection, je rappelle ces deux propo-
sitions :

Le délégué de la Norvège propose que le rapport
de la Commission des Désignations soit renvoyé à
ladite commission pour un nouvel examen, à la
lumière des observations et remarques formulées à
la présente séance.

Le délégué des Pays -Bas propose l'Assemblée
examine le rapport de la Commission des Désigna-
tions, à l'exception d'un des postes de vice -président et
des neuf membres du Bureau, cette partie du rapport
devant être renvoyée à la Commission des Désigna-
tions pour nouvel examen.

Conformément à l'article 60 du Règlement inté-
rieur, la proposition du délégué de la Norvège a la
priorité. Je répète : le délégué de la Norvège propose
que le rapport de la Commission des Désignations
soit renvoyé à ladite commission pour un nouvel
examen à la lumière des observations et remarques
formulées à la présente séance. Je prie l'Assemblée
de statuer sur cette proposition. A cet effet, il va
être procédé à un vote par appel nominal. Seules
les délégations régulièrement accréditées par la
Commission de Vérification des Pouvoirs sont ap-
pelées à exercer leur droit de vote, y compris
les délégations dont les pouvoirs ont été acceptés
provisoirement.

L'interprète appellera à tour de rôle les pays dont
les délégations sont dûment accréditées ou dont les
pouvoirs ont été acceptés provisoirement. A chaque
nom de pays, le chef de la délégation intéressée
voudra bien faire connaître par un « oui » ou par
un « non » en quel sens il vote sur la proposition du
délégué de la Norvège.

On procède alors à l'appel nominal des Etats
Membres dont les délégations sont dûment accréditées,
dans l'ordre alphabétique anglais.

Le résultat du vote est le suivant:

Pour : Afghanistan, Ceylan, Corée, Danemark,
Etats -Unis d'Amérique, Finlande, Inde, Indonésie,
Irlande, Islande, Israël, Japon, Libéria, Norvège,
Nouvelle -Zélande, Pakistan, République fédérale
d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Royaume -Uni de Libye, Suède,
Thaïlande, Yougoslavie.

Contre : Arabie Saoudite, Argentine, Chili, Costa
Rica, Cuba, Egypte, Equateur, France, Italie, Liban,
Luxembourg, Monaco, Nicaragua, Pays -Bas, Royau-
me Hachimite de Jordanie, Salvador, Suisse, Syrie,
Turquie, Uruguay, Venezuela.

Abstentions : Australie, Autriche, Belgique, Brésil,
Cambodge, Canada, Espagne, Guatemala, Irak, Iran,
Laos, Philippines, Portugal, Union Sud- Africaine,
Viet -Nam.

Absents : Mexique, Pérou.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Messieurs
et Mesdames les membres de l'Assemblée, je constate
que l'Assemblée est maintenant prête à entendre les
résultats des votes sur la proposition du délégué de
la Norvège ; ces résultats sont les suivants :

Abstentions 15

Oui 22

Non 21

Absents 2

Conformément au Règlement intérieur, la propo-
sition du délégué de la Norvège est adoptée par
l'Assemblée.

Vu l'adoption par l'Assemblée de la proposition
du délégué de la Norvège, la Présidence estime qu'il
n'y a pas lieu d'examiner la proposition du délégué
des Pays -Bas. Je constate que le délégué des Pays -
Bas est d'accord sur ce point.

Messieurs les délégués, vous avez statué sur un
problème important, si important qu'il vous faudra
peut -être toute la soirée pour réfléchir à la juste
solution qu'il conviendrait de donner aux différentes
questions soulevées. Comme l'indique la proposition
du délégué de la Norvège, le rapport de la Commis-
sion des Désignations devra être renvoyé, dans sa
totalité, à ladite commission pour un nouvel examen
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à la lumière des observations et remarques formulées
à la présente séance. La commission se réunira
demain à 9 h. 15. La prochaine séance plénière se
tiendra ici demain à 14 h. 30 ; elle sera suivie, à
17 heures, d'une réunion du Bureau de l'Assemblée.

10. Communication

Tels sont les changements apportés à notre ordre du
jour et à notre programme de demain.

Je lève la séance de l'Assemblée.

La séance est levée à 19 h. 15.

TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 6 mai 1953, 14 h. 30

Président: Dr J. SALCEDO (Philippines)
puis: Dr M. KHATER (Syrie)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je déclare
ouverte la troisième séance plénière de la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Messieurs les délégués, je tiens, dès le début de la
séance, à attirer votre attention sur l'article 87 du
Règlement intérieur de l'Assemblée dont le texte 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'élection annuelle des Membres habilités 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 prie donc les membres de l'Assemblée qui
auraient des suggestions à présenter à ce sujet de les
faire parvenir à l'assistant du Secrétaire de l'Assem-
blée, avant le vendredi 8 mai, à 15 heures, c'est -à -dire
dans quarante -huit heures au plus tard.

11. Premier rapport de la Commission des Désigna-
fions (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
abordons maintenant le premier point de l'ordre du
jour de la séance : Adoption du rapport de la Com-
mission des Désignations. L'Assemblée se rappellera
que, conformément à la décision qu'elle a prise à la

séance plénière d'hier, le rapport de la Commission
des Désignations a été renvoyé à celle -ci pour faire
l'objet d'un nouvel examen, compte tenu des obser-
vations et des remarques présentées au cours de cette
séance plénière. La Présidence a reçu avis que la
Commission des Désignations s'était réunie ce matin
et qu'elle avait présenté un rapport revisé.2 Ce docu-
ment a été distribué à tous les délégués. Le Rappor-
teur de la Commission des Désignations n'étant pas
encore parmi nous, j'invite le Président de la Com-
mission des Désignations à présenter le rapport de
la commission.

Le Professeur PARISOT (France), Président de la
Commission des Désignations : Monsieur le Prési-
dent, Messieurs les délégués, la Commission des
Désignations a tenu une seconde séance ce matin,
à 9 h. 30, conformément à la décision adoptée par
l'Assemblée au cours de sa seconde séance plénière,
tenue le 5 mai, pour reconsidérer son rapport à la
lumière des discussions qui ont eu lieu en séance
plénière. Les membres de cette commission, le
Président et le Rapporteur étaient ceux -là mêmes qui
siégeaient à sa première réunion. La commission a
adopté la résolution suivante :

La Commission des Désignations,

Compte tenu de la décision adoptée par l'Assem-
blée de la Santé et à la lumière des observations
qui ont été faites à cet égard,

1. CONFIRME les décisions prises à sa première
séance et contenues dans le rapport qu'elle a
soumis à l'Assemblée le 5 mai 1953 ;

2 Voir p. 348.
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Toutefois, tenant compte de la renonciation du
Dr Togba (Liberia) à la charge de vice -président
de l'Assemblée, ainsi que de l'offre faite par la
délégation de l'Italie de se retirer du Bureau de
l'Assemblée en raison de l'absence, par inadver-
tance, de toute représentation du Sud -Est asiatique,

2. DÉCIDE de procéder à de nouvelles désignations
pour ces deux postes, conformément aux sugges-
tions de l'Assemblée.

La commission a décidé de soumettre les désigna-
tions suivantes à l'examen de la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé, conformément à l'article 23
du Règlement intérieur de l'Assemblée :

Président : Dr M. Khater (Syrie)
Vice -Présidents: Dr S. Anwar (Indonésie)

Dr R. C. Bustamante (Salvador)
Dr Melville Mackenzie (Royau-

me -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord)

Commission du Programme et du Budget

Président: Dr O. J. Leroux (Canada)

Commission des Questions administratives, financières
et juridiques

Président: M. T. J. Brady (Irlande)

et comme membres du Bureau de l'Assemblée, les
délégués des neuf pays suivants :

Cuba, Etats -Unis d'Amérique, France, Liban,
Pakistan, Pays -Bas, Philippines, Union Sud -Afri-
caine et Yougoslavie.

D'autre part, la commission soumet les désigna-
tions suivantes à l'examen de la Commission du
Programme et du Budget et de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
conformément à l'article 23 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé :

Commission du Programme et du Budget

Vice -Président: Dr A. G. W. Engel (Suède)
Rapporteur: Dr O. Vargas -Méndez (Costa

Rica)

Commission des Questions administratives, financières
et juridiques

Vice -Président: M. L. A. D. Geeraerts (Belgique)
Rapporteur : Dr A. Hashem (Arabie Saoudite)

Tel est le rapport établi par la Commission des
Désignations.

Puisque j'ai l'opportunité, comme Président, de
me trouver à cette tribune, je tiens, comme hier, à

rendre hommage à l'esprit de compréhension,
d'entente et de coopération véritables qui, au cours
de cette séance encore, a animé tous les membres de
cette commission.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je tiens à
remercier le Président, le Rapporteur et les membres
de la Commission des Désignations d'avoir fait
diligence pour nous présenter leur rapport et d'en
avoir revisé le texte avec tant de jugement. Je voudrais
également remercier les Membres de l'Assemblée
des sentiments élevés dont ils ont été animés lors de
la discussion du rapport. Je désire attirer l'attention
de l'Assemblée sur le fait que le rapport comprend
deux parties distinctes, dont la première concerne
l'Assemblée et la seconde la Commission du Pro-
gramme et du Budget et la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Puisque la
première partie du rapport concerne l'Assemblée, je
vous propose de l'examiner dès maintenant, point
par point.

12. Election du président de l'Assemblée de la Santé

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
abordons par conséquent, dans ce rapport de la
Commission des Désignations, la question de la
présidence de la Sixième Assemblée Mondiale de la

tiens rappeler texte de
l'article 68 du Règlement intérieur qui stipule que
« toutes les élections ont lieu au scrutin secret ».
Toutefois, les précédents ont été quelque peu diffé-
rents. L'usage s'est établi, en effet, pour l'Assemblée
d'élire son président par acclamation, après avoir
approuvé la proposition faite par la Commission des
Désignations. C'est pourquoi, conformément à cet
usage, je suggère maintenant à l'Assemblée de procé-
der à l'élection du Dr M. Khater, chef de la délégation
syrienne.

Quelqu'un d'entre vous, Mesdames et Messieurs,
a -t -il une objection à ce que l'Assemblée suspende
l'application de l'article 68, aux termes duquel les
élections ont lieu au scrutin secret ? Je constate
qu'aucune objection n'est soulevée à cet égard. Je
crois pouvoir en conclure que l'Assemblée est
d'accord pour élire par acclamation le Dr M. Khater
à la présidence de la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé. Je vous invite, Mesdames et Messieurs,
à manifester par des applaudissements votre désir de
procéder ainsi.

Le Dr M. Khater (Syrie) est élu Président par
acclamation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : C'est pour
moi un grand plaisir d'inviter le Dr M. Khater à
venir occuper le fauteuil présidentiel.

Dr Khater, je vous exprime mes félicitations les
plus vives pour votre élection comme Président de
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la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. En
vous priant de prendre place au fauteuil présidentiel,
je vous transmets en même temps ce maillet, symbole
de l'autorité qui vous est dès maintenant dévolue
pour diriger les travaux de notre Assemblée. J'espère
sincèrement que, sous votre présidence, la Sixième
Assemblée apportera au monde des résultats qui
l'emporteront encore sur le succès des Assemblées
précédentes et je vous renouvelle toutes mes féli-
citations.

Le Dr Khater prend place au fauteuil présidentiel.

Le PRÉSIDENT (Dr KHATER) : Je vous remercies
Mesdames, Messieurs, de votre chaleureux accueil,
et je remercie le Président, mon prédécesseur, de la
bonne grâce avec laquelle il me transmet les devoirs
de sa charge.

13. Election des vice- présidents

Le PRÉSIDENT : Il convient d'élire les trois vice -
présidents de l'Assemblée, le président de chacune
des commissions principales et les autres membres
du Bureau de l'Assemblée qui nous sont proposés
par la Commission des Désignations. Avant de
procéder à ces diverses élections, je tiens à indiquer
que les remarques présentées par le Président de la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet
de l'article 68 du Règlement intérieur, selon lequel
toutes les élections ont lieu au scrutin secret, s'appli-
quent également à toutes les élections auxquelles
l'Assemblée doit maintenant procéder. L'Assemblée
est -elle d'accord pour procéder à ces élections par
acclamation ? Il n'y a pas d'objections. En consé-
quence, je déclare ce mode d'élection approuvé.

Les trois vice-présidents proposés par la Commission
des Désignations sont élus par acclamation.

Le PRÉSIDENT : Je déclare le Dr Anwar, le Dr Bus -
tamante et le Dr Mackenzie élus Vice -Présidents de
l'Assemblée et les prie de bien vouloir venir occuper
les sièges qui leur sont réservés à la tribune.

Je souhaite la bienvenue à Messieurs les Vice -
Présidents.

14. Election des présidents des commissions princi-
pales

Le PRÉSIDENT : Je vous propose de passer immé-
diatement à l'élection des présidents des deux com-
missions principales. La Commission des Désigna-
tions vous propose le Dr Leroux de la délégation du
Canada comme Président de la Commission du
Programme et du Budget. Y a -t -il une objection ?

Le Dr Leroux (Canada) est élu par acclamation
Président de la Commission du Programme et du
Budget.

Le PRÉSIDENT : Je déclare le Dr Leroux élu
Président de la Commission du Programme et du
Budget.

La Commission des Désignations vous propose
ensuite de désigner M. Brady de la délégation de
l'Irlande comme Président de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.
Y a -t -il une objection ?

M. Brady (Irlande) est élu par acclamation Président
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

Le PRÉSIDENT : Je déclare M. Brady élu Président
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

15. Constitution du Bureau de l'Assemblée

Le PRÉSIDENT : Il nous reste à examiner le dernier
point du rapport de la Commission des Désignations,
à savoir l'élection des neuf autres membres du Bureau
qui, comme vous le savez, se compose de 15 membres
y compris le président et les trois vice -présidents de
l'Assemblée, ainsi que le président de chacune des
commissions principales. La Commission des Dési-
gnations vous propose d'élire au Bureau les délégués
des pays suivants : Cuba, Etats -Unis d'Amérique,
France, Liban, Pakistan, Pays -Bas, Philippines,
Union Sud -Africaine et Yougoslavie. Y a -t -il une
objection ?

Les délégués des neuf pays proposés par la Commis-
sion des Désignations sont élus par acclamation.

Le PRÉSIDENT : Je déclare les délégués de ces neuf
pays élus membres du Bureau de l'Assemblée. Nous
avons ainsi couvert les points 6, 7 et 8 de l'ordre du
jour de l'Assemblée qui ont trait, respectivement, à
l'établissement de la Commission du Programme
et du Budget, à l'établissement de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
et à l'établissement du Bureau.

16. Communications

Le PRÉSIDENT : Avant de lever la séance, je voudrais
annoncer que le Bureau de l'Assemblée qui vient
d'être constitué se réunira aujourd'hui afin d'examiner
l'ordre du jour provisoire, le programme de travail de
l'Assemblée et toute question qu'il jugera bon d'exa-
miner pour faire rapport à l'Assemblée demain matin.
Le Bureau pourrait se réunir à 16 heures.
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La décision prise hier à l'Assemblée plénière de
demander à la Commission des Désignations de se
réunir une nouvelle fois ce matin a quelque peu
modifié le programme de travail tel qu'il nous est
proposé par le Directeur général. Le Bureau de
l'Assemblée, lorsqu'il sera réuni tout à l'heure, aura
à examiner dans quelles conditions il convient
maintenant d'organiser la suite de la session. Quoi
qu'il en soit, il semble nécessaire de tenir une Assem-

17. Discours du Président

blée plénière demain matin à 10 heures pour adopter
l'ordre du jour provisoire et répartir entre les com-
missions principales les questions figurant à l'ordre
du jour après examen des recommandations du
Bureau, ainsi que pour décider du programme
général de travail de la session.

La séance est levée.

La séance est levée à 15 h. 15.

QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 7 mai 1953, 10 heures

Président: Dr M. KHATER (Syrie)

Le PRÉSIDENT : La séance est ouverte. Mes chers
collègues, je vous remercie tous pour la confiance
que vous m'avez témoignée en m'octroyant le titre
de Président de la Sixième Assemblée Mondiale de
la Santé. Je prie Dieu de m'accorder la possibilité
d'être à la hauteur de cette marque de votre estime
et de pouvoir remplir dignement cette charge avec
tous les devoirs qu'elle implique.

Il est de mon devoir, au moment d'assumer le rôle
de Président, de faire un retour en arrière pour
exprimer à mon prédécesseur tout mon respect pour
l'autorité et l'impartialité avec lesquelles il a présidé
la dernière session, ce qui ne saurait nous étonner,
venant d'un homme que ses hautes qualités ont rendu
digne d'accéder à cette présidence. De même, en
reculant encore plus loin dans le passé, je m'aperçois
que cette présidence a toujours été confiée à des
hommes choisis parmi l'élite de leur pays et formant
ce que ce siècle a créé de meilleur. C'est pourquoi je
ne puis, bien qu'élu par votre choix à cette présidence,
me comparer à eux ; je m'efforcerai simplement,
avec votre appui et à votre exemple, d'acquérir les
qualités qui me rendront digne de cette haute charge.

Permettez -moi à présent de tirer de cette élection
une conclusion qui met l'Organisation Mondiale de
la Santé au- dessus de toutes les organisations inter-
nationales et en fait un exemple de l'idéal auquel
nous devons tous tendre. N'a -t -elle pas dicté au
monde, par la voie de cette élection, le principe de
l'égalité des grands et des petits Etats et l'esprit de
la démocratie la plus vraie ? Principe dont beaucoup
de peuples font leur emblème, mais qui n'est hélas

que rarement appliqué dans le monde, comme il l'est
effectivement à l'Organisation Mondiale de la Santé.

Mon pays, Mesdames et Messieurs, ce pays petit
par son étendue et le nombre de ses habitants, s'est
haussé, grâce à ces nobles principes, au niveau des
grandes nations. En son nom et au nom de tous les
petits Etats, je vous adresse mes remerciements pour
cette grande oeuvre dont les principes sublimes et
humanitaires répondent aux aspirations de tout peuple
conscient de ses devoirs et convaincu de sa valeur
morale. L'Organisation Mondiale de la Santé donne
à l'univers une belle leçon d'humanité et d'altruisme
et jette un défi à cet individualisme qui n'a engendré
que la douleur et dont l'existence dans un monde
altéré d'harmonie est un danger. Nous tous qui
répondons à son appel, nous engageons dans ce
chemin de lutte contre le mal, revenant toujours au
vieil adage d'une âme saine dans un corps sain.

La seconde conclusion à laquelle je suis arrivé
grâce à cette élection est cette idée de justice sociale,
dont a conscience toute délégation à l'Assemblée
Mondiale de la Santé. Vous avez remarqué, Mesda-
mes et Messieurs, que la partie du monde à laquelle
j'appartiens n'avait pas encore eu l'honneur d'accéder
à cette présidence, et voulant faire triompher une
fois de plus ce principe de justice sociale, les grandes
nations, bien que pouvant aisément faire balancer
le plateau de l'élection en faveur de qui elles désirent,
se sont effacées et ont renoncé à la présidence en
faveur de petits Etats.

Ces nobles principes sont dignes de constituer
l'idéal de toutes les institutions du monde et je suis
convaincu que si l'égalité et la justice avaient pu
guider les relations internationales, la tension
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mondiale aurait disparu et le monde jouirait du
bonheur et de la paix.

18. Programme de travail : Recommandations du
Bureau de l'Assemblée

Le PRÉSIDENT : Nous allons passer maintenant
aux deux points suivants de notre ordre du jour, qui
concernent l'adoption de l'ordre du jour provisoire
de l'Assemblée et l'examen des recommandations du
Bureau sur le programme de travail de l'Assemblée,
y compris l'organisation des discussions techniques
et celle de la séance plénière privée consacrée à la
nomination du Directeur général. Ces deux points
font l'objet d'un rapport du Bureau s qui vous a été
distribué ce matin, et que, en ma qualité de Président
du Bureau, j'ai l'honneur de vous présenter, en vous
proposant de l'examiner point par point.

Adoption de l'ordre du jour

Le PRÉSIDENT : Le premier point a trait à l'adoption
de l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée. Le
Bureau vous recommande son adoption. Y a -t -il des
objections ? Je considère l'ordre du jour comme
adopté.

Le Bureau vous recommande ensuite de renvoyer
à la Commission du Programme et du Budget le
dernier point de l'ordre du jour de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques. Y a -t -il des objections ? Ce point est trans-
féré à la Commission du Programme et du Budget.

Dans le paragraphe suivant, 1.3, le Bureau vous
propose d'examiner lui -même les recommandations
du Conseil Exécutif sur la durée des Assemblées
Mondiales de la Santé. En ce qui concerne la présente
Assemblée, vous verrez plus loin dans le rapport que
le Bureau recommande de faire en sorte que l'Assem-
blée ne dure pas plus de trois semaines. Etes -vous
d'accord ?

Je passe donc à l'examen du paragraphe 1.3.2 du
rapport, qui concerne le point 13 de l'ordre du jour.
L'Assemblée consent -elle à établir un groupe de
travail chargé d'examiner les réserves soumises par
certains gouvernements au sujet de l'application du
Règlement sanitaire international dans leurs terri-
toires d'outre -mer, groupe qui serait ouvert à toute
délégation désireuse d'y participer et qui ferait
rapport directement à l'Assemblée plénière ? Y a -t -il
des objections ? Il en est ainsi décidé.

La première réunion de ce groupe de travail aura
lieu aujourd'hui même, de 14 à 15 heures. Je tiens
en dernier lieu à appeler l'attention de l'Assemblée

9 Document non publié contenant les décisions prises à la
première séance du Bureau (voir p. 137). Ces décisions sont
résumées dans le rapport du Bureau à la p. 349).

sur la recommandation du Bureau invitant les
conseillers juridiques qui pourraient faire partie des
délégations à l'Assemblée à assister aux réunions
de ce groupe de travail, aux côtés de leurs collègues
médecins.

En ce qui concerne le point 14 de l'ordre du jour,
le Bureau recommande son transfert à la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques. Y a -t -il des objections ? Il en est ainsi
décidé.

Je donne la parole au délégué de la Belgique.

M. GEERAERTS (Belgique) : Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les délégués, j'ai préparé,
afin que chacun puisse en prendre connaissance à
tête reposée, une note 4 à laquelle je voudrais, avant
que la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques s'occupe de la question,5
ajouter quelques réflexions.

Chaque fois que l'appui objectif nous fait défaut,
notre attitude vis -à -vis de certains faits dépend, en
dernier ressort, et si gênant que cela puisse paraître,
de considérations purement subjectives. Aujourd'hui,
même dans la science, la personnalité, les « sympa-
thies » des hommes jouent encore un rôle, si regret-
table que cela soit en certaines circonstances. Einstein
a dit qu'il n'aimait pas la théorie d'Eddington, bien
qu'il ne pût démontrer qu'elle n'était pas correcte,
et Eddington, parlant du point de vue d'Einstein,
estimait que c'était « une question de goût ».

Depuis plusieurs années - le temps passe - je
défends aux Assemblées de l'OMS un point de vue
que d'aucuns estiment n'être pas à leur goût. Mais
les sentiments personnels d'appréciation ou de goût
ne sont pas les normes qui doivent régir la conduite
de ceux qui se voient chargés de la mission de rappro-
cher les hommes en leur faisant comprendre, notam-
ment, que ce qui les sépare ne doit pas les diviser ni
les opposer les uns aux autres.

Il est nécessaire, Monsieur le Président, que certains
hommes aient l'aptitude de rompre le vase clos de
leur propre conscience, de percevoir le caractère
relatif des éléments de leur personnalité, de com-
prendre les hommes par l'intérieur, c'est -à -dire
comme étant le produit d'influences naturelles,
sociales ou morales étrangères et de reconnaître à
ces hommes le droit d'être différents. Il faut, Monsieur
le Président, si nous voulons nous élever à la hauteur
de la mission qui nous est dévolue, que nous soyons
parmi ces hommes qui savent faire éclater l'hermé-
tisme de leur conscience individuelle.

Dans mes interventions orales, lors des précédentes
Assemblées de l'OMS et dans les documents que j'ai

4 Document de travail non publié
5 Voir procès- verbaux des neuvième et dixième séances

de cette commission.
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présentés au nom de ma délégation, je crois avoir
dit, et même parfois répété, tout ce qui était à dire
pour fixer l'aspect constitutionnel du problème des
relations de l'OMS avec les organisations interna-
tionales non gouvernementales. Je crois avoir
rencontré également les objections d'ordre subjectif
et celles présentées comme étant d'un caractère
technique, qui ont été exprimées pour tenter de
justifier l'exclusion de certaines organisations non
gouvernementales.

« Nature se plaît en diversité » disait Louis XI.
L'Humanité, elle, se meut dans la diversité. C'est là
une réalité que nous ne pouvons, quoi que nous
fassions, éloigner de nous et dont il nous faut nous
inspirer pour envisager raisonnablement, sans parti
pris et sans vaine obstination, les aspects et les condi-
tions de la coopération internationale.

Est -ce dans un milieu comme le nôtre que l'on doit
entendre certains dire à d'autres : « Votre idéologie
se rattache à une doctrine religieuse, donc votre
croyance va influencer vos conceptions et, par
conséquent, on ne peut collaborer avec vous dans
le domaine de la science ou de la technique, car vous
pourriez, du fait de votre croyance, avoir des vues
qui ne correspondent pas aux vues de ceux qui n'ont
pas votre croyance et n'admettent comme valables
que leurs propres conceptions » ? Celui qui croit en
la seule valeur de la science ou de la technique est
influencé, lui aussi, par cette croyance. La croit -il
donc si fragile qu'il craigne d'entendre une opinion
qui ne soit pas la sienne ? Ne nous enfermons pas
dans la basse -fosse de notre philosophie propre ou
de nos aspirations personnelles ; gravissons la
montagne d'oÙ l'on découvre les vastes plaines de la
réalité.

J'ose espérer, Monsieur le Président, que l'Assem-
blée, après avoir considéré calmement et dans un
esprit de large compréhension, les données réelles
du problème que nous allons discuter, adoptera une
décision qui contribuera à réaliser les objectifs de
l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions
spécialisées dans le domaine de la coopération et de
l'entente internationale.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué de la
Belgique, en prenant note de son exposé, et je passe
au point suivant.

L'Assemblée est -elle d'accord de renvoyer de
même à la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques le point 15 de l'ordre du
jour ? Le point 15 est le rapport du Conseil Exécutif
sur l'étude administrative de la régionalisation. Le
Bureau de l'Assemblée recommande que ce point
soit renvoyé à ladite commission, étant entendu que
si celle -ci estime que certaines des questions qui se
posent à ce sujet ne relèvent pas de sa compétence,
elle les renverra pour examen à la Commission du
Programme et du Budget.

Pas d'objections ? Il en est ainsi décidé.
Enfin, le Bureau se propose d'examiner en fin de

session la question des discussions techniques lors
des futures Assemblées. Y a -t -il une objection ? Il
en est ainsi décidé.

Programme de travail de l'Assemblée

Le PRÉSIDENT : Nous arrivons au point 2 du
rapport qui concerne le programme de travail.
L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter le
programme de travail proposé par le Directeur
général à titre d'indication pour l'organisation de
ses travaux ?

Y a -t -il une objection ? Il en est ainsi décidé.
Vous verrez d'autre part que le Bureau, soucieux

de rester dans les limites de trois semaines qui sont
prévues pour l'Assemblée, vous propose comme
heures de travail : le matin de 10 heures à 12 h. 30,
le Bureau se réunissant à 12 h. 30, et l'après -midi de
15 à 18 heures. S'il n'y a pas d'objection, nous
procéderons donc ainsi. Il est bien entendu que cet
horaire ne concerne pas le groupe de travail chargé
d'examiner les réserves au Règlement sanitaire inter-
national, qui se réunira en général avant ou après
ces heures de travail.

Discussions techniques

Le PRÉSIDENT : Nous passons au point 3. Le
point 3 du rapport concerne les discussions techniques.
L'Assemblée est -elle d'accord pour suivre les recom-
mandations du Bureau et autoriser son Président à
désigner le président des discussions techniques, ainsi
qu'à proposer les présidents et rapporteurs des trois
groupes qui étudieront les questions relatives à la
tuberculose, à la syphilis et à la fièvre typhoïde ?
Y a -t -il une objection ?

Je tiens à faire savoir à l'Assemblée qu'en vertu
du pouvoir qu'elle vient de m'accorder, j'ai le grand
plaisir de désigner le Dr Salcedo, chef de la déléga-
tion des Philippines, comme président des discussions
techniques. (Applaudissements). Je suis convaincu
que le Dr Salcedo, qui a dirigé la Cinquième Assem-
blée Mondiale de la Santé avec une remarquable
maîtrise, et que nous avons pu voir à l'ceuvre, hier
encore, à cette tribune, saura faire rayonner dans les
discussions techniques l'autorité, la simplicité et la
hauteur de pensée qu'il a su mettre au service de
l'Assemblée.

En ce qui concerne les trois groupes, j'ai l'intention
de proposer comme président du groupe de la
tuberculose, Sir John Charles, de la délégation du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, et comme rapporteur le Dr Carlos Luis
González, de la délégation du Venezuela ; comme
président du groupe de la syphilis, le Dr Aujaleu
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(France) et comme rapporteur, le Dr Maleki (Iran) ;
comme président du groupe des fièvres typhoïdes,
le Dr Pandit (Inde) et comme rapporteur le
Dr Hemmes (Pays -Bas). Nous suspendons la séance
vers midi, pour permettre au Dr Salcedo de s'adresser
à tous les participants aux discussions et de leur
exposer comment il compte organiser ces discussions.

Organisation de la séance privée de l'Assemblée de la
Santé pour la nomination du Directeur général

Le PRÉSIDENT : Je passe maintenant au dernier
point du rapport concernant l'organisation de la
séance plénière privée consacrée à la nomination du
Directeur général. Je pense que vous avez tous lu les
articles 18 et 98 du Règlement intérieur qui sont cités
dans ce chapitre, et dont il ressort, d'une part, que
la séance doit être privée, c'est -à -dire ne doit pouvoir
prêter à aucune publicité, et d'autre part, que
l'Assemblée a le pouvoir de décider quelles seront
les catégories de participants admis à prendre part
ou à assister à cette séance. Le temps qui nous reste
aujourd'hui est très limité ; je ne crois pas indispen-
sable, à moins que l'Assemblée ne le décide, de vous
lire successivement chacun des paragraphes. Je
demanderai aux délégués qui auraient des remarques
à formuler, de bien vouloir le faire. Y a -t -il des
objections aux recommandations du Bureau ? Dans
ces conditions, les recommandations du Bureau sont
adoptées. Nous pouvons passer maintenant au point
suivant de notre ordre du jour.

19. Rapport du Directeur général

Le PRÉSIDENT : J'ai le très grand plaisir d'inviter
le Directeur général à prendre la parole pour présenter
son rapport.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'ai
l'honneur de vous présenter le volume NO 45 des
Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé,
intitulé « Activité de l'OMS en 1952 », qui constitue
également le rapport annuel du Directeur général à
l'Organisation des Nations Unies.

Monsieur le Président, il est de tradition que le
Directeur général attire l'attention des délégués sur
certains points de ce rapport lorsqu'ils lui paraissent
être importants et mériter un examen spécial de la
part de l'Assemblée.

Les remarques particulières par lesquelles s'ouvre
le rapport feront clairement apparaître que le Direc-
teur général estime qu'il est de son devoir, quelque
malaisé ou même désagréable que cela puisse être,
d'appeler l'attention sur les difficultés, présentes ou
virtuelles, qui lui semblent pouvoir menacer à un
moment ou à un autre l'activité de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

L'événement le plus important qui s'est produit
en 1952 est l'accroissement considérable de l'ensemble
des travaux de l'Organisation pendant l'année. Les
dépenses - dépenses totales - de l'Organisation en
1952 ont dépassé d'environ 50 % celles de 1951.
Ce surcroît de dépenses a été presque totalement
couvert au moyen des fonds reçus de l'Organisation
des Nations Unies au titre de l'assistance technique
et non de ceux du budget ordinaire de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Ces dépenses ont été presque
entièrement consacrées à des services rendus aux
gouvernements : il n'y a eu pour ainsi dire aucune
extension du Siège et il n'a été donné aux bureaux
régionaux que le minimum de développement rendu
nécessaire par l'importance accrue des services
assurés aux gouvernements de leur ressort ; ainsi, ce
surcroît considérable de dépenses a été consacré aux
activités déployées sur place par l'Organisation et
s'est traduit en une aide effective donnée aux gouver-
nements dans le développement de leurs services
de santé.

En 1952, l'établissement des bureaux régionaux a
été achevé et, d'ores et déjà, nous voyons illustrée
et démontrée la grande sagesse dont a fait preuve la
Conférence internationale de la Santé lorsqu'elle a
décidé que la présente Organisation serait une orga-
nisation décentralisée, afin de rapprocher ses services
des gouvernements qui en ont besoin et de détacher
du Siège les services destinés aux gouvernements.

Un autre événement d'importance a été la mise en
application du Règlement sanitaire international,
entré en vigueur en 1952. Nombre d'autorités consi-
dèrent ce Règlement comme l'une des réalisations
les plus remarquables de l'Organisation Mondiale
de la Santé. On estime en effet qu'il assure le maxi-
mum de protection et limite au minimum les immix-
tions tolérables pour les nations dans l'état actuel
des choses ; aussi marque -t -il vraiment un progrès
considérable dans l'organisation du monde par la
défense de la santé des peuples.

L'année 1952 a marqué le trentième anniversaire
de la mise en application de la standardisation biolo-
gique internationale et, à l'heure actuelle, une
cinquantaine de substances ont été standardisées
pour la protection des populations dans le monde
entier. C'est là aussi un service très important, auquel
les gouvernements ont largement recours et qu'ils
apprécient hautement.

En 1952 également, on a beaucoup travaillé au
second volume de la Pharmacopée internationale,
dont la préparation a été entreprise cette même
année et dont la publication n'est plus éloignée.

L'activité des services consultatifs de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé a consisté, en une large
mesure, à aider les gouvernements dans la formation
de leur personnel par des démonstrations, l'octroi de
bourses d'études et l'organisation d'équipes itiné-
rantes de personnel enseignant, de colloques et de
réunions de spécialistes. Ce programme de formation,
et c'est là un de ses aspects importants, a réservé une
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large place à la formation du personnel sanitaire dit
auxiliaire, notamment les infirmières et les sages -
femmes. La formation du personnel de cette catégorie
a pris, en 1952, un très grand développement dans
beaucoup de parties du monde.

Je tiens à mentionner ici une contribution aux
activités de l'Organisation Mondiale de la Santé qui
a revêtu une extrême importance : presque tout le
travail auquel je viens de faire allusion est effectué
avec l'appui efficace et très large du Fonds interna-
tional des Nations Unies pour le Secours à l'Enfance,
sans lequel l'Organisation n'aurait pu l'entreprendre.
C'est le Fonds de Secours à l'Enfance qui a fourni
les éléments matériels nécessaires pour presque tous
les programmes, et l'Organisation Mondiale de la
Santé est devenue fortement tributaire des services
du Fonds pour mener à bien le travail en question.

C'est à la demande des Comités régionaux de
l'Afrique, du Pacifique occidental et de l'Asie du
Sud -Est que l'on a entrepris ce travail particulier de
formation du personnel auxiliaire et ce sont ces
Régions qui ont demandé spécialement de tels
services lors des réunions de leurs comités régionaux.

Il y a un autre domaine dans lequel de grands
progrès ont été réalisés en 1952 - celui de l'assainis-
sement. De très nombreux nouveaux programmes
d'assainissement ont été projetés, mis au point ou
entrepris l'année dernière. Dans un grand nombre
de parties du monde, on se rend de plus en plus
compte de la nécessité de ces programmes et de la
valeur qu'ils représentent pour toutes les activités
sanitaires, spécialement pour celles qui se rapportent
à l'assistance technique en vue du développement
économique ; dans ce domaine, l'action s'est consi-
dérablement élargie, au point qu'elle a menacé de
dépasser les ressources disponibles en personnel
enseignant.

L'année 1952 a été la première année complète
de mise en oeuvre du programme d'assistance tech-
nique des Nations Unies pour le développement
économique, qui représente maintenant une tâche
d'une très grande ampleur. Les demandes adressées
par les gouvernements à l'Organisation Mondiale
de la Santé, tant au titre de son programme ordinaire
qu'à celui du programme d'assistance technique,
ont maintenant largement dépassé les moyens dont
elle dispose pour les satisfaire. Les demandes sont
devenues considérables ; elles correspondent dans
chaque cas à des besoins réels ; aucune n'est futile ;
toutes montrent que les gouvernements ont conscience
d'avoir besoin d'une assistance sous certaines
formes et qu'ils sont prêts à la recevoir. C'est pour
l'Organisation une situation .difficile que d'avoir à
reconnaître que ses ressources sont manifestement
insuffisantes pour satisfaire ces demandes instantes
qui lui viennent de la plupart des régions du monde.

Dans le même temps, l'Organisation Mondiale
de la Santé a dû s'acquitter de ses responsabilités -
et c'est peut -être là qu'elles sont les plus étendues, en
tout cas du point de vue du Siège - dans le domaine
de la coordination des services fournis en matière
sanitaire par toutes les organisations intéressées.
Nombreuses sont maintenant les organisations qui
exercent une action sanitaire de caractère interna-
tional. Des organisations bilatérales d'assistance
technique assurent à nombre de gouvernements des
services très étendus . Toutes ces organisations,
qu'elles soient multilatérales ou bilatérales, ont
reconnu qu'il appartient à l'Organisation Mondiale
de la Santé de coordonner toute l'oeuvre sanitaire
internationale ; ce vaste développement, ainsi que
la reconnaissance universelle des responsabilités de
l'OMS, ont considérablement accru le travail à
accomplir, notamment en multipliant les déplace-
ments de fonctionnaires de l'Organisation. Les
ressources dont dispose votre Secrétariat ont été
mises à rude épreuve et l'on a dû renoncer à nombre
de choses qu'il aurait fallu accomplir. A l'exception
de quelques postes très peu nombreux devenus
nécessaires pour la réalisation de certaines demandes
d'assistance technique, aucun accroissement n'est
à signaler dans l'effectif du Bureau du Siège de
l'Organisation pour les trois années 1952, 1953
et 1954 ; aussi faut -il prévoir bientôt, certainement
au plus tard en 1955, la nécessité d'accroître l'effectif
du personnel du Siège, à moins d'une forte réduction
dans le travail imposé à l'Organisation. Un rende-
ment accru de l'Organisation, une meilleure forma-
tion professionnelle de son personnel ont permis
d'assumer cette charge devenue beaucoup plus lourde
pendant les deux dernières années, particulièrement
en 1952, mais le point de saturation est maintenant
atteint et il ne sera pas possible au Siège, avec le
personnel dont il dispose présentement, d'assumer
des responsabilités supplémentaires. Le rythme auquel
le Siège a dû travailler en 1952 ne peut certes pas être
maintenu indéfiniment ; l'Organisation devra prendre
certaines mesures effectives pour soulager quelque
peu les membres du personnel du Siège et des
bureaux régionaux, qui sont tous, à l'heure actuelle,
manifestement surchargés de travail.

Monsieur le Président, c'est la dernière fois que
j'ai l'honneur de présenter le rapport annuel sur
l'activité de l'Organisation Mondiale de la Santé.
J'espère, et même je suis certain, que les gouverne-
ments représentés dans cette assemblée voudront
bien, en toute honnêteté et sincérité, reconnaître la
valeur que présente l'Organisation Mondiale de la
Santé pour le bien -être des peuples du monde entier
et que tout sera fait afin de lui assurer un avenir
prospère et mettre à sa disposition des fonds suffi-
sants pour qu'elle ne soit pas trop limitée dans son
action.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le Dr Chisholm pour
l'exposé particulièrement intéressant et instructif
qu'il nous a fait de l'oeuvre accomplie par l'Organi-
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cation Mondiale de la Santé. Je ne puis passer sous
silence le fait que c'est le dernier rapport que le
Dr Chisholm nous aura présenté et je crois être
l'interprète fidèle de l'Assemblée en déclarant que
le Directeur général va laisser derrière lui une orga-
nisation en pleine activité, bien charpentée et bien
armée pour tous les combats qu'elle aura à mener
dans l'avenir.

20. Rapport du Conseil Exécutif sur ses dixième et
onzième sessions

Le PRÉSIDENT : Je donne maintenant la parole au
Professeur Canaperia, Vice -Président du Conseil
Exécutif et représentant du Conseil à l'Assemblée,
qui va nous présenter les rapports de la dixième et
de la onzième session du Conseil Exécutif. Je prie
le Professeur Canaperia de bien vouloir monter à
la tribune.

Le Professeur CANAPERIA, Vice -Président du
Conseil Exécutif : Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, selon la procédure qui a été suivie à la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, j'ai
l'honneur de vous présenter un bref exposé général
sur les travaux effectués par le Conseil Exécutif lors
de ses dixième et onzième sessions et qui ont paru
dans les Actes officiels N° 43 et No 46. Ces deux
volumes contiennent dans le détail les différentes
questions qui ont été traitées et les différentes réso-
lutions qui ont été adoptées. Il me semble donc
superflu de faire ici un examen particulier de chaque
problème et de chaque décision et je me bornerai
seulement à souligner quelques -unes des questions
les plus importantes qui ont été traitées et sur les-
quelles l'Assemblée est appelée à porter tout parti-
culièrement son attention.

L'une des principales, en ce moment, est sans
doute celle qui a trait à la participation de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé au programme élargi
d'assistance technique des Nations Unies en vue du
développement économique. Je n'ai pas besoin de
souligner ici l'ampleur de ce programme, ni le fait
que l'Organisation Mondiale de la Santé y prend
une part de plus en plus importante, comme l'atteste
d'ailleurs la multiplicité des projets en cours d'exécu-
tion ou dont la préparation a déjà été mise au point
par les gouvernements intéressés et par le Directeur
général. Cent soixante -sept projets dans les différents
domaines de la santé publique étaient en cours
d'exécution en 1952 et 127 demandes nouvelles d'assis-
tance technique ont été enregistrées à la fin de 1952.
Ces projets ont exigé un effort considérable de la part
de notre Organisation et les résultats obtenus jusqu'ici
ont été assez satisfaisants, comme en. témoigne une
résolution 6 adoptée le 22 juillet 1952 par le Conseil

6 Résolution 433 B (XIV)

Economique et Social, qui s'est félicité de l'oeuvre
remarquable accomplie par les nombreux experts
détachés dans les différents pays.

Deux faits nouveaux se sont produits dans ce
domaine tout récemment. Le premier est la transfor-
mation apportée à l'organisation de l'administration
du programme élargi d'assistance technique par la
résolution 433 A, adoptée à la quatorzième session
du Conseil Economique et Social, qui centralise et
modifie le contrôle de ce programme en renforçant
le secrétariat du Bureau de l'Assistance technique
et en augmentant le nombre de représentants
résidents chargés de coordonner les différents pro-
grammes à l'échelon national. Du fait de cette
nouvelle organisation, certaines difficultés ont surgi
en ce qui concerne les projets exécutés par l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé et ces difficultés ont
retenu l'attention particulière du Conseil Exécutif.

Le deuxième fait est la crise financière qui affecte
le programme élargi d'assistance technique. En effet,
lors de la revision de ce programme par le Bureau de
l'Assistance technique, l'un des aspects les plus
graves de la situation a été le fait que les institutions
participantes avaient dressé pour 1953 des plans
exigeant des sommes supérieures à celles disponibles.
Pour ce qui est de l'Organisation Mondiale de la
Santé, le projet de programme et de budget pour 1953
prévoyait que la somme de $ 9.455.358 serait néces-
saire pour les travaux envisagés au cours de ladite
année, au titre du programme d'assistance technique ;
à elle seule la continuation des projets déjà en cours
d'exécution à la fin de 1952 exigeait un montant de
$6.550.000, alors que les sommes disponibles prévues
dans les estimations du Bureau de l'Assistance
technique ne pouvaient dépasser, dans le cas le plus
favorable, 5 millions de dollars. Le Conseil Exécutif,
au moment où il se réunissait pour sa onzième session,
se trouvait ainsi placé devant une situation très
délicate. Un programme bien conçu d'assistance
technique avait été élaboré pour 1953 par les comités
régionaux et par le Directeur général, recommandé
par le Conseil même et approuvé par l'Assemblée
Mondiale de la Santé, mais l'Organisation ne dispo-
sait pas, au titre du Compte spécial de l'Organisation
des Nations Unies, des fonds nécessaires pour en
financer totalement l'exécution. La gravité de cette
situation a retenu l'attention particulière du Conseil,
qui a examiné avec soin le problème et a constitué
un groupe de travail chargé d'approfondir cette
étude et d'envisager des solutions possibles.

A la suite de cet examen, le Conseil Exécutif a
adopté une série de résolutions que vous trouverez
dans les Actes officiels No 46. Je me permets ici
d'attirer tout particulièrement l'attention de l'Assem-
blée sur la résolution EB11.R57.1, qui a trait à la
responsabilité législative en matière d'examen et
d'approbation du programme d'assistance technique,
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sur la résolution EB11.R57.4, qui a trait aux res-
sources financières disponibles ou prévues pour le
programme d'assistance technique en. 1953, et sur
la résolution EB11.R57.6 relative aux critères appli-
cables aux activités d'ordre sanitaire prévues dans
le programme d'assistance technique.

Je ne veux pas ici vous retenir davantage pour
l'examen de ces résolutions qui seront d'ailleurs
commentées plus amplement lors des discussions
dans les commissions compétentes. J'ai voulu seule-
ment, ici, appeler l'attention de l'Assemblée sur
l'importance et la gravité de ces problèmes, qui
risquent d'avoir des répercussions regrettables sur
l'exécution du programme actuel d'assistance tech-
nique et sur la vie même de notre Organisation.

Dans le domaine technique, je ne puis manquer
de souligner le travail accompli par le Conseil dans
l'examen de rapports de comités d'experts, qui repré-
sentent sans doute une des activités les plus remar-
quables de notre Organisation. Au cours de ses deux
dernières sessions, le Conseil a examiné une douzaine
de rapports de comités d'experts, qu'il a recommandé
de publier avec ses propres observations. Ces rapports
ont trait aux sujets les plus divers, de la grippe à
l'hépatite infectieuse, à la bilharziose, à la brucellose,
au trachome, au problème de la médecine du travail
et de la formation professionnelle du personnel
sanitaire, à la standardisation biologique, à la phar-
macopée, et fournissent des directives techniques
très utiles à l'Organisation et aux gouvernements
intéressés. Le Conseil a suivi de très près l'organi-
sation et le fonctionnement des comités et tableaux
d'experts et s'est efforcé de suggérer, à la lumière de
l'expérience acquise, tout perfectionnement qu'il
serait nécessaire d'apporter aux travaux si importants
de ces comités.

Deux rapports, que je me permets de signaler à
votre attention, concernent les études poursuivies
par le Conseil, selon l'indication de la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé, sur le programme
d'enseignement et de formation professionnelle et
sur la régionalisation. Ils font l'objet d'exposés large-
ment développés dans les chapitres III et IV du
rapport du Conseil et ils sont complétés par plusieurs
appendices. Le rapport sur l'enseignement et la for-
mation professionnelle du personnel sanitaire donne
un aperçu complet de la genèse, de l'évolution et de
l'état présent du programme de l'Organisation
Mondiale de la Santé dans ce domaine et souligne
les tendances actuelles et les perspectives d'activité
future. Le rapport sur la régionalisation contient une
étude analytique, au point de vue administratif, d'un
des aspects les plus intéressants et les plus importants
de la décentralisation de l'activité de l'OMS pour
l'élaboration et l'exécution de ses programmes. Le
Conseil a conclu de cette étude que les principes qui
sont à l'origine de la régionalisation ont trouvé leur

justification dans la pratique et il a soumis à l'Assem-
blée Mondiale de la Santé certaines suggestions
contenues dans la résolution EB11.R50.

L'examen d'un autre problème très important,
celui de la fréquence des sessions de l'Assemblée de
la Santé, a été mené à bonne fin par le Conseil. Ce
problème, très complexe, a déjà fait l'objet de discus-
sions et de délibérations de la part de l'Assemblée,
et c'est en suivant les instructions de la Cinquième
Assemblée de la Santé que le Conseil Exécutif a
préparé les projets de résolution contenus dans la
résolution EB11.R69. Ces projets concernent les
amendements à apporter à la Constitution pour
instituer le système des assemblées bisannuelles, selon
la proposition formulée par les Gouvernements du
Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la
Suède, ainsi que d'autres dispositions visant certaines
mesures relatives aux tâches confiées au Conseil
Exécutif et certaines modifications aux dispositions
administratives et financières en vigueur.

Il y a deux problèmes assez importants et délicats
auxquels le Conseil n'est pas parvenu à donner de
solution concrète. Il s'agit du problème du rattache-
ment aux Régions et de celui des relations de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé avec les organisations
non gouvernementales. Le problème du rattachement
aux Régions a fait l'objet d'une étude du Directeur
général sur les règles et critères à adopter pour le
rattachement aux régions géographiques
établies, conformément à la résolution WHA5.43
de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé.
Le Conseil a examiné soigneusement cette étude,
mais il n'a pu malheureusement aboutir à une
conclusion - les opinions, sur ce point, restant
partagées - et il a estimé nécessaire de renvoyer la
question à l'Assemblée (résolution EB11.R51), en
soumettant à son examen deux projets de résolution
sur lesquels il n'a pas été possible de parvenir à un
accord.

La même considération s'applique au problème
des relations avec les organisations non gouverne-
mentales. Dans ce domaine également, le Conseil a
examiné et discuté très soigneusement le rapport
préparé par le Directeur général sur les critères
adoptés pour l'admission des organismes non gouver-
nementaux aux relations officielles avec l'Organisation
Mondiale de la Santé. Le Conseil a estimé que cette
question présentait certains aspects au sujet desquels
seule l'Assemblée de la Santé avait compétence pour
prendre une décision ; il a, par conséquent, renvoyé
ce problème à l'Assemblée avec le rapport du
Directeur général et le résumé des discussions qui
ont eu lieu à la onzième session du Conseil.

J'en viens maintenant à un sujet qui a une impor-
tance primordiale dans les discussions de nos Assem-
blées et qui conditionne véritablement la vie de
l'Organisation, c'est -à -dire le programme et le budget
pour 1954. Pour cet examen, le Conseil Exécutif,
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lors de sa dixième session, a décidé de changer la
méthode de travail jusqu'ici adoptée. En effet, le
Conseil a décidé de constituer le Conseil même, dans
sa totalité, en Comité permanent des Questions
administratives et financières pour adopter, au nom
du Conseil, toutes recommandations, résolutions ou
rapports, sans avoir à soumettre ses conclusions au
Conseil Exécutif en tant que tel. Dans la même
résolution, le Conseil a en outre décidé de prévoir
l'institution de tout sous -comité ou groupe de travail
nécessaire pour l'étude de questions soit techniques,
soit administratives et budgétaires, qui, en raison
de leur complexité, exigeraient un examen détaillé.
Cette procédure diffère de la procédure adoptée au
cours des précédentes sessions puisque, auparavant,
le Comité permanent des Questions administratives
et financières, composé de sept membres du Conseil,
se réunissait préalablement à la session du Conseil
proprement dite, en vue d'examiner et de reviser les
prévisions budgétaires annuelles. La méthode adoptée
pour la première fois n'a pas rencontré de difficultés
marquantes et s'est révélée satisfaisante. L'examen
du programme et budget pour 1954 a été mené à
bien dans un laps de temps relativement court avec
la participation responsable de tous les membres du
Conseil.

Je n'ai pas l'intention de m'étendre ici sur les
résultats et les conclusions de cet examen. Ce serait
une tâche longue et inutile. Dans le rapport du
Conseil Exécutif, tout un chapitre est consacré à
l'exposé détaillé et précis de ce point, avec les obser-
vations et recommandations du Conseil, et il serait
donc superflu de répéter ce qui a été formulé. Je me
bornerai seulement à signaler que le Conseil Exécutif,
dans sa résolution EB11.R62, a recommandé l'adop-
tion, par la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé, du programme et du budget présentés par le
Directeur général et comportant un montant total
de $9.930.000 correspondant à un budget effectif de
$8.547.402. En ce qui concerne les travaux d'assis-
tance technique, le Conseil a proposé à l'Assemblée
d'approuver les travaux envisagés sous réserve de
modifications éventuellement nécessaires pour tenir
compte des fonds qui pourront être disponibles.

Je ne peux terminer cet exposé sans mentionner
une tâche très délicate et importante dont le Conseil
s'est acquitté au cours de sa onzième session, c'est -à-
dire la proposition, qu'il était tenu de faire confor-
mément à l'article 31 de la Constitution, quant à la
nomination d'un successeur au Dr Chisholm pour
le poste de Directeur général. Le Conseil, conscient de
l'extrême gravité de sa tâche, a tout d'abord examiné
la procédure qu'il y avait lieu de suivre en l'occurrence,
et, le Règlement intérieur ne contenant aucune
directive précise sur le mode de scrutin à appliquer,
il a décidé, après un examen soigneux des différentes

possibilités, d'adopter pour cette désignation la
procédure qui fait l'objet de la résolution EB11.R47.
Dans une séance ultérieure, tenue à huis clos, le
Conseil s'est prononcé au scrutin secret en faveur du
Dr Candau pour le poste de Directeur général de

l'Organisation Mondiale de la Santé.
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je

n'ai pas la prétention d'avoir exposé de façon
complète toutes les nombreuses questions qui ont
fait l'objet des discussions du Conseil. J'ai essayé
seulement de souligner les points essentiels, afin de
permettre une juste compréhension des études du
Conseil et de l'esprit qui l'a guidé dans ses travaux.
Si ces travaux ont pu, dans la majorité des cas, être
menés à bonne fin, c'est surtout grâce à la conduite
experte de notre Président, le Dr Jafar, à l'esprit de
collaboration et de confiance mutuelle témoigné par
tous les membres du Conseil Exécutif, à l'atmosphère
de sérénité et de cordialité dans laquelle se sont
déroulées les discussions, et à l'aide précieuse et
efficace du Directeur général et de ses collaborateurs,
qui ont fourni une documentation remarquable par
sa valeur et sa clarté et tous les renseignements néces-
saires pour illustrer les différents problèmes et
préciser les différentes situations qui pouvaient se
présenter. Les deux volumes qui sont soumis à votre
considération témoignent du travail considérable
accompli par le Conseil lors de ses deux dernières
sessions. Si j'ai manqué d'évoquer plusieurs ques-
tions importantes ayant fait l'objet de nos discus-
sions et de nos résolutions, je dois toutefois vous
assurer, puisque nous avons l'honneur, mon collègue
le Dr Karunaratne et moi -même, d'être désignés
pour représenter le Conseil dans cette Assemblée,
que nous nous ferons tous deux un plaisir de répon-
dre à toutes les questions qui pourront nous être
posées et de fournir tous les éclaircissements qui
pourront être demandés lorsque ces propositions et
ces résolutions viendront en discussion devant les
commissions compétentes.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le Professeur Canaperia
des explications qu'il a bien voulu nous donner sur
le travail remarquable accompli par le Conseil depuis
la dernière Assemblée.

21. Discussion générale des rapports du Directeur
général et du Conseil Exécutif

Le PRÉSIDENT : Je déclare la discussion ouverte
sur le rapport du Directeur général et sur celui du
Conseil Exécutif. Voici la liste des orateurs déjà
inscrits dans l'ordre de leur demande : Arabie
Saoudite, Brésil, Cuba, Etats -Unis d'Amérique,
France, Inde, Yougoslavie, Israël, Thaïlande, Viet-
Nam, Uruguay. Je vais leur donner la parole succes-
sivement jusqu'à midi ; ensuite, nous ajournerons
la séance. Le délégué de l'Arabie Saoudite a la parole.
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Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite) : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, ceux d'entre vous
qui ont vu naître cette Organisation éprouvent,
comme moi -même, un plaisir immense à la voir
grandir et son oeuvre se développer et prendre de
plus en plus d'extension. En effet, il n'est pas un
coin dans le monde où son action bienfaisante ne
se fasse sentir. Partout où l'on va, on voit ses hommes
à l' oeuvre, luttant contre la maladie et travaillant à
améliorer les conditions de vie de tout le genre
humain. Mon pays a eu sa part de ce rayonnement
qu'il apprécie, et il se félicite de l'intérêt particulier
que l'Organisation a porté à son développement
sanitaire. Rendre hommage à cette oeuvre et faire
acte de gratitude n'est pas pour moi un simple geste
de courtoisie, mais plutôt un devoir agréable auquel
m'appelle un profond sentiment de reconnaissance.
Cet hommage, je le rends à l'Organisation et à cette
remarquable pléiade de grands hommes qui se sont
succédé à la tête de son Assemblée de la Santé
depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Le Dr Salcedo,
qui a présidé la Cinquième Assemblée, a maintenu
brillamment cette tradition grâce aux grandes qualités
de coeur et d'esprit dont il a fait preuve et à la sagesse
avec laquelle il a conduit les débats. L'estime et la
sympathie unanimes qu'il a su gagner ne seront
certainement pas le seul crédit porté à son actif.
Quant à mon professeur et ami, le Dr Khater, que
l'Assemblée vient de désigner comme Président de
la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, je suis
heureux d'avoir l'occasion de lui rendre un hommage
sincère et de dire, même au risque de le gêner dans
ses qualités les plus naturelles mais non les moins
éminentes, que, dans les pays arabes, nous reconnais-
sons en lui un champion de l'oeuvre sanitaire et
surtout un pionnier de l'enseignement médical. En
effet, ses travaux scientifiques, ses publications médi-
cales en langue arabe ont rendu des services inappré-
ciables dans le domaine universitaire. En lui confiant
le Ministère de la Santé, le Gouvernement syrien a
reconnu en lui les grandes qualités du savant intègre
et de l'administrateur parfait, s'acquittant toujours
des tâches les plus ardues avec une patience, une
discrétion et une clairvoyance sans égales. Permettez -
moi, cher Professeur et ami, en vous félicitant de la
confiance que vous avez si bien méritée, de vous
assurer de notre estime et de toute notre sympathie,
et de vous dire le plaisir que j'éprouve personnelle-
ment à voir à la tête de cette Organisation interna-
tionale le professeur qui a dirigé mes premiers coups
de bistouri.

Je ne voudrais pas laisser passer cette occasion sans
dire au Dr Chisholm combien nous regrettons son
départ. Sa décision, malheureusement irrévocable, va
nous priver du précieux concours qu'il prodiguait à
l'Organisation depuis sa fondation. Nous regrettons
d'autant plus ce départ que sa présence à la tête de
la direction générale de l'Organisation Mondiale de

la Santé était la meilleure garantie du bon fonction-
nement d'une administration aussi importante que
compliquée. Sous son égide, les membres du Secré-
tariat ont donné l'exemple le plus parfait d'une
collaboration des plus loyales et des plus efficaces,
dont nous apprécions tous le bienfait. Je me félicite
de l'occasion qui m'est ainsi offerte de leur exprimer
à tous la gratitude la plus sincère de mon Gouverne-
ment et de les assurer de la confiance qu'il fait à leur
dévouement. Monsieur le Président, je ne puis
d'ailleurs donner de meilleure preuve de l'intérêt
particulier que mon gouvernement porte à cette
Organisation et de la foi en elle qui l'anime, qu'en
relatant ici les paroles de notre Ministre de la Santé
à l'occasion de l'anniversaire de l'Organisation
Mondiale de la Santé de cette année. Je cite :

En célébrant l'anniversaire de l'Organisation
Mondiale de la Santé, le Gouvernement de l'Arabie
Saoudite voudrait profiter de cette occasion pour
rendre hommage à son oeuvre à travers le monde.
L'assistance qu'elle offre à tous les pays est la
garantie la meilleure, la plus éclatante, de l'effica-
cité de la collaboration internationale entreprise
sous ses auspices. Mon Gouvernement, pour avoir
profité lui -même de son assistance et de ses conseils
dans la conduite de la campagne menée contre la
tuberculose et les maladies vénériennes, apprécie
mieux que quiconque l'importance de cette Orga-
nisation. Les fléaux qui menacent sans cesse
l'humanité ne connaissent pas de frontières et
frappent également tous les peuples sans aucune
distinction. Leur ampleur dépasse de beaucoup la
capacité d'un peuple, et seul un organisme inter-
national capable de mobiliser et de coordonner
toutes les forces de l'humanité est de taille à
entreprendre une lutte sérieuse et efficace contre
de telles calamités.

Je crois que je n'ai rien à ajouter à cet acte de foi
que fait mon Gouvernement par la bouche de son
Ministre de la Santé. Je m'en voudrais cependant
d'omettre de dire ici combien nous apprécions les
services rendus à mon pays par le Bureau régional
d'Alexandrie. Le Dr Shousha, qui a rendu visite à
notre pays, peut être assuré de la sympathie et de
l'estime dont il jouit auprès des autorités saoudiennes.
Son dévouement, son activité, et la sollicitude intelli-
gente et compréhensive avec laquelle il s'est penché
sur nos problèmes, lui ont valu de la part de mon
pays une grande confiance.

Monsieur le Président, ce que je viens de dire
reflète fidèlement les sentiments de mon pays à
l'égard de l'Organisation. Cela correspond chez
nous à une volonté inébranlable d'aboutir et, au
sein des organisations, aux meilleures dispositions.
C'est ainsi que, dans une atmosphère confiante et
loyale, mon pays entend collaborer avec l'Organi-
sation Mondiale de la Santé pour la réalisation de
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son programme de réformes sanitaires, étape par
étape, et avec une patience qui ne fléchira jamais.

En tête de nos problèmes vient, comme vous le
savez tous, le Pèlerinage. S'il doit bénéficier d'une
certaine priorité, ce n'est pas seulement en raison de
ses répercussions internationales, mais aussi et
surtout à cause de son ampleur et des conséquences
qu'il peut avoir sur la santé publique de notre pays.
Ainsi, pendant les dix prochaines années, le Pèleri-
nage posera des difficultés supplémentaires, du fait
qu'il aura lieu pendant les mois les plus chauds de
l'année. Pour faire face à ces difficultés, les services
de la santé de l'Arabie Saoudite ont prévu et réalisé
un programme efficace. Déjà l'expérience de l'année
passée nous a permis, avec des moyens moins perfec-
tionnés que ceux qui seront mis en oeuvre cette
saison, de ramener le nombre des cas mortels d'inso-
lation au dixième de ce qu'il était auparavant.
L'installation, à des distances plus rapprochées de
la route La Mecque- Arafat, de parasols immenses,
de stations d'eau potable et de centres médicaux
d'assistance, la construction et l'équipement à
Mourra d'un hôpital moderne spécialement conçu
pour le traitement des cas d'insolation, ont donné
les résultats les plus satisfaisants. Quant à la station
quarantenaire de Djeddah, dont vous connaissez la
genèse, et qui va être inaugurée incessamment, elle
sera capable de recevoir près de 2.500 malades à la
fois et d'appliquer toutes les mesures sanitaires
relatives au contrôle des maladies épidémiques. Une
fois dotée du matériel et de l'équipement déjà
commandés, cette station sera à même de soumettre
les pèlerins, quel que soit leur nombre, au contrôle
le plus rigoureux et le plus adéquat.

Je voudrais vous assurer que cet effort gigantesque
que nous demande le contrôle du Pèlerinage est loin
de nous distraire de nos obligations sur le plan
national et de réduire notre vigilance dans l'action
que nous entreprenons pour relever le niveau sani-
taire de nos populations nomades et sédentaires.
Cette année, cinq hôpitaux ont été construits et
équipés dans les grandes villes d'Arabie Saoudite.
Dirigés par des spécialistes de valeur et munis du
matériel le plus moderne, ces hôpitaux contribuent
admirablement à l'assainissement du pays et se
dressent comme autant de barrières en face de la
maladie. Le programme d'assistance accordée par
l'Organisation, élaboré et mis sur pied par le Bureau
régional d'Alexandrie, comportait, entre autres,
l'envoi de deux équipes de lutte contre le paludisme
et les maladies vénériennes. Les services sanitaires
ont tiré le meilleur profit de cette expérience, si nous
considérons non seulement les résultats obtenus dans
l'immédiat, mais aussi et surtout le travail de longue
haleine que ces équipes nous ont incités à entreprendre.
Des équipes locales se sont formées à cet exemple,
qui ne tarderont pas à assumer la tâche de leurs

prédécesseurs. Toujours dans ce domaine, le Gouver-
nement de l'Arabie Saoudite, conscient de ses besoins
et profitant des directives de l'Organisation et de ses
conseils pertinents et discrets, a déjà entrepris la
construction d'un sanatorium de 200 lits, pour lequel
il a été affecté au budget de cette année la somme de
$1.200.000.

Jusqu'ici, les services sanitaires de l'Arabie
Saoudite recrutaient leur personnel à l'étranger.
Nous espérons pouvoir bientôt recruter notre
personnel parmi la population du pays, car nos
étudiants dans les écoles de personnel sanitaire
auxiliaire et dans les différentes universités des pays
arabes et occidentaux ne tarderont pas à rentrer
dans leur pays et à mettre à son service leurs connais-
sances et leur talent.

Telle est, Monsieur le Président, notre situation et
tels sont nos projets pour l'avenir. Nous avons
encore beaucoup à faire, mais ni la foi, ni la volonté
ne nous font défaut. Nous continuerons à travailler
avec la même ardeur sur le plan national et avec le
même loyalisme confiant sur le plan international.
Nous vous prenons à témoin de notre effort et
souhaitons de tout coeur que vous n'aurez pas à
nous critiquer.

Le PRÉSIDENT : J'ai été très touché par les paroles
de gentleman que le Dr Pharaon a bien voulu
m'adresser. Venant de lui, à la fois médecin et ambas-
sadeur, cet hommage me touche particulièrement,
et je tiens à l'en remercier bien sincèrement au nom
de mon pays. Je donne la parole au délégué du Brésil.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, il n'existe pas d'organisation internationale
à laquelle le nom du Brésil soit plus fortement lié
que l'Organisation Mondiale de la Santé. Comme l'a
si bien dit à cette tribune l'honorable Rajkumari
Amrit Kaur, et comme le démontre l'histoire des
origines de notre Organisation, deux hommes
d'envergure et de grand caractère peuvent être réelle-
ment considérés comme ses promoteurs : un Brésilien,
le Dr Geraldo de Paula Souza, et un Chinois, le Dr Sze.
Il y a peu de temps encore, nous pouvions bénéficier
de la collaboration, des utiles conseils et de l'esprit
de dévouement du Dr de Paula Souza. La mort nous
l'a ravi. Mais, si déplorable que soit sa disparition,
elle ne saurait suspendre les responsabilités et la
collaboration du pays que j'ai l'honneur de repré-
senter dans le cours des événements d'importance
majeure qui surviennent dans la vie de notre Orga-
nisation. Aussi, le Gouvernement brésilien a -t -il
hautement apprécié la désignation par le Conseil
Exécutif d'un autre citoyen brésilien non moins
qualifié, le Dr Marcolino Candau, pour le poste de
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Directeur général de l'OMS. Mon Gouvernement,
qui n'ignore rien de la Constitution de l'OMS, du
caractère et de la structure du Conseil Exécutif et
de l'esprit qui l'inspire, n'a pas été en mesure jusqu'à
présent de dire combien il apprécie et approuve
chaleureusement cette désignation. Mais maintenant,
en séance plénière de l'Assemblée Mondiale de la
Santé, le moment me semble tout à fait opportun de
faire officiellement cette déclaration au nom du
Gouvernement brésilien et, puis -je ajouter, au nom
de toutes les personnes et de toutes les institutions de
mon pays qui s'occupent de la santé publique et de
la médecine sociale. (Applaudissements)

Le PRÉSIDENT : Je passe la parole au délégué de
Cuba.

Le Dr HURTADO (Cuba) (traduction de l'espagnol) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, en
toute autre circonstance, je ne me serais pas permis
de distraire quelques minutes du temps dont dispose
l'Assemblée ; toutefois, le caractère particulier qu'elle
revêt cette fois -ci m'autorise à apporter tout d'abord
le salut le plus cordial du Gouvernement de Cuba à
tous les Etats Membres qui constituent ces assises
mondiales.

Ce qui donne à l'Assemblée son caractère excep-
tionnel, c'est d'abord le fait que le Directeur général
- ce chef remarquable qu'est le Dr Chisholm - a
présenté ce matin un rapport qui, de par sa volonté
même, sera le dernier rapport annuel à porter sa
signature. Je n'ai pas voulu, Messieurs, renoncer au
privilège de dire ici, ce matin, au nom du Gouverne-
ment de Cuba, combien mon pays apprécie ses
services extraordinaires, son ceuvre remarquable,
son magnifique effort. Le Dr Chisholm mérite
l'expression la plus élevée de notre sympathie et de
notre reconnaissance. Je serais heureux que vous me
permettiez de vous inviter tous à témoigner solennel-
lement, par vos applaudissements nourris et vigou-
reux, l'immense gratitude que nous inspire l'ceuvre
magnifique de notre Directeur général. (Applau-
dissements)

Le Gouvernement de Cuba, Messieurs les délégués,
en sa qualité d'Etat Membre a pris connaissance
avec la plus grande attention des travaux de l'Orga-
nisation. Il a étudié la marche et l'activité de ses
différents organes constitutifs ; il s'est tenu au courant
non seulement des travaux du Secrétariat dirigé par
le Directeur général, mais aussi de ceux de son organe
directeur, le Conseil Exécutif. C'est également pour
cela que le Gouvernement de Cuba tient ce matin à

exprimer sa profonde satisfaction des travaux menés
à bien par le Conseil. Il désire marquer sa pleine
approbation de la tâche accomplie et prie le Profes-
seur Canaperia, l'éminent hygiéniste italien, qui a
présenté au nom du Conseil le rapport à l'Assemblée,
de bien vouloir être auprès du Conseil l'interprète
de ses sentiments.

Quelques mots suffiront, Messieurs, pour exprimer
notre approbation pleine et entière du rapport du
Directeur général et du rapport si précis du Conseil
Exécutif, ainsi que de l'exposé succinct que le Direc-
teur général lui -même et le représentant du Conseil
ont fait de ces documents. Au cours de la présente
session, l'Assemblée aura à examiner des questions
particulières qui, selon les deux orateurs, méritent
des études spéciales et approfondies. A ce propos,
la délégation de Cuba appelle l'attention des autres
délégations présentes sur le grand problème de
l'assistance technique qui, ainsi que ces deux ora-
teurs l'ont signalé, prend un aspect inattendu et
même menaçant pour la stabilité financière, dont
dépend la poursuite des programmes déjà en cours.

Il est un autre problème à discuter, mais d'ordre
juridique, c'est celui de la réforme constitutionnelle,
de la réforme fondamentale prévue dans un projet
qui, s'il était adopté, instituerait des réunions bisan-
nuelles - et non plus annuelles - de l'Assemblée.
En cette séance plénière de l'Assemblée, je ne voudrais
pas, Mesdames et Messieurs, manquer l'occasion de
vous mettre en garde. Notre pays a étudié cette
réforme avec le plus grand soin et il se permet de
déclarer dès maintenant que la réforme projetée lui
paraît inopportune et qu'il ne convient pas de modi-
fier le régime actuel dans le sens proposé. Nous
donnerons en temps voulu des précisions à cet égard.
Pour le moment, je me bornerai à dire que ces
remarquables assises, cette réunion annuelle, établis-
sent des rapports humains entre tous les Membres
de l'Organisation, favorisent cette connaissance
réciproque, cette fraternité entre les membres de
l'Organisation et nous mettent chaque année en
contact avec les centres directeurs et organisateurs.
L'Assemblée va -t -elle oublier que nous sommes les
défenseurs de la santé, c'est -à -dire qu'il nous appar-
tient d'appliquer une science en progrès constant
- l'hygiène - qui procède elle -même de sciences
dont le progrès se poursuit avec une extrême rapidité ?
Par exemple, l'épidémiologie n'évolue -t -elle pas,
comme on l'a déjà dit, d'une façon si rapide qu'il
n'est pas de jour où les laboratoires du monde entier
ne donnent les résultats nouveaux de leurs recherches?
La biennalité ne représente pas la périodicité dont
peut s'accommoder une assemblée dynamique ; une
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telle périodicité convient pour d'autres catégories d'or-
ganismes, mais non pas pour notre Assemblée, dont
l'action se fonde essentiellement sur une science en
perpétuel devenir. Le moins que l'on puisse souhaiter,
c'est que se renouvellent les occasions de réunir cette
magnifique Assemblée, à laquelle j'apporte de nou-
veau le salut le plus cordial de mon Gouvernement.

Le PRÉSIDENT : Je donne la au délégué des
Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, mes chers amis, je me félicite de l'occasion
qui m'est offerte de prendre à mon tour la parole.
Je crois exprimer le sentiment général de la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé en déclarant que
le rapport du Directeur général produit une impres-
sion mélangée : satisfaction et reconnaissance inspi-
rées par la constance des progrès de la santé mondiale,
et regret à la nouvelle que l'Organisation Mondiale
de la Santé perd celui qui l'a guidée le premier et
d'une façon si remarquable, le Dr Brock Chisholm.

En 1952, l'American Public Health Association,
principale association des professionnels de la santé
publique des Etats -Unis, a décerné au Dr Chisholm
le « Lasker Award », l'une des plus éminentes distinc-
tions attribuées dans mon pays en matière de santé
publique, avec cette citation : « En reconnaissance
des services exceptionnels qu'il a rendus à la santé
mondiale ».

Toutefois, ces quelques mots sont loin de tout dire.
Depuis la première réunion, en 1946, des fondateurs
de l'institution qui devait être l'Organisation Mon-
diale de la Santé, pendant toute la durée de la Com-
mission Intérimaire, et jusqu'à ce jour, le Dr Chisholm
a inspiré, et a fréquemment conduit à la victoire, tous
ceux qui ont épousé la cause de la santé mondiale.

Dans cette brève période de six ans, on a observé
dans le monde une baisse du taux de mortalité et
des progrès sensibles de la lutte contre d'importantes
maladies transmissibles dans de vastes régions. Ce
sont là les premiers fruits de la décision, prise par de
nombreux pays, d'unir leurs efforts pour assurer à
leur population le niveau de santé le plus élevé
possible. Toutefois, l'unité d'intention exprimée dans
la Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé n'aurait pu, en l'absence d'un conducteur
clairvoyant, se traduire par l'unité des efforts. C'est
le Dr Chisholm qui a été ce conducteur, et il a fait
preuve d'une largeur de vues, d'un dévouement, et
d'un esprit de sacrifice dépassant ce qui était exigé
de lui. Il ne s'est jamais écarté des idéals élevés de
l'Organisation Mondiale de la Santé, sans pour
autant perdre de vue la nécessité de satisfaire les
besoins urgents, et réels de l'humanité.

L'étonnante amélioration de la santé mondiale
depuis 1946 est due, pour une part, à ce que l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé s'est montrée capable
de catalyser l'effort des pays pour le relèvement de
leur situation. La meilleure preuve de ce succès est,
à mon avis, l'appui croissant que donne l'Etat à la

santé publique dans les pays qui bénéficient des
services de l'Organisation Mondiale de la Santé.
En 1953, par exemple, 62 % de ces pays signalent
qu'ils prélèveront, en sus de la contribution qu'ils
versent à l'Organisation Mondiale de la Santé,
29 millions de dollars sur leurs fonds propres pour
l'exécution de projets entrepris en collaboration avec
cette Organisation. Cet appui donné aux projets
patronnés par l'OMS vient s'ajouter à l'effort
financier qu'ils accomplissent pour leurs services
ordinaires de santé.

Ces progrès manifestes, de même que l'économie
émouvante de vies humaines réalisée au cours des
six dernières années, se poursuivront. Le Dr Chisholm
transmet, en effet, à la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé, de même qu'à son successeur, un héritage
inappréciable : une organisation d'une haute compé-
tence technique, qui a subi le feu de l'action sur
d'innombrables fronts dans la guerre contre la
maladie et la mort ; une organisation internationale
ayant un objectif hautement moral, sachant répondre
aux besoins de tous les peuples pour les servir avec
compréhension et humanité.

Le Conseil Exécutif s'est trouvé en présence de
plusieurs propositions pour le poste de Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé ;
chacune des personnalités proposées possédait la
sagesse et les titres professionnels nécessaires pour
assurer cette continuité des progrès que nous souhai-
tons tous. Nous sommes très heureux que le choix
ait porté sur le Dr Marcolino Candau qui, au sens
littéral du terme, a grandi au sein du mouvement
moderne international de la santé. Il a servi avec
distinction dans chacun des grands organismes qui
se tournent aujourd'hui vers l'Organisation Mondiale
de la Santé pour lui demander de prendre la direction
des programmes internationaux de santé publique.
Plus précisément, le Dr Candau a fait partie des
services de santé publique de son pays, il a collaboré
avec une grande fondation philanthropique, il a
participé à un programme organisé entre deux pays,
il a appartenu à une organisation régionale de l'OMS
ainsi qu'au Siège de l'OMS en qualité de Sous -
Directeur général. C'est pour nous une grande
satisfaction de savoir qu'un homme tel que lui
pourra être choisi pour conduire notre OMS vers
de nouveaux succès dans les années qui viennent.

En six années d'existence, l'Organisation Mondiale
de la Santé est parvenue à jouer, dans le domaine
de la santé, un rôle directeur auquel aucune autre
organisation n'a jamais pu prétendre. C'est elle qui
imprime l'élan principal pour stimuler et guider
l'activité sanitaire internationale. Mon pays est
particulièrement redevable à l'OMS d'avoir offert
aux organismes internationaux de santé publique un
mécanisme administratif leur permettant de coor-
donner leurs plans et leurs opérations. C'est ainsi,
par exemple, que le personnel sanitaire international
des Etats -Unis a tiré grand profit de la réunion
commune tenue à Genève avec le personnel de l'OMS
en février dernier.



QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 77

Quant à nous, délégués à la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé, nous devrions faire tout ce
qui est en notre pouvoir pour encourager la partici-
pation des organisations bénévoles aux travaux qui
se poursuivent sous la direction de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Beaucoup d'entre nous,
attachés à des organismes nationaux de santé publique
ont trouvé leurs alliés les plus efficaces parmi les
citoyens intéressés à ces questions et leurs associa-
tions bénévoles. C'est lorsqu'une collaboration active
s'instaure avec de nombreuses organisations civiques
et professionnelles et avec des institutions privées
que les programmes établis par l'Etat peuvent donner
tous leurs fruits. De même, si l'on veut que le déve-
loppement et la prospérité de l'Organisation Mondiale
de la Santé se poursuivent avec continuité, il est
indispensable qu'elle bénéficie d'appuis bénévoles.
Plus les organisations non gouvernementales seront
informées du caractère de l'OMS et plus elles parti-
ciperont aux activités sanitaires internationales, plus
grand et plus rapide sera le progrès de la santé
mondiale et plus solide le terrain sur lequel l'OMS
se développera. Je suis fier d'annoncer que dans mon
pays, à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé,
les représentants de plus de cent organisations
bénévoles et de nombreuses personnes se sont réunis
dans la capitale - Washington - du 6 au 8 avril pour
examiner comment celles -ci et celles -là pourraient
le mieux servir la cause de la santé mondiale. Cette
première conférence nationale sur la santé mondiale
s'est tenue sous l'égide d'un organisme de création
récente, le Comité national des Citoyens américains
pour l'Organisation Mondiale de la Santé.

. L'Organisation Mondiale de la Santé est le point
de ralliement de nombreuses organisations gouver-
nementales et non nouvergementales s'intéressant
aux activités sanitaires de caractère international.
Il y aurait sans doute intérêt à examiner à nouveau
la question de ses relations avec les organisations non
gouvernementales en vue de renforcer la collabora-
tion entre organismes bénévoles et officiels dans le
domaine international de la santé.

Si nous reconnaissons avec une profonde gratitude
que c'est avant tout grâce au travail du Dr Chisholm
et de son personnel si dévoué que l'Organisation
Mondiale de la Santé a accédé au rôle de direction
qu'elle remplit aujourd'hui, nous ne devons jamais
oublier que la confiance que le monde a placée dans
l'OMS résulte, pour une large part, du désir des pays
de collaborer dans le cadre de l'Organisation des
Nations Unies. La position de l'OMS en tant que
membre de la famille des Nations Unies est peut -être
le facteur qui contribuera le plus puissamment à
garantir la continuité des progrès en matière de
santé mondiale. Il est donc urgent pour l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé de s'efforcer avec patience
et persévérance de trouver sa vraie place dans le cadre
des programmes complexes de l'Organisation des
Nations Unies et d'adapter son action aux buts
généraux visés par celle -ci. L'OMS devra toujours
conserver son rôle de centre international de rayon-

nement des connaissances sanitaires et des activités
sanitaires officielles ; mais elle ne saurait agir isolé-
ment ni ignorer les nombreux champs d'activité et
de connaissances qui la touchent de près et qui
composent l'activité de l'humanité d'aujourd'hui.
Nous savons que, dans nos pays, l'amélioration de
la santé publique ne peut être dissociée des progrès
accomplis dans l'agriculture, l'industrie, l'éducation,
le logement et dans de nombreuses autres branches
connexes de l'économie nationale. La santé mondiale
ne saurait, elle non plus, être séparée de la guerre
totale menée dans le monde contre la misère, la faim
et l'agression, c'est -à -dire de la lutte pour l'amélio-
ration du sort de l'humanité. L'Organisation Mon-
diale de la Santé a tout à gagner en renforçant et en
améliorant ses relations avec l'Organisation des
Nations Unies et ses nombreuses institutions spécia-
lisées. L'OMS a une grande contribution à apporter
au programme d'assistance technique des Nations
Unies, mais elle ne pourra le faire qu'en collaboration
avec d'autres institutions spécialisées. En nouant
des rapports efficaces avec le Fonds International des
Nations Unies pour le Secours à l'Enfance, l'OMS
a prouvé qu'elle pouvait renoncer à une parcelle de
son indépendance sans que son rôle directeur et son
influence dans le domaine sanitaire aient à en souffrir.
Bien au contraire même, puisque c'est ainsi qu'elle
est parvenue à renforcer sa puissance et son efficacité.
De même qu'elle assure un rôle de direction sur le
plan sanitaire, de même elle doit être prête à s'inspirer
des directives de l'Organisation des Nations Unies
en vue de l'action sanitaire qu'elle mène dans le
grand combat pour la paix et l'édification d'un
monde meilleur.

Au cours de cette Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé, nous nous efforcerons d'aborder, au
mieux de notre compétence, les problèmes sanitaires
inscrits à notre ordre du jour. Il n'est qu'une façon
pour nous de nous acquitter de la principale respon-
sabilité qui nous incombe : rechercher les voies par
lesquelles la science moderne peut être appliquée à
la satisfaction des besoins sanitaires urgents de
l'humanité, en quelque lieu qu'ils se manifestent.
En nous attachant à résoudre de tels problèmes,
nous devrons, au cours des délibérations de l'Assem-
blée, nous préoccuper de la santé de tous les peuples
et comprendre que l'état de santé de telle ou telle
collectivité ou de tel ou tel peuple influe, en bien ou
en mal, sur la santé, le bonheur et la prospérité de
l'humanité tout entière. Au cours de ses précédentes
sessions, l'Assemblée de la Santé s'est fait une règle
de réaliser des progrès durables en créant, dans
l'ensemble du monde, des organisations sanitaires
régionales, nationales et locales. J'espère que nous
continuerons à rechercher le même but en nous
rendant compte que le fait de disposer de sommes
plus importantes ne saurait suffire, à lui seul, à
assurer des progrès durables dans un monde déchiré
par la peur, les tensions et les risques d'agression.
Aucun de nous ne perdra jamais de vue les buts
nobles et humains de l'Organisation Mondiale de
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la Santé ni n'oubliera que sa toute première raison
d'être est d'aider, pour sa part, les nations du monde
à employer les ressources de la science médicale
moderne pour alléger le fardeau de la maladie, de
la souffrance et de la mort qui pèse sur l'humanité.
Les armes de la médecine et de l'hygiène sont bien
plus efficaces aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en
cette année - pourtant encore relativement proche
- de 1946, où la plupart des pays ont conçu le projet
d'une organisation mondiale de la santé et en ont
dressé les plans. Ces armes se prefectionnent de jour
en jour à mesure que les recherches progressent.
Mais l'idéal qui a inspiré la création de l'OMS, lui,
n'a pas changé, et c'est ce haut idéal qui guidera nos
délibérations au cours de cette Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Maintenant que l'Assemblée va, comme c'est son
devoir, procéder à l'établissement d'un programme
et d'un budget pour le septième exercice de l'OMS,
je voudrais rappeler à tous que le progrès de la santé
mondiale est indissolublement lié aux progrès
réalisés dans la voie de la paix et du désarmement.
Aussi longtemps qu'une partie importante des forces
et des ressources des peuples et des Etats sera consa-
crée aux armements dans un monde angoissé, on en
aura trop peu à consacrer à la santé et aux autres
besoins urgents de l'humanité. Il y a moins d'un
mois, le Président des Etats -Unis s'est fait l'interprète
du peuple américain en invitant chaque pays à
démontrer par des actes qu'il entend vraiment
rechercher la route commune qui mènera à une paix
juste et durable et au désarmement mondial. Il a
affirmé une fois de plus que notre pays était prêt à
contribuer à l'édification d'un monde où tous les
peuples, libérés du fardeau des armements et de la
crainte, pourront consacrer leurs forces et leurs
ressources « à la construction de routes et d'écoles,

d'hôpitaux et de logements, ainsi qu'à la production
de denrées alimentaires et à l'amélioration de la
santé ». Ces buts sont de ceux que notre Assemblée
et l'OMS comprennent parfaitement ; ils sont de
ceux auxquels aspirent chaque homme, chaque
femme et chaque enfant de nos nombreux pays.

L'OMS a contribué au lancement de la plus vaste
action sanitaire que l'histoire ait enregistrée, et elle
l'a fait avec des moyens très limités. Une des leçons
les plus précieuses que l'eeuvre de santé publique
peut nous enseigner, c'est qu'on puisse accomplir
tant de choses avec si peu, je veux dire si peu de
personnel hautement qualifié et si peu d'argent.
Mais comme l'a souligné le Président Eisenhower
« chaque canon qui est fabriqué, chaque navire de
guerre qui est lancé, chaque obus qui est tiré repré-
sente, en fin de compte, un vol au détriment de ceux
qui ont faim et qui ne sont pas nourris, de ceux qui
ont froid et qui ne sont pas vêtus ». A mesure que
nous continuerons à construire la paix par la santé,
nous pourrons, en même temps, espérer faire fructifier
davantage le capital de santé mondiale lorsque les
Nations Unies et les gouvernements de nos pays
auront réussi à trouver la voie qui conduit à la paix
et à la sécurité.

Le PRÉSIDENT : Mesdames, Messieurs, je tiens à
vous rappeler la décision que nous avons prise tout
à l'heure, de lever la séance vers midi pour laisser la
place au Dr Salcedo et à tous les participants aux
discussions techniques. Cette réunion aura lieu dans
cette salle même et je prierai donc ceux d'entre vous
qui entendent prendre part aux discussions techniques
de bien vouloir ne pas quitter leur place.

La séance est levée.

La séance est levée à 12 heures.

CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Lundi 11 mai 1953, 10 heures

Président : Dr M. KHATER (Syrie)

22. Adoption du deuxième rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT : La séance est ouverte.

Avant toute chose, et avant d'entrer en séance
privée, je vous propose d'entendre le Rapporteur de
la Commission de Vérification des Pouvoirs. Il va
nous présenter un rapport sur la séance que cette

commission vient de tenir à 9 h. 30 ce matin et nous
indiquer quelles sont les délégations dont il est
proposé de reconnaître le plein droit de participer
aux travaux de l'Assemblée, en plus des délégations
énumérées dans le premier rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs.

Je demanderai donc au Dr Zahir (Afghanistan),
Rapporteur de cette commission, de bien vouloir
venir à la tribune pour nous présenter son rapport.
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Le Dr Zahir (Afghanistan), Rapporteur de la
Commission de Vérification des Pouvoirs, donne
lecture du deuxième rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs.'

Le PRÉSIDENT : Vous avez entendu le Rapporteur
de la Commission de Vérification des Pouvoirs.
Y a -t -il des objections ? Je considère que le rapport
est adopté et je précise que les délégations qui seront
admises à voter au cours de cette séance sont celles
qui figurent dans le premier rapport et celles dont

les pouvoirs viennent d'être reconnus maintenant.
Tout ce qui vient d'être fait depuis l'ouverture

de la séance ne sera pas considéré comme séance
privée et fera l'objet d'un compte rendu sténogra-
phique qui sera distribué et publié dans les Actes
officiels de l'Organisation, conformément aux arti-
cles 79, 81 et 82 du Règlement intérieur. Je déclare
maintenant que l'Assemblée siège en séance privée.

La suite de la séance, de 10 h. 15 à 11 h. 30, est privée.

SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Lundi 11 mai 1953, 15 heures

Président: Dr M. KHATER (Syrie)

23. Nomination du Directeur général et approbation
de son contrat : Communication du Président

Le PRÉSIDENT : La séance est ouverte.
Mon premier devoir, à l'ouverture de cette séance,

est de faire part, en séance publique, de la résolution
que l'Assemblée a adoptée ce matin en séance privée.
Par 47 voix contre 16 (et un bulletin blanc), l'Assem-
blée a adopté la résolution suivante :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Sur proposition du Conseil Exécutif,
NOMME le Dr Marcolino Gomes Candau Direc-

teur général de l'Organisation Mondiale de la
Santé.

La prestation de serment du Dr Candau aura lieu
à la prochaine séance plénière, c'est -à -dire en prin-
cipe vendredi prochain à 9 h. 30. J'aurai là l'occasion
de lui adresser au nom de l'Assemblée mes plus vives
félicitations.

L'Assemblée a également adopté ce matin en
séance privée une résolution approuvant le contrat
du nouveau Directeur général.

24. Adoption de l'ordre du jour supplémentaire
Le PRÉSIDENT : Le deuxième point de notre ordre

du jour concerne l'adoption de l'ordre du jour
supplémentaire. Le Bureau de l'Assemblée, à sa
séance d'aujourd'hui, a recommandé à l'Assemblée
l'adoption de cet ordre du jour supplémentaire.
Y a -t -il des objections ?

Je considère l'ordre du jour supplémentaire comme
adopté.

7 Voir p. 347.

25. Attribution de la médaille et du prix de la
Fondation Léon Bernard

Le PRÉSIDENT : La troisième question inscrite à
notre ordre du jour est l'attribution et la remise de
la médaille et du prix de la Fondation Léon Bernard.

Aux termes de l'article 2 des Statuts de la Fonda-
tion, le prix et la médaille sont décernés « à l'auteur
d'une oeuvre marquante dans le domaine de la méde-
cine sociale, en principe une réalisation pratique ».
Selon les dispositions de l'article 5 des Statuts
«il devra s'agir d'un travail publié ou exécuté au
cours des cinq années précédant immédiatement
l'attribution du prix ou présenté à l'Organisation
Mondiale de la Santé sous forme de manuscrit ».

J'appelle votre attention sur le rapport du Comité
de la Fondation Léon Bernard et je prie le Président
de ce comité, le Dr Jafar, de monter à la tribune
pour nous en donner lecture.

Le Dr Jafar (Pakistan), Président, donne lecture,
en l'absence du Rapporteur, du rapport du Comité
de la Fondation Léon Bernard.8

Le PRÉSIDENT : Je remercie le Président du Comité,
le Dr Jafar, et j'adresse également par son entremise
mes remerciements au Comité de la Fondation Léon
Bernard. Conformément à la décision du comité,
l'Assemblée voudra peut -être adopter une résolution
qui pourrait être rédigée comme suit :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE du rapport du Comité de la
Fondation Léon Bernard ;

8 Voir p. 385.
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2. ENTÉRINE la proposition adoptée par le comité
au sujet de l'attribution de la médaille et du prix
de la Fondation Léon Bernard pour 1953 ;
3. DÉCERNE la médaille et le prix au Dr Johannes
Frandsen ; et
4. REND HOMMAGE au Dr Frandsen pour les
remarquables travaux scientifiques et pratiques
qu'il a accomplis dans son pays dans le domaine
de la médecine sociale.

Quelqu'un a -t -il des observations, des modifica-
tions ou des objections à présenter ? Je considère que
l'Assemblée approuve la résolution à l'unanimité et
j'ai l'honneur et le plaisir de prier le Dr Johannes
Frandsen de monter à la tribune pour recevoir le
prix de la Fondation Léon Bernard.

Monsieur le Dr Frandsen, éminents délégués,
observateurs, invités, Mesdames et Messieurs, en
donnant effet aux dispositions des Statuts de la
Fondation, l'Organisation Mondiale de la Santé
suit une tradition qui a été établie en 1934 par le
Comité d'Hygiène de la Société des Nations en
mémoire de l'un de ses membres les plus éminents,
le Professeur Léon Bernard. Le premier lauréat a
été le Dr Wilbur A. Sawyer, à qui le prix a été décerné
en 1939, le deuxième a été le Dr René Sand en 1951
et le troisième, l'année passée, a été le Professeur
Winslow. En 1953, c'est au Dr Frandsen qu'échoit
cette distinction.

Le Dr Frandsen est né en 1891. Après des études
médicales approfondies, il n'a pas tardé à se familia-
riser avec les problèmes médico- sociaux, notamment
à l'occasion de ses fonctions auprès du tribunal de
l'assurance- invalidité, qu'il a assumées en 1921. Sur
les instances pressantes de hautes personnalités
médicales, il a interrompu, en 1927, une carrière
pleine de promesses dans les hôpitaux, pour entrer
au Service national danois de la Santé publique,
dont il a été nommé Président en 1928. A ce titre, il
a immédiatement entrepris un travail important de
réorganisation, non seulement de l'activité du Service
national de Santé lui -même, mais de toutes les
institutions de la santé publique au Danemark.

Le premier souci du Dr Frandsen a été de déve-
lopper le réseau des dispensaires antituberculeux et
l'armature hospitalière du pays. Le rôle qu'il a joué
dans la campagne antituberculeuse lui a valu d'être
élu membre honoraire de l'Association antituber-
culeuse danoise en 1946. L'un des résultats de cette
campagne a été que, dès 1944, chaque comté et
chaque ville du Danemark possédait un dispensaire
antituberculeux desservant à la fois des zones
urbaines et des zones rurales.

Le Dr Frandsen a personnellement fait beaucoup
pour intéresser la population rurale à l'hygiène des
étables et à la salubrité du lait, si bien que les paysans
tiennent à demander et à recevoir l'assistance que
peut leur apporter la médecine vétérinaire. Ce faisant,
le Dr Frandsen a également pris part à la campagne

contre la tuberculose bovine, qui a été entreprise
par Bernhard Bang. Depuis 1952, la tuberculose a
disparu chez le bétail au Danemark.

Quand le Dr Frandsen est entré en fonctions, il
existait, éparpillés dans l'ensemble du pays, de
nombreux hôpitaux dirigés par des médecins -
chirurgiens, mais il y avait très peu de grands hôpi-
taux comportant des services spécialisés. C'est pour-
quoi, en 1929, le Dr Frandsen proposait une refonte
radicale du système hospitalier et, au cours des années
suivantes, il a fait valoir ses idées lors de nombreuses
réunions avec les conseils de comtés et les conseils
municipaux. D'après son plan, les zones urbaines et
les zones rurales devaient collaborer pour créer,
dans chaque comté, un hôpital central, qui serait
renforcé par des hôpitaux plus petits, mais disposant
d'un équipement moderne et placés sous la direction
d'un praticien ayant reçu une formation chirurgicale
et assisté de spécialistes de l'hôpital central. Les
importantes sommes nécessaires pour cette refonte
et cette expansion de l'organisation hospitalière de
tout le pays ont été votées spontanément par les
autorités locales. Cette époque est maintenant
révolue.

Dans cette réorganisation hospitalière, le but visé
et atteint a été de créer, dans des hôpitaux médico-
chirurgicaux, 5 lits pour 1.000 habitants (non compris
les lits pour malades atteints de tuberculose, de
maladies épidémiques et de maladies mentales),
mais le Dr Frandsen a compris que la modernisation
ultérieure de l'équipement hospitalier devait être
basée sur une connaissance précise de la morbidité
dans la population danoise et des traitements qui
s'imposent. Pendant les 25 années au cours desquelles
il a exercé ses fonctions, le Dr Frandsen a accumulé
une masse de renseignements en vue d'élucider ces
questions et l'un des premiers résultats de ses efforts
a été la création d'un bureau complet de statistiques
médicales dans le Service national de Santé, quelques
années seulement après son entrée en fonctions.
En 1951, la Fondation Rockefeller, l'OMS, le
Gouvernement danois et diverses institutions danoises
privées ont mis à la disposition du Bureau de Statis-
tiques des crédits suffisants pour lui permettre
d'entreprendre une enquête générale sur la morbidité
dans l'ensemble du pays, et cette enquête se poursuit
encore actuellement.

L'intérêt manifesté par le Dr Frandsen pour la
lutte contre la maladie l'a porté à se préoccuper de
la médecine préventive dès le début de sa carrière.
Il a été ainsi amené à étudier les questions de nutrition
et d'alimentation de la population, ainsi que les
questions de logement. Au cours des cinq dernières
années les travaux du Dr Frandsen dans l'ordre de
la médecine préventive ont abouti à la promulgation
d'une législation qui porte tout particulièrement la
trace de son influence. Parmi les lois ainsi adoptées,
il convient de mentionner la loi de 1945 sur l'hygiène
des femmes enceintes, qui prévoit l'examen médical



SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 81

gratuit de toutes les futures mères trois fois en cours
de grossesse et sept visites de contrôle par une sage -
femme ; la loi sur la protection sanitaire de
l'enfance, qui institue l'examen médical gratuit de
tous les enfants (à raison de trois examens pendant
la première année et d'un examen par an ultérieure-
ment) ; enfin, la loi de 1946 sur les médecins
d'hygiène scolaire, qui a attaché des médecins à
tous les établissements d'enseignement, aussi bien
privés que publics.

Cette législation repose en grande partie sur le rôle
du médecin de famille, qui est l'un des principaux
artisans de l'action préventive. Conseiller médical
des familles, c'est lui qui non seulement traite les
malades à domicile et les fait admettre à l'hôpital
lorsqu'il y a lieu, mais aussi procède à l'examen des
écoliers, en collaboration avec le médecin d'hygiène
scolaire. La caractéristique la plus remarquable de
cette législation est qu'elle n'a aucun caractère
obligatoire, mais qu'elle place certains services à la
disposition de la population. Ces services sont
accessibles à tous et sont gratuits.

Dans le cours de ses activités multiples et variées,
le Dr Frandsen a participé à de très nombreuses
commissions gouvernementales et a exercé de nom-
breuses fonctions publiques d'ordre aussi bien
médical que scientifique. Il a été membre du Parle-
ment danois de 1947 à 1950. En outre, il est l'auteur
de multiples études scientifiques et articles de
vulgarisation en danois et en anglais, qui traitent de
questions médicales et médico- sociales.

Sur le plan international, le Dr Frandsen a été
depuis 1948 le chef de la délégation danoise aux
différentes Assemblées de l'OMS.

Le Dr Frandsen a reçu un nombre important de
récompenses danoises et étrangères, en raison de
l'oeuvre qu'il a accomplie en matière de santé
publique. J'ai maintenant le plaisir de lui décerner
la médaille Léon Bernard et de lui remettre la somme
de 1.000 francs suisses, qui ne constituent qu'une
faible récompense pour sa longue et remarquable
activité.

Dr Frandsen, j'ai l'honneur et le plaisir de vous
attribuer la médaille et le prix de 1.000 francs suisses
de la Fondation Léon Bernard. (Applaudissements)

Le Dr FRANDSEN (traduction de l'anglais) : Mon-
sieur le Président, Messieurs les délégués, chers
collègues et amis, je désire exprimer mes plus vifs
remerciements pour le grand honneur que me fait
aujourd'hui l'Assemblée des délégués de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé en me décernant la
médaille et le prix de la Fondation Léon Bernard.
Je suis certain d'être d'accord avec votre Assemblée en
considérant qu'il faut voir aussi dans cette récompense
une appréciation élogieuse de tout le système sani-

taire de mon pays, et j'ai le sentiment de partager
cet honneur avec tous ceux qui, chacun dans la
mesure de ses moyens, ont travaillé et continuent
de travailler à son service pour accroître la santé et
la force du plus grand nombre et pour donner à tous
ceux qui souffrent la possibilité de recevoir les soins
médicaux nécessaires chez eux ou à l'hôpital.

Vous tous, dans cette Assemblée, savez combien
sont différents les problèmes qui se posent et les
conditions que l'on rencontre dans les diverses parties
du monde. Ils sont si différents qu'un observateur
superficiel serait tenté de se demander comment
nous pouvons arriver à des résultats pratiques et quels
avantages et quel soutien nous pouvons obtenir en
venant ici nous pencher sur ces problèmes si nom-
breux et si différents - problèmes que, au surplus,
chacun de nous examine et évalue sous l'angle des
circonstances qui lui sont propres. Ces différences
ne sont pas dues seulement à la nature des maladies
et aux conditions de climat. L'état politique et
social, aussi bien que les conditions d'éducation et
le niveau social, varient d'un pays à l'autre et contri-
buent également à rendre riche en couleurs et en
puissants contrastes de lumière et d'ombre le pano-
rama mondial de l'oeuvre sanitaire.

Dans mon pays, c'est aux environs de l'année 1800
qu'ont été jetées les bases de notre organisation
nationale d'hygiène, lorsque fut adoptée une légis-
lation sanitaire d'une portée déjà très grande si l'on
tient compte de l'époque. Je voudrais signaler
quelques -unes de ces lois. En 1790 fut rendue obli-
gatoire la notification de tous les cas de maladies
vénériennes (syphilis) en même temps qu'il était fait
obligation aux syphilitiques de se soumettre à un
traitement - mais, simultanément, la gratuité du
traitement était accordée. En 1806, les autorités
locales furent invitées à construire et à gérer autant
d'hôpitaux qu'il en fallait. C'est ainsi que furent
posées les bases financières et administratives de
notre système hospitalier actuel. La loi de 1858 a
prévu l'adoption, dans le cadre local, d'arrêtés
sanitaires dont l'application était confiée à des
comités d'hygiène. Ces arrêtés concernent l'hygiène
du logement à peu près sous tous ses aspects, la
fabrication et la distribution des denrées alimentaires,
etc. En 1892, lors de la promulgation de la première
loi sur l'assurance -maladie (« sick clubs »), le
Parlement a reconnu le devoir, pour la société,
d'assurer aux classes pauvres le traitement et les
secours médicaux.

Je n'ai cité ces exemples, peu nombreux mais frap-
pants, que pour montrer la nature et l'extension de
la législation sanitaire d'autrefois. Je dois mentionner
aussi la législation sociale aux multiples aspects dont
mon pays a été doté au cours des soixante dernières
années. Mais le point sur lequel je voudrais parti-
culièrement insister dans ce très bref exposé, c'est le
développement culturel du peuple, dont la clé de
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voûte est l'école supérieure populaire danoise, fondée
par Grundtvig. Du fait de l'émancipation, à la fois
culturelle et matérielle, qui a fait du paysan du
XVIIIe siècle le fermier indépendant du xlxe siècle,
et, plus tard, grâce à l'action menée par le mou-
vement ouvrier pour l'amélioration des conditions
matérielles, associée à une oeuvre d'éducation des
masses qu'a su mettre à son service l'école supérieure
populaire, on a vu disparaître au Danemark la notion
même de « classes pauvres ».

L'évolution du système sanitaire danois, qui s'est
poursuivie pendant une période remontant au -delà
du dernier quart de siècle (et à laquelle, Monsieur le
Président, vous avez bien voulu faire allusion en des
termes fort aimables pour moi), a porté sur la mise
au point et la réorganisation des sections déjà exis-
tantes de nos rouages sanitaires, ainsi que sur la
création de nouvelles sections au moyen de textes
législatifs de différentes sortes. Une place d'honneur
a été donnée à l'action préventive et à la préservation
de la santé, en même temps qu'aux soins médicaux
destinés aux malades. Ce qui, dans cette nouvelle
création, présente le plus de valeur est l'introduction
de l'examen médical des femmes enceintes et des
enfants jusqu'à l'âge de quinze ans.

J'ai eu le grand bonheur, pendant cette période,
de me trouver à la tête du Service national de Santé,
dont le double rôle, dans le travail accompli pendant
ce quart de siècle, a consisté à fournir des conseils
techniques et à entreprendre la réalisation de mesures
nouvelles. Mais vous comprendrez que c'est pour
moi un devoir de justice, et aussi un devoir impérieux,
de souligner le fait que ce grand travail a été ]'oeuvre
non seulement du Parlement danois mais, dans une
égale mesure, des conseils locaux, et qu'il est dû
aussi à la sympathie et à l'intérêt que la population
a manifestés à son égard. Au cours de cette période,
le Danemark s'est couvert d'un réseau complet de
dispensaires antituberculeux, établis et gérés par les
autorités locales (conseils de comtés et conseils
municipaux). Ce sont également les conseils locaux
qui, district par district, ont procédé à la réorgani-
sation des hôpitaux selon les principes proposés, en
réalisant ainsi le système homogène qui permet
aujourd'hui d'assurer un traitement hospitalier
moderne à tout citoyen danois, quel que soit l'endroit
où il vit. L'administration de la surveillance sanitaire
est confiée aux autorités locales. Dans nombre
d'autres domaines de l'hygiène et de la santé, ce sont
les conseils locaux élus par le peuple qui ont à
s'occuper des tâches importantes, naturellement en
étroite collaboration avec les fonctionnaires du
Service national de Santé et le personnel sanitaire
local.

En tant que fils de cultivateur d'un pays agricole,
je tiens à vous rappeler que, si la mortalité tubercu-
leuse chez l'homme est tombée chez nous de 78 pour
100.000 en 1927 à 11 pour 100.000 en 1952, la tuber-
culose du bétail, pendant la même période, a été
complètement annihilée, de sorte que, grâce à la
victoire remportée dans ce secteur de la lutte contre la

tuberculose, un front dangereux a été supprimé. Ce
résultat a été obtenu grâce au gros travail fourni
dans le domaine de l'éducation et aux sacrifices
financiers consentis par les producteurs de lait.
Ils continuent leurs efforts en faveur de l'hygiène
et les emploient maintenant à faire disparaître
l'avortement épizootique et la mammite. Le Service
national de Santé n'a pas eu de difficulté à établir
une collaboration cordiale avec les producteurs
de lait.

Ayant ainsi décrit les conditions dans lesquelles
j'ai pu accomplir l'oeuvre qui a été aujourd'hui
soumise à votre jugement, vous comprendrez que,
après avoir exprimé mes remerciements à l'Assem-
blée, je tienne maintenant à exprimer ma gratitude
à mon pays et au peuple auquel j'appartiens et que
je sers, au Parlement danois et aux conseils élus par
le peuple, que j'ai toujours trouvés prêts à écouter
mes avis et mes propositions, ainsi que, cela va de
soi, à mes collaborateurs, j'entends les plus intimes,
les médecins et les infirmiers, et peut -être plus parti-
culièrement à ceux, hommes et femmes, qui ont su
apprécier la valeur de l'oeuvre accomplie. Plus de 99
sur 100 des foyers nous ouvrent leur porte quand
nous y frappons pour exercer la surveillance sanitaire,
et la grande majorité de la population accepte notre
invitation à se faire vacciner. Pour donner un
exemple, nous avons pu fermer nos services de
diphtériques peu d'années seulement après l'intro-
duction de la vaccination antidiphtérique générale
mais volontaire. Je suis fermement convaincu que,
dans l'oeuvre sanitaire, on ne peut aller au fond des
choses que lorsqu'on a gagné la coopération de la
population tout entière ; or, ce but ne peut être
atteint que par l'emploi de méthodes démocratiques
et par l'éducation.

Et maintenant, quel plaisir peut avoir autrui à
entendre parler d'un petit pays d'environ quatre
millions d'habitants qui a eu la bonne fortune et
s'est trouvé capable de mener ses affaires de telle
façon qu'il s'est assuré un sort satisfaisant - au
point de vue sanitaire également - meilleur même
à certains égards que celui de beaucoup de pays ?
Et, en particulier, quel avantage les autres peuvent -ils
en retirer, quel intérêt cette Assemblée peut -elle
avoir à m'entendre en parler ?

Sans doute, pendant de longues années, les méde-
cins ont eu coutume d'échanger leurs connaissances
de pays à pays. La recherche scientifique poursuivie
en commun a donné des résultats pratiques remar-
quables et il en est résulté une entraide profitable,
mais les relations et la coopération internationales
dans ce domaine ont aussi donné l'impression d'une
certaine forme de rivalité. C'est là qu'apparaissent
les effets bienfaisants de la décision prise par les
Nations Unies d'établir une Organisation Mondiale
de la Santé ayant pour objet d'assurer la réciprocité
des efforts et de l'assistance, afin d'atteindre le but
commun : libérer l'humanité du fléau écrasant des
épidémies, protéger et favcriser la santé et la force de
l'homme. La rivalité n'a plus le même caractère ; il ne
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s'agit plus de tendre toutes nos énergies pour arriver
les premiers, mais de constituer une réserve pour
aider les derniers à atteindre plus vite le but.

Chaque fois que je reçois une lettre du Directeur
général m'informant qu'il désire que d'abord un,
puis un autre médecin danois viennent participer au
travail qui se fait ici - que l'on ait besoin des connais-
sances et de la pénétration d'esprit spéciales d'un
professeur pour des conférences et des démonstra-
tions, ou du concours d'un jeune spécialiste particu-
lièrement qualifié - et chaque fois que l'on me fait
savoir que des collègues étrangers désirent venir
dans mon pays pour étudier ceci ou cela, je me sens
envahi d'une joie profonde et sincère. Car cela me
montre que le travail d'un homme pour son pays
et pour le peuple auquel il appartient prend de la
valeur et de l'importance, de même que nous avons
trouvé, et que nous recherchons et trouvons toujours
davantage, aide et inspiration auprès des collègues
et confrères des autres pays. Les frontières commen-
cent à disparaître, le travail accompli dans un pays
devient un travail pour toute l'humanité, mais ce
n'en est pas moins toujours un travail pour l'individu,
sa vie et sa santé. Les frontières commencent à
s'effacer : nous travaillons au service de toute
l'humanité pour la vie et la santé de l'individu, oíù
qu'il vive et quel qu'il puisse être. Les pays nous
envoient ici afin qu'en associant nos efforts nous
puissions proclamer et confirmer l'égalité de valeur
de tous les hommes, afin que nous puissions renforcer
le sentiment de la fraternité entre les peuples - et
en même temps la paix du monde.

Puissent ces efforts être couronnés de succès !

Le PRÉSIDENT : Je vous remercie, Dr Frandsen,
et je vous renouvelle mes félicitations.

26. Discussion générale des rapports du Directeur
général et du Conseil Exécutif (suite)

Le PRÉSIDENT : Nous en arrivons au quatrième
point de notre ordre du jour, la continuation de la
discussion générale. Je donne la parole au délégué
de la France.

Le Professeur PARISOT (France) : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, au sentiment
d'espoir et de confiance que doit nous inspirer cette
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, il nous
faut malheureusement joindre une nuance de tris-
tesse: au cours de cette réunion, en effet, nous avons
à examiner le dernier des rapports annuels que nous
présente le Dr Brock Chisholm. Je tiens à apporter
à cette tribune l'hommage de la délégation française
à la personnalité dont le Dr Chisholm a su faire la
preuve dans les hautes et difficiles fonctions qu'il a
assumées.

Il n'est pas seulement à nos yeux l'homme qui a
présidé aux débuts de l'Organisation Mondiale de
la Santé, celui qui par la suite, pendant cinq années
consécutives, a su affermir la position et accroître le
prestige de l'Organisation dont nous lui avions
confié la charge. Je ne veux pas revenir sur cet aspect
du rôle que le Dr Chisholm a joué ici, et que nous
connaissons tous. Mais son exemple a aussi une
valeur humaine à laquelle nous avons été sensibles :
il a su joindre à l'esprit d'initiative le sérieux et une
conscience profonde dans son travail, au respect des
textes constitutionnels une conception constructive
de l'avenir, et montrer en toute occasion sa volonté
de s'élever au- dessus des préoccupations étroites qui
risquaient de le solliciter.

La meilleure manière pour nous de répondre à
cet exemple est de continuer à nous inspirer fidèle-
ment de notre Constitution, de nous efforcer avant
toute autre préoccupation d'améliorer et de protéger
la santé de tous les peuples, de lutter pour réduire
l'inégalité des divers pays en ce qui concerne cette
amélioration de la santé et de fournir l'assistance
technique appropriée à la réalisation de ces objectifs.

Les problèmes que pose cette assistance technique
seront, cette année encore, parmi les plus importants
que notre Assemblée devra résoudre, aussi est -ce
sur eux que je voudrais particulièrement insister
aujourd'hui. Le rapport que nous présente le Direc-
teur général met parfaitement en lumière les grands
progrès que l'OMS a réalisés en 1952 dans le domaine
de sa participation au programme élargi d'assistance
technique ; mais il prend soin de nous montrer en
même temps que la réussite globale de ce programme
ne tient pas dans les seuls progrès de notre Organi-
sation, que notre collaboration avec l'Administration
de l'Assistance technique doit être rendue encore
plus effective, que la coordination doit être poussée
plus loin encore au sein du Bureau de l'Assistance
technique entre les représentants de l'OMS et des
autres institutions intéressées.

Nous aurons à résoudre, au cours de cette Sixième
Assemblée, des difficultés que nous connaissions
déjà, mais qui ont pris, au cours des derniers mois,
une acuité nouvelle. En ce qui concerne l'examen et
l'approbation du programme d'assistance technique,
le Conseil Exécutif a publié avec son dernier rapport
une résolution (EB11.R57.1) dans laquelle il déclare
considérer « avec inquiétude la responsabilité conférée
par le Comité de l'Assistance technique au Président
directeur et au Bureau de l'Assistance technique, en
vertu de laquelle il leur incombe d'examiner et
d'approuver les progranimes proposés et les projets
soumis par l'OMS ainsi que d'apprécier l'efficacité
du programme dont la responsabilité technique
appartient à l'OMS ». Nous devons tenir compte de
cette inquiétude du Conseil Exécutif dans la mesure
où elle exprime notre désir de nous acquitter pleine-
ment de nos responsabilités constitutionnelles ; nous
ne devons pas y voir un sentiment de revendication



84 SIXIÉME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

stérile à l'égard de l'Administration de l'Assistance
technique, nous devons avoir le souci d'éviter entre
l'OMS, d'une part, et le Bureau de l'Assistance
technique, d'autre part, ces oppositions d'attitudes,
ces divergences d'intérêts ou ces conflits d'attribution
dont l'existence ne saurait être que préjudiciable au
succès de notre entreprise commune.

Le Conseil Exécutif a rappelé dans sa résolution
EB11.R57.3 que l'Organisation Mondiale de la
Santé ne peut annuler les responsabilités qui lui
incombent, en vertu de l'article 2 a) de la Constitu-
tion, «en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice,
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un
caractère international ». Ce point de vue est parfai-
tement fondé mais il n'en doit pas moins être accom-
pagné d'une réserve. En effet, le programme de notre
Organisation dans le domaine de l'assistance tech-
nique ne représente qu'une partie d'un programme
plus vaste et qui vise, par tous les moyens, à accroître
le développement économique et social des régions
les moins favorisées. Nous ne saurions méconnaître
les nécessités de ce programme d'ensemble, ni rejeter
les limitations qu'il nous impose ; il est évident qu'il
existe des pays où aucune campagne agricole ne
pourrait être entreprise utilement sans une lutte
préalable contre le paludisme : le programme sani-
taire doit ici obtenir la priorité. Mais il est d'autres
pays dont la misère a d'autres causes et où l'action
de l'OMS serait extrêmement malaisée si elle n'était
précédée, par exemple, par l'installation de voies de
communication, la construction d'habitations, etc. :

il est évident que le programme de l'OMS ne se
situerait ici qu'en seconde position.

J'ai montré, devant la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé - je m'excuse de le rappeler
ici - le double aspect que revêt notre participation
au programme élargi des Nations Unies : d'une part,
l'OMS doit tenir compte de la politique générale du
Bureau de l'Assistance technique (dont elle est
membre) et faire les concessions indispensables
qu'exige sa collaboration avec les autres institutions
spécialisées, mais par ailleurs elle doit intégrer dans
son programme propre cette forme particulière de
ses activités. C'est là que réside la difficulté essen-
tielle, difficulté que seule pourra aplanir une étroite
et amicale coordination entre le Bureau de l'Assis-
tance technique et l'Organisation Mondiale de la
Santé ; cette coordination est indispensable pour
déterminer avec justesse la hiérarchie des besoins à
couvrir et la priorité des programmes à mettre en
oeuvre dans les différents pays.

La détermination de ces priorités a fait l'objet
d'une proposition du Conseil Exécutif dans sa réso-
lution EB11.R57.1 que nous avons déjà citée. Le
Conseil y émet le voeu que «l'élaboration et la

coordination des programmes appliqués dans les
divers pays soient assurées par les gouvernements
intéressés auxquels il appartient de déterminer la
nature de l'assistance nécessaire et le rythme suivant
lequel elle peut être absorbée dans un développement
méthodique ». La position du Conseil correspond
au sentiment de la délégation française. Il nous
paraît juste que tout pays admis au bénéfice de
l'assistance technique puisse participer à l'élabora-
tion du programme qui le concerne, définir les besoins
qui lui paraissent les plus pressants et apprécier
l'efficacité des mesures appliquées.

Indépendamment de la coordination établie sur
le plan mondial et du rôle joué par chacun des pays
intéressés, l'évolution actuelle vers une régionalisa-
tion croissante de nos institutions peut nous apporter
une aide précieuse : les représentants résidents de
l'assistance technique et les bureaux régionaux de
l'OMS peuvent, en liaison avec les autorités locales,
prendre une grande part à la détermination préalable
des besoins et des programmes qu'ils nécessitent.
C'est en raison même de l'intérêt que la délégation
française attache à la mission propre des bureaux
régionaux de l'OMS, d'une part, des représentants
à demeure de l'assistance technique, d'autre part,
qu'elle se permet d'insister sur l'importance de leur
collaboration bien comprise dans ce domaine.

Cette coordination aux différents échelons, cette
intelligente intégration d'éléments divers dans une
action d'ensemble visant à un même but, s'avèrent
en définitive très profitables pour tous. C'est très
justement que le Directeur général nous rappelle,
dans son rapport, que l'OMS pourra réaliser des
gains durables sur le plan de la santé, en renforçant
les services sanitaires nationaux, à l'occasion du
développement économique général.

Mais cet espoir de coopération, cette confiance
amicale, cette volonté constante d'aplanir les diver-
gences inévitables, ce souci exclusif du « bien -être
physique, mental et social» des populations qui
nous ont confié la responsabilité de leur santé,
comment pourrions -nous les exiger du Secrétariat
de l'OMS et des autres institutions qui travaillent
avec elle si nous n'en donnions d'abord l'exemple ?
La délégation française a été très frappée à cet égard
par la lecture de l'avant -propos dont le Dr Chisholm
a fait précéder son Rapport annuel sur l'activité de
l'Organisation en 1952. « Pour que le Secrétariat
puisse demeurer un instrument efficace et sûr »,
lit -on dans cet avant -propos, «il importe que
l'Assemblée et le Conseil restent fidèles à leurs
responsabilités mondiales... ». Se pourrait -il donc
qu'il n'en fût pas ainsi ? Je ne pense pas qu'aucun
de nous ait jamais mis en doute la nécessité d'un
esprit international, indépendant de toute considé-
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ration de prestige ou de toute préoccupation natio-
nale pour assurer le fonctionnement harmonieux de
notre Organisation. Or, voici que le testament
spirituel que nous laisse le Dr Chisholm semble
contenir comme un reproche voilé envers notre
Assemblée et notre Conseil Exécutif qui n'auraient
pas toujours fait preuve de la même indépendance,
du même désintéressement dans leurs actes et dans
leurs intentions.

Certes, les craintes de notre Directeur général
renferment sans doute une part de vérité ; nous ne
pouvons nier que les discussions d'ordre politique
aient eu parfois tendance, au sein de notre institution,
à prendre le pas sur les problèmes techniques. La
vie internationale est une affaire difficile. Les textes,
si imposants et si bien élaborés soient -ils, ne sauraient
suffire à en régler le cours une fois pour toutes.
Leur application est presque plus importante que
leur contenu.

Qu'attend -on de nous dans cette Assemblée ?
Que nous représentions la doctrine de nos pays
respectifs en matière de politique sanitaire. En ce
sens, nous faisons de la politique, mais en ce sens
seulement. Nous avons le droit, je dirai même
l'obligation, de traiter de toutes les questions cons-
titutionnelles ou juridiques, administratives ou finan-
cières, dans la mesure où leur solution peut entraîner
une amélioration de l'état sanitaire des hommes, mais
nous avons aussi le devoir d'écarter de nos réunions
le souci stérile de politique pure qui nous a peut -être
animés trop souvent. Il existe, dans le domaine
international, une institution de caractère essentiel-
lement politique, l'ONU, qui a pour rôle précisément
de résoudre l'aspect politique des problèmes inter-
nationaux ; ses soucis ne doivent pas être les nôtres.
Notre rôle est de demeurer une institution techni-
quement spécialisée, même et surtout lorsque nous
traitons de questions telles que l'admission de
Membres nouveaux, les droits et obligations des
Membres associés, le rattachement aux Régions, ou
même notre participation au programme élargi
d'assistance technique. Chacun de ces problèmes doit
être envisagé sous son aspect sanitaire, et nos réso-
lutions doivent être prises en fonction des consé-
quences qu'elles auront sur l'état de santé des peuples.

C'est, par exemple, dans l'intérêt même des pays
bénéficiaires de l'assistance technique internationale
que la délégation française souhaiterait voir ces pays
contribuer aux dépenses locales dans une proportion
suffisante - sans doute selon leurs possibilités -
car elle voit là un moyen, d'une part de faire parti-
ciper directement les gouvernements à l' oeuvre qu'ils
souhaitent voir entreprendre et, d'autre part, de
garantir à l'assistance technique une extension aussi
large que possible.

C'est dans le même souci que la délégation fran-
çaise reste d'avis d'étendre les droits et obligations
des Membres associés. Il nous semble juste et légitime
que ceux -ci puissent collaborer dans la plus large
mesure aux activités techniques dont dépend, en fin
de compte, l'amélioration de leur santé.

Et que dire du rattachement aux Régions, sinon
qu'il doit s'accomplir dans le respect de la volonté
exprimée par les pays eux -mêmes, avec le seul souci
de garantir à l'Organisation les meilleures possibilités
d'application de son programme d'activité technique.

L'accroissement du bien -être doit donc demeurer
notre seul but, l'efficacité notre unique idéal. Notre
souci profond doit rester l'homme, et le sentiment
qui nous anime l'assurance que nous pouvons peut -
être alléger ses souffrances. Est -il un seul avantage
politique, est -il un seul argument juridique que nous
puissions valablement mettre en balance avec la
moindre amélioration sanitaire ou sociale ? Pour
peu que nous soyons loyaux envers nous -mêmes,
c'est la question que nous nous posons tous et à
laquelle nous donnons tous la même réponse.

Nous avons tous le sentiment d'avoir toujours
joué fidèlement notre rôle international. Il est possi-
ble que ce sentiment n'ait parfois couvert qu'une
illusion ; mais il nous appartient précisément au
cours de cette Assemblée de marquer par des actes
notre intention de répondre aux craintes qui ont été
exprimées et notre volonté de ne pas justifier les
reproches qui ont pu, ou pourraient, nous être
adressés. C'est à ce prix que cette Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé pourra acquérir son prestige,
accroître celui de l'OMS, et inspirer aux peuples la
foi dans leur avenir.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué de la France
et je donne la parole à Madame la déléguée de l'Inde.

La Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, cinq années ne représentent qu'un moment
dans la vie d'une institution ou d'une organisation,
particulièrement quand cette organisation s'est
engagée dans une entreprise nouvelle avec le dessein
d'englober le monde entier. Et pourtant, maintenant
que nous sommes à la fin de cette période, il convient
d'examiner ce que nous avons accompli et de tirer
un enseignement de nos succès aussi bien que de nos
échecs.

Je suis de ceux qui ont eu le privilège de coopérer
dès le début à l'édification de l'OMS - appellation
devenue familière dans beaucoup de pays comme
étant celle d'une organisation qui a lutté et qui
continue à lutter en ayant pour unique objectif le
bien -être de l'humanité.
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Nous pouvons, me semble -t -il, légitimement pré-
tendre que notre effort a rencontré un succès dont
on reste confondu. Venant, comme c'est mon cas,
d'une partie du monde où, quoi que l'on fasse, ce
n'est verser qu'une goutte d'eau dans l'immense
océan de nos besoins, je peux du moins attester que
l'OMS nous a aidés à donner à notre nation des
assises saines et qu'elle a toujours mis au premier
rang les questions auxquelles les gouvernements
accordaient la priorité. Cette entente et cette coopé-
ration heureuses n'auraient jamais pu, j'en suis
certaine, être établies si nous n'avions pas, dès le
début, pris la sage décision de créer des bureaux
régionaux. J'estime que la contribution la plus
marquante que l'OMS ait apportée à l'étude et à la
solution des problèmes sanitaires internationaux
consiste à avoir mis au point un système d'associa-
tion étroite avec les Etats Membres, en décentrali-
sant ses activités grâce à la création de ces bureaux
en différentes parties du monde. Il ne faut pas oublier
que l'objectif final proposé à l'activité sanitaire
internationale, tel qu'il a été admirablement défini
comme étant celui de l'Organisation Mondiale de la
Santé, est « d'amener tous les peuples au niveau de
santé le plus élevé possible ». Ce résultat ne peut
être obtenu que grâce à la compréhension, à l'appré-
ciation et à l'acceptation les plus larges possibles,
par tous les peuples du monde, des principes fonda-
mentaux d'une vie saine, et grâce aux efforts concertés
de tous les intéressés, y compris les gouvernements,
pour réaliser, sur le plan national, certaines condi-
tions minimums permettant d'atteindre un niveau
de vie raisonnablement élevé. La tâche consiste
essentiellement à apprendre aux nations et, dans le
cadre national, à ceux qui sont investis de l'autorité
comment aménager les ressources nationales exis-
tantes, comment les accroître au moyen d'un pro-
gramme bien établi, et comment organiser l'effort
national de façon à tirer le meilleur parti de l'aide
extérieure pour relever le niveau de la santé publique
aussi rapidement et aussi efficacement que possible.
Tous ceux d'entre nous qui ont été en contact avec
les activités toujours plus larges de l'OMS se
rendent compte de ce que les bureaux régionaux de
l'Organisation ont fait, ces dernières années, pour
susciter l'intérêt à l'égard des problèmes de la santé
au moyen de conseils techniques et par la fourniture
de matériel et d'équipement.

Voici quelques exemples frappants de ces efforts
de collaboration dans diverses parties du monde :
la lutte contre le pian menée au moyen de la péni-
cillino- thérapie à Haïti, en Indonésie, en Thaïlande,
aux Philippines et, jusqu'à un certain point, dans
l'Inde ; la lutte contre le paludisme dans une vingtaine
de pays, la vulgarisation de la vaccination au BCG
et son application massive, la participation à l'éduca-
tion professionnelle du personnel sanitaire, y compris
la formation donnée outre -mer aux agents sanitaires
des catégories supérieures, le développement des
facilités offertes dans les pays mêmes pour la forma-
tion de leurs ressortissants, l'organisation de collo-

ques et de conférences sur le plan régional ou inter-
régional et l'envoi d'équipes itinérantes d'experts
pour élever le niveau de l'enseignement médical et
de la pratique sanitaire par la confrontation des
idées et par la démonstration de méthodes modernes
qui sont ailleurs d'un usage courant.

En même temps, l'OMS s'est acquittée, en leur
donnant un plus grand développement, des nom-
breuses tâches héritées des autres institutions inter-
nationales qu'elle a maintenant remplacées. Il
existait un certain nombre de conventions interna-
tionales pour la réglementation du trafic maritime,
aérien et terrestre qui avaient pour but de lutter
contre la propagation, d'un pays à l'autre, de
certaines maladies transmissibles ; ces conventions
sont désormais fondues en un seul Règlement sani-
taire international, mis au point, d'après les données
de la science moderne, sous les auspices de l'OMS.
Cinquante -trois Etats Membres ont intégralement
accepté le Règlement, tandis que cinq autres, en
raison des conditions spéciales dans lesquelles ils
se trouvent, ont formulé certaines réserves d'une
portée limitée. La publication de ce Règlement et le
fait qu'il a rencontré, en une si large mesure, l'accord
des gouvernements constitue un succès d'importance ;
la nouvelle réglementation sanitaire portera ses fruits
dans les années à venir et libérera le trafic interna-
tional de bien des pratiques vexatoires du passé, qui
n'étaient souvent dues qu'à l'ignorance des connais-
sances modernes en matière d'épidémiologie de ces
maladies.

Dans le domaine de la standardisation biologique,
le travail accompli par les organisations antérieures
a été encore amplifié. Le premier volume d'une
Pharmacopée internationale a paru et le second est
sur le point d'être achevé. Les services de renseigne-
ments épidémiologiques et de statistiques sanitaires
internationales qu'assuraient autrefois l'Office de
Paris et l'Organisation d'Hygiène de la Société des
Nations ont continué à constituer une attribution
importante de l'OMS.

Mes chers collègues, si j'ai cru devoir présenter
ces quelques remarques sur certaines activités de
l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est parce que,
dans une circonstance comme celle -ci, il me semble
que nous devons en quelque sorte donner le bilan
des services qu'a rendus le Dr Chisholm pendant
cette courte période de cinq ans, au cours de laquelle,
alors que persistaient des pratiques sanitaires suran-
nées, il a tant contribué à développer la collaboration
active avec les gouvernements du monde entier et à
rendre l'Organisation plus proche que jamais des
peuples des différents pays. Dans les temps troublés
que nous vivons, où la méfiance et la haine tendent
à séparer les pays les uns des autres plutôt qu'à les,
aider à se rapprocher, l'établissement d'une coopé-
ration sur un terrain commun en vue d'améliorer la
santé et le bien -être de tous les peuples me semble
offrir les meilleures chances de voir se créer l'atmo-
sphère favorable, propre à maintenir vivant l'esprit
d'amitié et de bonne volonté mutuelle.
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Pendant les cinq dernières années, où ont été
élaborées avec soin les méthodes qui doivent être
celles de l'OMS, nous devons nous féliciter que cette
Organisation ait su, dans l'ensemble, rester dégagée
des influences politiques et se consacrer à une tâche :
établir sa structure organique et son action sur des
bases telles qu'elle puisse se tenir uniquement sur
le plan de l'efficacité technique et de la sagesse
pratique pour traiter les problèmes sanitaires de
nations ayant des modes de vie si différents dans
l'ordre culturel et social. Il a fallu, pour cela, de la
clairvoyance, un large esprit de tolérance et une
compréhension généreuse et sympathique des diffi-
cultés qu'éprouvent les pays à introduire les mesures
susceptibles d'améliorer la santé publique. Je suis
sûre que tous ceux d'entre nous qui ont travaillé
avec le Dr Chisholm reconnaîtront que ces résultats
heureux sont dus en grande partie à la personnalité
de notre premier Directeur général. L'idée qu'il ne
sera . plus des nôtres nous cause une profonde tris-
tesse. Ses vastes connaissances, son expérience
étendue des questions médicales, et, plus que toute
autre chose, le sens qu'il a de la nature humaine ont
constitué, pour l'Organisation, des avantages d'une
valeur inestimable au cours de ces premières années
de son existence. Il nous quitte sans doute, mais
nous ne pouvons pas imaginer qu'une intelligence si
riche, si brillante puisse ne plus s'employer active-
ment. Le monde se trouve aujourd'hui en présence
d'un nombre plus grand que jamais de problèmes
compliqués et difficiles, et il ne saurait se passer de
l'appui et des conseils qu'un homme doué de si
hautes qualités intellectuelles et morales peut conti-
nuer à donner pendant de longues années encore.
J'espère donc qu'après une courte période de repos
bien gagné le Dr Chisholm reviendra participer à
notre tâche commune pour aider à reconstruire le
monde qui, en trente ans, a été bouleversé par deux
guerres et qui pourtant, dans ces terribles années
d'après guerre, continue de chercher à tâtons le
chemin menant à la paix et à la prospérité interna-
tionales. Ce but ne sera atteint que s'il est reconnu
que la pauvreté, l'ignorance, la misère et la maladie,
où qu'elles existent, constituent une menace pour
le bien -être de toute l'humanité. Les progrès de la
science nous lancent aujourd'hui un défi sans précé-
dent dans l'histoire des hommes. La voie qui s'ouvre
à nous peut nous mener à une ère de mort, de destruc-
tion et de douleur inouïes, ou bien nous offrir les
glorieuses perspectives d'une prospérité et d'un
développement culturel dont nous bénéficierons tous.
C'est notre devoir et notre privilège de relever ce
défi avec clairvoyance, courage et sagesse et de nous
consacrer corps et âme à empêcher le désastre et à
favoriser le progrès. Nous ne pouvons le faire qu'en
maintenant notre Organisation, qui est une organi-
sation humanitaire, à l'abri de la politique de
puissance.

Le successeur du Dr Chisholm aura un bel héritage,
et ce sera le devoir de tout Etat Membre de lui

accorder toutes les ressources de son expérience,
toute la coopération et toute la compréhension sans
lesquelles le Directeur général ne pourra donner
toute sa mesure.

Il existe de nombreux domaines de l'activité sani-
taire mondiale qui n'ont pas encore été effleurés.
Par exemple, il est indispensable d'élaborer certaines
normes minimums d'enseignement de la médecine
qui seraient adoptées par tous les pays. C'est seule-
ment ainsi que l'on pourra favoriser l'application
du système de la réciprocité entre nations et que les
médecins pourront exercer leur profession sans
entraves en tout endroit où leurs services sont néces-
saires. Afin d'aider tous les pays à consacrer un
commun effort à améliorer le niveau de santé de
leur population, il est hautement souhaitable de
créer et d'entretenir un service de santé international
et, à cet effet, il sera nécessaire de fixer des normes
d'enseignement de la médecine valables pour le
monde entier.

Il serait facile de multiplier les exemples de ces
nouveaux domaines qui, au moment voulu, devront
s'ouvrir à l'activité de l'OMS, mais il me semble que
l'Organisation devrait préalablement concentrer ses
efforts, pendant les deux ou trois prochaines années,
à consolider l'eeuvre déjà accomplie, de façon que
l'avenir soit établi sur des bases solides et durables.
J'aimerais, en passant, dire que le personnel technique
peut maintenant n'être pas toujours aussi nécessaire
qu'il l'a été au début, alors que nous avons davantage
besoin d'équipement et de fournitures pour com-
battre la maladie.

Dans les tâches qui restent à accomplir, je veux
espérer, comme le Directeur général, que les travaux
de l'OMS ne risqueront pas d'être gênés par le
manque de moyens financiers. On a dit, à juste titre,
à cette tribune qu'aussi longtemps que les nations
puissamment armées ne se seront pas imposé un
programme de désarmement, il n'y aura pas d'argent
pour les activités constructives sur le plan national
que préconise cette Organisation et pas d'espoir de
paix. Je partage cette opinion, mais l'une de ces
puissances appelées « grandes » ne peut -elle pas faire
un premier pas dans ce sens ? S'attendront -elles
toujours l'une l'autre ? Une de ces nations ne
puisera -t -elle pas dans sa foi en une grande cause -
la cause de la paix mondiale - la force de faire un
pas dans le bon chemin ? Que, dans chaque pays, on
diminue les programmes d'armement d'une seule
de ces puissantes armes de destruction et voilà des
millions de dollars pour l'OMS, c'est -à -dire un
bonheur immense pour l'humanité souffrante. Cette
pensée mérite qu'on s'y arrête car, en définitive, ce
qui compte, ce ne sont pas les mots, c'est de penser
et d'agir selon ce qui est juste.

Je voudrais aussi espérer que, à l'appel lancé par
le Président de la dernière Assemblée, tous les Etats
Membres qui n'ont pas encore payé leur contribution
répondront sans délai et qu'ils s'acquitteront d'une
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obligation bien minime quand on la compare aux
avantages qu'ils retirent de leur qualité de Membre
d'une grande organisation. Si de telles défaillances
devaient continuer à se produire, peut -être des
mesures devraient -elles être prises à l'égard des pays
défaillants. Après tout, on ne peut se prévaloir de
droits qu'après avoir accompli son devoir.

Enfin, je voudrais lancer encore une fois un appel
à la République populaire de Chine et à ces pays qui
ont été amenés, quels qu'en soient les motifs, à cesser
de participer aux activités de l'OMS, pour qu'ils
reviennent sur leur décision et joignent leurs efforts
à ceux du reste du monde afin d'essayer d'établir un
ordre nouveau fondé sur les idéals qui sont à la base
de l'OMS et pour lesquels notre Organisation doit
continuer à combattre avec la même vigueur et le
même dévouement.

Le PRÉSIDENT : Je remercie Madame la déléguée
de l'Inde et donne la parole au délégué de la Yougo-
slavie.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) (traduction de

l'anglais) : Monsieur le Président, mes chers collègues,
Mesdames et Messieurs, je désire dire quelques mots
au sujet du Rapport annuel du Directeur général,
tant comme délégué de la Yougoslavie qu'à titre
personnel, car j'ai travaillé dans le domaine de la
santé internationale depuis vingt -neuf ans et j'ai une
affection particulière pour notre Organisation, à
laquelle j'ai été étroitement lié dès ses premiers pas.

Il m'est agréable de constater le développement
qu'elle a pris et les progrès qu'elle a réalisés au cours
de ces dernières années. Je parle aujourd'hui devant
un auditoire comprenant presque deux fois plus de
délégués qu'il y a cinq ans, lorsque je présidais la
première Assemblée Mondiale de la Santé. Quand
je considère ces années de développement et de
progrès, ce m'est un devoir d'exprimer notre grati-
tude au Directeur général, à qui nous sommes rede-
vables dans une si grande mesure des résultats
obtenus par notre Organisation. Nous avons été
étroitement associés, lui et moi, à l'époque de la
Commission Intérimaire et de la Première Assemblée
Mondiale de la Santé, lorsqu'il s'est agi d'élaborer
le plan initial des activités de l'Organisation : la
création de bureaux régionaux jouissant d'une large
autonomie, de comités d'experts faisant appel au
concours d'un nombre toujours croissant de membres
venant du monde entier, d'un mécanisme d'assis-
tance aux gouvernements, spécialement par l'octroi
de bourses, par l'envoi de publications, etc. Mainte-
nant que le Dr Chisholm nous quitte, je voudrais lui
exprimer mes remerciements les plus chaleureux,
autant à titre personnel que comme représentant de
la Yougoslavie, pour la compréhension qu'il a eue
des nécessités de mon pays, que la deuxième guerre
mondiale a si sévèrement éprouvé et dévasté. Bien
que nous nous séparions de lui avec le plus vif regret,
nous comprenons son désir de se retirer après avoir
consacré sept ans à servir la cause de la santé
mondiale.

Je ne voudrais pas abuser de vos instants et traiter
en détail des problèmes qui seront mieux étudiés
lorsqu'ils viendront en discussion dans les commis-
sions chargées de les examiner. Cependant, il y a
quelques points que je crois devoir soulever dans
cette discussion générale.

Le premier est le processus de la régionalisation,
qui se poursuit sans doute selon les lignes générales
prévues dans notre Constitution, mais dont certains
aspects ne semblent pas avoir été encore réglés d'une
façon satisfaisante, comme, par exemple, la réparti-
tion des responsabilités entre le Siège et les bureaux
régionaux et, plus spécialement, la compétence finan-
cière des comités locaux en ce qui concerne les
programmes locaux et le développement de l'hygiène
dans leur région.

Pour ce qui est des dépenses de l'OMS et de l'aide
donnée par elle, il s'est produit un fait qui a été
blâmé à juste titre par le Directeur général dans
l'introduction de son rapport, en ces termes : « Il
est à regretter que, pendant la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé, plusieurs Etats Membres aient
menacé de se retirer de l'Organisation, l'un parce
qu'il estimait ne pas avoir reçu une aide suffisante
de l'OMS, plusieurs autres parce qu'il ne leur était
laissé - prétendirent -ils - que le choix de se retirer,
si telle proposition en cours d'examen était adoptée.
On ne saurait trop souligner le tort que cause à
l'Organisation et aux pays eux -mêmes façon
de manifester leur désapprobation. » Je suis sûr que
tout délégué animé si peu que ce soit du véritable
esprit international partage entièrement l'opinion
du Directeur général.

Un autre fait qui peut nous causer de l'inquié-
tude et qui se rapporte à la régionalisation est le
suivant : le Comité régional de la Méditerranée
orientale n'a pas pu se réunir depuis longtemps en
raison de la situation particulière qui existe dans
cette Région. On serait en droit d'attendre que, au
moins pour les questions techniques, les Membres
d'une Région trouvent le moyen de coopérer avec
moins de heurts.

En ce qui concerne l'assistance technique, les
discussions qui ont eu lieu tant à l'Organisation des
Nations Unies qu'au Conseil Exécutif de notre
Organisation montrent que les perspectives finan-
cières ne sont pas aussi favorables que nous l'avions
pensé au début. Ceux qui ont assisté aux réunions
du Conseil Exécutif à cette époque se rappelleront
que je les ai avertis du danger qu'il y aurait à élargir
exagérément les bases de nos plans et à inclure dans
cette assistance un trop grand nombre de territoires.
J'estimais que notre Organisation devait mûrement
réfléchir avant d'inciter des Etats Membres à attendre
de l'aide et même à entreprendre des efforts et à
engager des dépenses en vue de programmes qui
risquaient d'être abandonnés ultérieurement, faute
de ressources suffisantes. L'assistance technique,
dans l'idée de ses auteurs, représente un instrument
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spécial conçu pour renforcer la coopération inter-
nationale sur place et pour améliorer les conditions
de vie et de santé de centaines de millions d'êtres
dans le monde entier. J'exprime ma reconnaissance
profonde pour l'aide que le pays que je représente
a reçue à ce titre sous la forme dè bourses d'études,
de publications médicales et de matériel divers. Je
suis persuadé que l'assistance technique laissera en
Yougoslavie une trace durable.

Nous devons aussi étudier les moyens de mettre
l'aide fournie par l'intermédiaire des institutions
spécialisées en meilleure harmonie avec celle qui est
fournie sur la base d'arrangements bilatéraux entre
gouvernements. D'autre part, l'assistance technique
devrait être concentrée sur des programmes bien
définis dans les régions o11 - grâce à l'action com-
binée des institutions spécialisées et l'Organisation
des Nations Unies - certains problèmes importants
pourraient être définitivement résolus. Le succès
durable de l'assistance technique est subordonné à
la possibilité, pour le pays bénéficiaire qui coopère
à l'exécution des programmes, de poursuivre cette
exécution et d'en maintenir les résultats lorsque
prend fin l'assistance technique. Un dernier point
que je voudrais mentionner à cet égard et que j'avais
déjà soulevé lors d'une précédente Assemblée, c'est
que nous devrions veiller à ce que les dépenses
engagées pour la coopération d'experts étrangers ne
soient pas trop élevées par rapport à celles qui sont
consacrées à la création d'institutions et à l'équipe-
ment nécessaire. Je ne veux d'ailleurs pas dire par
là que de nombreux pays n'aient pas retiré beaucoup
d'avantages des avis et conseils ainsi obtenus ; le
mien en a certainement recueilli un grand profit et
il en garde une profonde reconnaissance.

Je désirerais mentionner tout particulièrement les
bourses d'études car elles peuvent contribuer forte-
ment à améliorer et à élargir les possibilités qu'offrent
les pays eux -mêmes pour l'exécution de programmes
nationaux de santé publique. Mon pays a bénéficié
d'une aide particulièrement large à cet égard au
cours des cinq ou six dernières années et les place-
ments ainsi faits dans la personne de nos boursiers
ont déjà donné d'excellents résultats et élevé le
niveau des travaux de laboratoire et de l'action
pratique dans le domaine de la santé. Il se pourrait
que des abattements rigoureux soient proposés dans
les programmes de bourses d'études, à la suite de
réductions opérées dans l'assistance technique. Je
demande instamment que l'on évite d'en arriver là,
même si l'on doit financer ces programmes, dans
une certaine mesure, au moyen du budget ordinaire
de l'Organisation.

Nous devons également nous rappeler que les
progrès de l'hygiène, dans un pays, ne dépendent
pas seulement du concours des médecins mais aussi
d'une action harmonieuse - et présentant l'ampleur
nécessaire - menée en commun avec d'autres
techniciens, notamment avec des experts de l'éduca-
tion, de l'agriculture et du génie sanitaire. Nous
devons donc harmoniser nos programmes d'action

pratique avec ceux d'autres institutions telles que
l'UNESCO, l'OIT et la FAO. Ce sont les program-
mes concertés de l'OMS et du FISE qui font le
mieux ressortir l'importance et le succès de notre
collaboration avec d'autres organisations. A l'origine,
cette collaboration a été considérée avec quelque
scepticisme mais, maintenant, elle est généralement
approuvée par tous et a donné d'excellents résultats,
surtout si l'on en juge d'après les sommes considé-
rables que le FISE a réunies grâce à des contri-
butions volontaires et qui sont destinées aux
programmes mixtes FISE /OMS. Sans cette collabo-
ration, je doute fort qu'il nous eût été possible d'agir
utilement dans des domaines tels que la lutte contre
la tuberculose, la mortalité infantile, la santé de la
mère et de l'enfant. C'est donc avec regret que nous
constatons que certains pays, qui avaient soutenu
de tout coeur le FISE, semblent éprouver maintenant
quelque hésitation à lui continuer leur précieux appui.

Il n'y a plus que deux ou trois autres points sur
lesquels je voudrais très brièvement attirer votre
attention avant de conclure. Je pense que vous serez
tous d'accord avec moi pour reconnaître que l'OMS a
été affaiblie et gênée dans son oeuvre par le fait qu'elle
n'est pas une organisation universelle, qu'elle n'est
pas une organisation vraiment mondiale. Un groupe
d'Etats qui représentent presque le tiers de la popu-
lation du globe ne sont plus Membres, ou, tout au
moins, ne sont plus des Membres actifs. Et pourtant,
notre Organisation a tout fait pour être vraiment une
organisation mondiale et n'a rien fait qui puisse
justifier l'absence de ce groupe d'Etats.

Il est également regrettable que certains pays, qui
sont considérés comme des Membres actifs, n'aient
pas payé leur contribution depuis plusieurs années,
ou même n'en aient rien versé, bien que les ruines
et les dévastations de la guerre leur aient été épar-
gnées, tandis que ceux qui en ont souffert et qui sont
souvent encore très à court de devises étrangères
s'efforcent de s'acquitter régulièrement de leur contri-
bution. Peut -être est -ce le moment de répéter ce que
j'ai déjà dit en de précédentes occasions : nous
devons faire tout notre possible pour éviter la pléthore
de personnel et la bureaucratisation de notre admi-
nistration.

Et maintenant j'en viens à un dernier point, que
j'ai à coeur. J'ai l'impression que, ces dernières
années, l'OMS n'a pas été épargnée, dans son acti-
vité, par les répercussions de la politique tant régio-
nale qu'internationale, et je ne peux m'empêcher de
penser avec nostalgie aux jours où. fut fondée cette
Organisation, alors que nous espérions que ses
idéals élevés et les généreux principes que nous lui
donnions pour base la protégeraient contre de telles
difficultés, et rendraient possible une collaboration
internationale harmonieuse et féconde pour le bien
de toute l'humanité.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué de la Yougo-
slavie et donne la parole au délégué d'Israël.
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Le Dr SYMAN (Israël) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, il
m'est très agréable de présenter à cette Assemblée
les voeux du Gouvernement d'Israël et de sa déléga-
tion. C'est un honneur et une source d'inspiration
que de travailler en commun dans ce domaine vrai-
ment humain de la santé internationale.

Cette Assemblée est celle des adieux pour le
Dr Brock Chisholm, l'architecte et le constructeur
de l'Organisation Mondiale de la Santé, l'homme
qui a su allier le désir du progrès scientifique à une
profonde connaissance de l'âme humaine. Rien
d'étonnant que la médecine sociale ait reçu sous sa
direction un tel développement dans, le cadre des
activités de notre Organisation. Nous sommes
persuadés que son successeur continuera de cons-
truire sur les fondations qu'il a posées et c'est avec
plaisir que nous lui promettons notre loyale colla-
boration.

Nous avons pris connaissance avec grand intérêt
du rapport du Directeur général sortant sur l'activité
de l'OMS en 1952. Ce rapport nous a fait grande
impression car il reflète en quelque sorte le renfor-
cement et la consolidation croissante de l'Organisation
et rend compte de certains événements importants.

Nous avons également noté avec un intérêt tout
particulier les résultats de l'étude du Directeur
général sur les problèmes de la régionalisation ainsi
que sur les règles et critères à adopter pour déterminer
le rattachement des territoires aux Régions. Nous
approuvons entièrement les principes de la régiona-
lisation et nous estimons qu'ils ont trouvé leur pleine
justification dans la pratique. Nous avons également
noté avec satisfaction que presque tous les Etats
Membres qui ont répondu à la demande de rensei-
gnements du Directeur général ont émis l'avis que,
pour le rattachement des territoires aux Régions, il
convenait de tenir compte, avant tout, des désirs
exprimés par l'autorité souveraine compétente de
l'Etat ou du territoire en question, et que les autres
critères les plus importants à appliquer devaient
être la situation géographique, la similitude des
problèmes sanitaires, les aspects économiques et les
considérations administratives. Nous espérons que
l'Assemblée statuera en conséquence, et contribuera
ainsi à la solution d'un problème qui influe nettement
sur l'intégrité de l'Organisation.

Quant aux activités de la Région à laquelle nous
appartenons, mon Gouvernement a maintes fois
insisté sur le fait qu'il était prêt à collaborer sans
réserve et que cette pleine collaboration était néces-
saire. Il est regrettable que l'attitude de certains
Etats Membres de cette Région, inspirée par des
considérations purement politiques, ait considéra-
blement entravé cette collaboration naturelle pendant
les deux ou trois dernières années et qu'une situation
préjudiciable aux intérêts sanitaires de la Région se
soit ainsi prolongée.

Je n'ai pas besoin, Mesdames et Messieurs, de
souligner le fait géographique qu'Israël est un pays
situé au coeur même du Proche -Orient. Un autre

fait, qui n'est pas moins évident, est que nos problèmes
de santé sont intimement liés à ceux de cette Région,
et de cette Région seulement. Ils résultent des condi-
tions spéciales que l'on rencontre dans cette Région,
de son climat, de son sol et de la similitude dans la
composition ethnique des populations. Assurément,
la lutte contre le paludisme et les autres maladies
endémiques, contre les rongeurs et les insectes de
toutes sortes, contre le trafic des stupéfiants, sont
autant de problèmes d'intérêt commun, et l'absence
de coopération régionale dans ce domaine est nuisible
au bien -être général de l'homme Pour ce qui est des
problèmes sanitaires - et ces problèmes ne connais-
sent pas les frontières géographiques - nous avons
moins de points communs avec l'Europe que certains
pays tels que, par exemple, la Grèce ou la Turquie,
aussi est -il évident que nous ne pouvons envisager
de changement dans notre situation du point de vue
régional.

A notre avis, l'impasse dans laquelle se trouve la
Région de la Méditerranée orientale est de caractère
purement politique et ce n'est donc pas ici que la
solution du problème pourrait être trouvée. Nous
pensons que ce serait une erreur pour l'Assemblée
de s'engager dans des discussions ou de prendre des
décisions qui pourraient être en contradiction avec
la Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé, ainsi qu'avec le devoir moral et la responsabilité
qui incombe à l'Organisation des Nations Unies
d'établir des relations normales et pacifiques entre
tous les Etats Membres. Nous estimons que l'Assem-
blée Mondiale de la Santé a perdu assez de temps,
les années précédentes, dans cette discussion stérile.
Nous ne nous proposons donc pas d'y revenir, à
moins que nous n'y soyons forcés par l'action
d'autrui. C'est là une éventualité que nous regrette-
rions sincèrement.

Pour en revenir au rapport du Directeur général,
il y a un autre point intéressant dont je voudrais
parler - il s'agit du rôle grandissant de l'OMS
comme organe coordonnateur des nombreux projets
sanitaires entrepris dans les pays qui reçoivent une
aide provenant d'autres sources que les institutions
des Nations Unies, par exemple la Technical Coopera-
tion Administration des Etats -Unis d'Amérique et
d'autres institutions d'assistance technique. Nous
comptons que l'Organisation Mondiale de la Santé
remplira son importante mission directrice dans
toutes ces activités sanitaires internationales et qu'elle
assurera un programme d'assistance efficacement
coordonné. Nous désirons en même temps insister
sur la nécessité d'une meilleure coordination, à
l'échelon national, entre les institutions des Nations
Unies travaillant sur place ; nous avons constaté que,
à cet égard, les bons offices du représentant résident
de l'assistance technique ont été des plus précieux.

Puisque nous parlons de l'assistance technique,
nous tenons à dire combien nous préoccupe la grave
situation financière en présence de laquelle l'Orga-
nisation semble se trouver dans ce domaine pratique,
et qui a déjà provoqué des restrictions ou des arrêts
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dans des projets qui devaient être achevés ou conti-
nués en 1953. Nous espérons sincèrement que tous
Ies efforts possibles seront faits pour améliorer cette
situation.

Ma délégation est particulièrement satisfaite de
constater que, sous la direction du Dr Brock Chisholm,
l'Organisation s'est orientée vers une conception de
la santé publique conforme au progrès. L'attention
croissante accordée aux rapports réciproques existant
entre les facteurs sociaux et médicaux, l'importance
attribuée aux problèmes de la santé mentale, le
développement des services de réadaptation, sont
autant de motifs d'espérer que notre Organisation
est bien en marche vers son but : aider tout être
humain à posséder le meilleur état de santé qu'il est
capable d'atteindre, la santé étant ainsi définie par
notre Constitution : « un état de complet bien -être
physique, mental et social et non pas seulement une
absence de maladie ou d'infirmité ».

Dans cette tâche, nous pensons que les nations ne
devraient pas se borner à résoudre leurs propres
problèmes mais qu'elles devraient donner aussi tous
leurs soins à la solution des problèmes qui se posent
aux peuples et aux groupes moins privilégiés. En
Israël, nous avons dû, pendant les cinq dernières
années, assurer la nourriture, le logement, l'instruc-
tion et la santé d'environ 700.000 immigrants sans
ressources, dont plus du tiers venaient des pays
musulmans, arabes ou autres. Pendant les cinq
dernières années, c'est -à -dire depuis la création de
l'Etat d'Israël, ces immigrants n'ont pas seulement
doublé l'effectif de notre population, mais ils ont,
en même temps, introduit dans le pays un nombre
disproportionné de malades et d'invalides. Ils ont
ainsi créé un immense problème sanitaire, cependant
que, de ce fait même, ils allégeaient la situation des
pays d'où ils venaient.

En nous attaquant à ces problèmes sanitaires,
nous avons probablement commis de nombreuses
erreurs, mais, en même temps, nous pouvons inscrire
à notre actif de remarquables réalisations. Le palu-
disme a été presque entièrement éliminé ; la mortalité
infantile a été encore réduite et ramenée au taux
satisfaisant de 38 pour mille ; la tuberculose a été
presque maîtrisée grâce à l'hospitalisation ; de grands
progrès ont été accomplis dans le développement
des services hospitaliers. En revanche, il sévit encore
de nombreuses maladies endémiques et nous conti-
nuons d'éprouver des difficultés considérables pour
améliorer l'hygiène générale et l'assainissement, en
raison de la hausse des prix et du défaut d'éducation
en matière d'hygiène chez une population aussi
hétérogène ; les problèmes de l'alimentation et du
logement sont toujours une cause d'anxiété.

Dans l'accomplissement de cette oeuvre, nous
avons eu la bonne fortune de recevoir l'aide efficace
et les conseils techniques de l'OMS et nous tenons
à exprimer notre reconnaissance pour l'assistance
qui nous a été ainsi accordée. Nos remerciements
vont aussi au Directeur et au personnel du Bureau
régional de la Méditerranée orientale ; ils ont fait

de leur mieux, dans les circonstances anormales
actuelles, pour maintenir d'utiles contacts avec nous
et pour nous fournir les services indispensables. Nous
aurions été heureux de pouvoir rendre la pareille,
car nous pensons que d'autres nations de la Région
pourraient bénéficier de notre expérience, notamment
les pays qui ont à résoudre des problèmes analogues
résultant des déplacements de populations.

Sans pouvoir, faute de temps, commenter d'autres
chapitres du très intéressant rapport du Directeur
général, je tiens, en conclusion, à reconnaître qu'in-
dubitablement la dernière année a été encore géné-
ratrice de progrès et qu'elle termine un remarquable
chapitre de l'histoire du progrès humain et de la
santé internationale, auquel sera pour toujours
associé le nom du Dr Brock Chisholm.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué d'Israël et
donne la parole au délégué de la Thaïlande.

Le Dr BANGXANG (Thaïlande) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, au nom de la délégation de Thaïlande, j'ai
le privilège et le plaisir de vous présenter, Monsieur
le Président, nos félicitations les plus cordiales pour
le vote unanime qui vous a porté à la présidence et
de vous assurer de notre cordiale coopération dans
l'accomplissement de la tâche qui vous est dévolue.
J'aimerais également rendre hommage à la manière
dont le Président sortant, le Dr Salcedo, a mené les
débats de la dernière Assemblée et d'une partie de
la présente Assemblée.

Tous les pays du monde reconnaissent maintenant
le succès du travail accompli par l'Organisation
Mondiale de la Santé. Le développement de cette
Organisation comme institution des Nations Unies
travaillant en parfait accord avec les autres institu-
tions et ayant pour ultime objectif la paix, le bonheur
et la prospérité de tous les peuples, constitue une
oeuvre très importante, dont on doit reporter le
mérite sur le Directeur général sortant, le Dr Brock
Chisholm, qui ne peut malheureusement continuer
le travail qu'il a entrepris avec tant de compétence.
C'est un homme au grand coeur et aux conceptions
claires et élevées. Il est en droit d'être heureux et fier
de l'admirable contribution qu'il a apportée au
bien -être humain. Sa récente visite en Thaïlande, en
compagnie de Madame Chisholm, nous a fait un
grand plaisir à tous et a été pour nous un précieux
encouragement. Nous lui exprimons, ainsi qu'à
Madame Chisholm, nos voeux les plus sincères.

Il sera très difficile de trouver une personnalité
de son envergure pour continuer dans la voie qu'il
a tracée. Mais le Dr Candau, qui a travaillé avec le
Dr Chisholm, sera certainement capable de suivre ses
traces et d'aider à développer encore davantage
l'activité de l'Organisation. Nos voeux les plus
chaleureux l'accompagnent dans l'accomplissement
de la tâche ardue qu'il entreprend.

Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter
l'Organisation de l'excellent travail qu'elle a accompli
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l'an dernier et dont le Rapport annuel du Directeur
général à l'Assemblée Mondiale de la Santé dresse
le bilan. Ce document est très réconfortant et l'Orga-
nisation mérite d'être remerciée de l'assistance dili-
gente qu'elle a généreusement accordée à la Thaïlande.
A ce sujet, qu'il me soit permis d'adresser des remer-
ciements particuliers au Directeur régional de l'OMS
pour l'Asie du Sud -Est, le Dr Chandra Mani, qui
a compris avec une grande générosité d'esprit les
problèmes qui se posent à mon pays, tant dans le
domaine sanitaire que dans d'autres domaines, et
qui nous a fourni une aide considérable pour la
solution de ces problèmes. Nous avons pu ainsi
entreprendre la lutte contre les ennemis de la santé
qui, depuis de nombreux siècles, existent dans notre
pays.

La démonstration de l'emploi du DDT dans la
lutte contre le paludisme, faite en 1950 par une
équipe de l'OMS dans le nord de la Thaïlande, a
permis d'étendre une protection antipaludique à une
population de trois millions d'habitants, grâce à
l'assistance de la Mutual Security Agency, qui a
donné des fournitures et de l'équipement.

Un autre programme important que nous réalisons
avec l'assistance conjointe de l'OMS et du FISE est
la lutte contre le pian, maladie dont l'influence est
considérable sur la santé de la population rurale
ainsi que sur son économie. Maintenant, nos paysans
peuvent mieux travailler et prennent plus d'intérêt
à la vie que dans le passé.

Une autre maladie contre laquelle nous avons
engagé la lutte avec l'assistance de l'OMS et du FISE

au moyen de centres de démonstration et de
formation établis à Bangkok - est la tuberculose.
Il faudra beaucoup de temps avant que la population
puisse se rendre compte des avantages de ce pro-
gramme, mais la formation technique que nous
avons entreprise nous donnera le moyen de pour-
suivre nos attaques contre l'ennemi. Pendant long-
temps encore nous aurons besoin, dans ce domaine,
d'une orientation internationale.

Les programmes concernant la santé de la mère
et de l'enfant et les services infirmiers ont commencé
à être mis en oeuvre dans la région urbaine de Bangkok
et les régions rurales de la province de Chiengmai.
Ils ont reçu un accueil favorable et ont progressé
de façon très satisfaisante. Nous avons ajouté, à ces
deux programmes, des projets relatifs à l'assainis-
sement. Nous avons pu, dans le cadre du projet de
Chiengmai, construire plus de 7.000 lieux d'aisance,
répartis entre 9.000 familles du district de Sarapee,
dans la province de Chiengmai, et améliorer l'état
sanitaire du logement chez plus de 75 % des familles
du district de Sunkumpang.

Tels sont les faits saillants de l'oeuvre accomplie
jusqu'à présent, mais ce travail est loin de répondre
à tous les besoins qui nous assaillent. Nous devons
encore lutter contre d'autres maladies, telles que la
filariose, la lèpre et les affections intestinales ; nous
devons améliorer la santé des mères et des enfants
en développant nos services, notamment à l'école,

où l'on doit donner aux futurs citoyens les notions
de base nécessaires. Il faut également s'occuper des
questions de nutrition. Si je mentionne ces points
particuliers, c'est pour bien montrer que nous aurons
encore besoin d'une assistance et d'une direction
internationales dans l'exécution de notre programme
sanitaire. Vous apprendrez peut -être avec intérêt que
le montant de notre budget de l'hygiène a doublé
pendant les dernières années. C'est la preuve que
notre Gouvernement a conscience de la nécessité de
consacrer les dépenses nécessaires à la lutte contre
la maladie et à l'amélioration de la santé de la
population.

Mais si nous apprécions comme il convient tout
ce qui a été fait jusqu'à présent, nous pensons que,
pour voir l'oeuvre sanitaire se développer méthodi-
quement et pour lui assurer des bases stables, nous
avons grand besoin d'une assistance internationale
afin d'éduquer notre population et de créer dans le
pays les institutions indispensables. C'est dans cette
direction que nous comptons sur une aide.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué de la Thaï-
lande et donne la parole au délégué du Viet -Nam.

Le Dr MARCEL (Viet -Nam) : Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les délégués, qu'il me soit
permis tout d'abord de vous adresser le cordial salut
du Gouvernement du Viet -Nam.

Je m'associe avec enthousiasme et sincérité aux
multiples éloges que d'éminents orateurs ont lancé
du haut de cette tribune à l'intention de la Direction
générale de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui
a poursuivi avec une activité inlassable la tâche
écrasante de notre institution internationale. Comme
les autres Etats Membres, le Viet -Nam regrette infi-
niment le départ du Dr Brock Chisholm qui, depuis
plus de six ans, s'est dépensé sans compter pour
donner une assise solide à l'ceuvre de relèvement de
la santé de tous les peuples. Qui d'entre nous ne s'en
fait pas une idée merveilleuse en lisant ses volumineux
rapports annuels où sont retracés avec art et autorité
les travaux accomplis et les progrès réalisés dans les
diverses régions du globe dans le domaine de la
santé ? Que le Dr Chisholm daigne recevoir ici de la
part du Gouvernement du Viet -Nam le témoignage
solennel de son admiration.

En ce qui concerne mon pays, une demi -page a été
consacrée à l'exposé de ses activités pendant l'année
1952. Je n'abuserai pas de vos instants précieux en
vous la relisant. Je tiens cependant à déclarer que
dans la mesure de ses moyens - et ses moyens sont
limités à cause de la guerre - le Viet -Nam met à la
disposition des experts de l'Organisation Mondiale
de la Santé le personnel et le matériel dont ils ont
besoin pour accomplir leur mission, car ce que
recherche le Viet -Nam en sa qualité de Membre,
c'est de pouvoir apporter à l'Organisation Mondiale
de la Santé sa modeste part de contribution dans
l'amélioration de la santé mondiale. Il l'a assez
prouvé, je crois, en donnant à ses propres services
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sanitaires et médicaux un essor toujours accru. Il a,
au cours de l'année 1952, augmenté la capacité
hospitalière de ses hôpitaux de 790 lits, étendu l'assis-
tance médicale rurale en créant 1.104 postes de consul-
tations supplémentaires, développé la médecine pré-
ventive, entrepris des travaux d'assainissement des
centres urbains, etc. Son service de santé a soigné
3.024.000 malades, soit 596.000 de plus que l'année
précédente, et vacciné la moitié de la population
contre la variole et le choléra.

Cet effort, que je n'ai fait que résumer en quelques
chiffres, dit combien le Viet -Nam apprécie à sa juste
valeur cette parole née un jour sur les bords du lac
de Genève et qui s'est propagée dans le monde entier
comme un trait de lumière : « La santé de tous les
peuples est une condition fondamentale de la paix
du monde et de la sécurité. »

Depuis sept ans, le Viet -Nam vit dans l'insécurité
qu'entretient la guerre affreuse qui lui est imposée.
Etant sur la ligne de feu, que de vies humaines il a
perdues, que de ruines il a accumulées, que de souf-
frances il a endurées, et, au moment où je vous parle,
il subit encore ces malheurs. Et pourtant, tout en
luttant, il panse ses blessures, il s'efforce de remettre
sur pied ses hôpitaux dévastés, cette admirable orga-
nisation des services de la santé que lui a léguée
l'Administration française, de promouvoir un pro-
gramme sanitaire national. Il parvient à ce but, grâce
à l'aide généreuse des Nations Unies, en particulier
à celle de la France et des Etats -Unis d'Amérique.
Que les délégués de ces deux grandes républiques
reçoivent ici l'expression de sa profonde gratitude.
Dans le domaine de la santé, la France lui fournit
bénévolement des techniciens, un pour la police
sanitaire, un pour les services de stupéfiants ; elle
lui procurera bientôt un autre expert pour la campa-
gne de BCG. Les Etats -Unis d'Amérique l'aident à
entreprendre un programme étendu de santé publique
d'une valeur approximative de 5 millions de dollars
par an, programme comprenant la médecine préven-
tive, l'hygiène publique, la formation profession-
nelle, l'équipement des hôpitaux.

L'Organisation Mondiale de la Santé nous a prêté
en 1952 l'assistance technique d'un expert en admi-
nistration de la santé publique et d'un expert en
malariologie. Mon pays lui en est infiniment recon-
naissant. Il lui en saurait gré davantage s'il n'avait
pas à débourser chaque année, à ce titre, une somme
moyenne de 15 à 20.000 dollars destinée à couvrir
les frais de logement, de transport, les indemnités de
déplacement, les frais d'installation des bureaux, le
paiement des salaires du personnel local. C'est ainsi
que le Gouvernement du Viet -Nam a été enchanté
de l'assistance technique entièrement gratuite que
lui a prêtée un expert -conseil de I'OMS venu récem-

ment à SaIgon pour établir avec un architecte local
le plan d'un hôpital pour enfants malades.

En parlant de cet établissement, je manquerais à
mon devoir si je n'adressais les vifs remerciements
de mon Gouvernement au FISE, qui a envoyé à mon
pays le matériel d'équipement de la future campagne
de BCG à Saïgon -Cholon, qui procurera également
du matériel pour cet hôpital, pour cinq consultations
prénatales et postnatales, et pour les écoles de soins
infirmiers.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
délégués, au moment où, pour la défense de son
territoire, le Viet -Nam constitue son armée nationale,
tout son effort financier doit tendre vers cet objectif
majeur. Aussi, s'il est toujours désireux de bénéficier
d'une assistance technique, il demande que le coût
de cette assistance soit supporté en entier par l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. Je sais bien qu'en
principe, toute assistance technique provenant d'une
institution internationale doit avoir comme parallèle
une contribution financière du pays bénéficiaire; les
pays aisés peuvent la fournir, mais n'est -il pas juste
que ceux dont l'économie se trouve ébranlée par la
guerre, ou dont le budget est déficitaire, soient provi-
soirement exemptés de cette charge ? C'est là une
question que je ne fais qu'effleurer, car elle est, je crois,
de la compétence de la Commission du Programme
et du Budget, mais j'ai le devoir de solliciter de
l'Assemblée son inscription à l'ordre du jour de
cette commission.

J'ai pleinement confiance en la sagesse des illustres
représentants des diverses nations qui m'écoutent et
qui savent que, dans la lutte contre la maladie, le
Viet -Nam, unissant ses efforts à ceux de ces nations,
n'a jamais manqué l'occasion de chanter la beauté
et la grandeur de cette Organisation parce qu'elle
donne à l'univers une belle leçon d'humanité,
d'altruisme et de justice sociale, comme l'a si bien dit,
il y a quelques jours, notre honorable Président.

C'est ainsi qu'en septembre dernier, malgré les
troubles intérieurs, le Viet -Nam a organisé dans sa
capitale la troisième réunion du Comité régional du
Pacifique occidental, à laquelle les plus hautes auto-
rités de mon pays avaient tenu à donner un éclat
particulier.

Il y a un mois, au milieu des préoccupations les
plus graves de l'heure, le Viet -Nam a célébré avec
ferveur, dans toute l'étendue de la zone légale, la
Journée mondiale de la Santé. Le thème de cette
journée « La santé est d'or », a été accueilli avec
sympathie par mes compatriotes qui, depuis des
siècles, ont englobé la santé dans ce triple voeu de
bonheur « Félicité, Prospérité, Longévité », qu'on
souhaite à chaque retour du printemps.
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs
les délégués, je vous remercie d'avoir bien voulu
accorder votre aimable attention à mon petit exposé.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué du Viet -Nam
et je donne la parole au délégué de l'Uruguay.

Le Dr FABINI (Uruguay) (traduction de l'espagnol) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, en
ma qualité de délégué de l'Uruguay et en mon nom
personnel, je suis heureux de déclarer que c'est pour
moi un honneur et un grand plaisir de participer à
la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. Je
désire apporter le salut de mon Gouvernement aux
autorités fédérales de la Confédération Helvétique,
ainsi qu'à celles de la ville qui nous accueille, tous
les ans, avec tant de cordialité. Je suis heureux de
féliciter le Président de l'Assemblée de son élection,
et je suis persuadé que, grâce à lui, cette Assemblée
aura le plus grand succès. Il m'est également très
agréable de rendre à notre Directeur général, le
Dr Chisholm, l'hommage de notre reconnaissance
pour l'oeuvre qu'il a menée à bien.

Nous voici de nouveau réunis, délégués de la
presque totalité des pays du monde, animés par le
sentiment élevé que nous avons de réaliser le des-
sein suprême de notre Organisation : amener tous
les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.
Le désir de paix, de justice et de bien -être social
auquel nous aspirons dépasse la communauté, il va
au delà de la nation, il ne connaît pas de frontières
et s'étend au monde entier. L'homme de ce siècle
désire avec ferveur que les biens de la civilisation
soient mis à la disposition de tout le genre humain.
L'idéal auquel nous aspirons, à savoir que les droits
et les libertés deviennent des biens universels, s'étend
à la santé, car c'est là un droit inaliénable, essentiel
et fondamental. Notre siècle a le privilège d'être celui
au cours duquel, pour la première fois dans l'histoire
de l'humanité, les pays du monde se sont réunis, mus
par un idéal de solidarité et de coopération. Cet idéal
de caractère universel a donné, comme oeuvres
marquantes de ce siècle, d'abord la Société des
Nations et maintenant l'Organisation des Nations
Unies et toutes ses institutions spécialisées.

Les dimensions du monde se sont -elles réduites ou
bien l'idéal que nous poursuivons s'est -il élargi ?
Sans doute, la civilisation a diminué les distances,
mais nous n'ignorons pas non plus qu'une meilleure
compréhension des problèmes a rendu notre idéal
plus large et plus généreux. Si nous reconnaissons
que tout individu possède un droit inaliénable à la
vie et à la santé, nous devons reconnaître qu'il existe
une différence profonde - dont l'injustice nous
frappe - entre les probabilités de vie ou de santé des
individus, suivant le pays où ils sont nés ou dans
lequel ils vivent. Il y a, sur terre, des régions où un
enfant a dix ou quinze fois plus d'espérances de vie
que dans d'autres régions du monde. Les avantages
de la civilisation doivent profiter au plus grand nombre
possible d'individus, et le premier et le plus urgent
de ces avantages, c'est la santé.

La santé du monde à laquelle nous aspirons, l'état
le plus élevé de bien -être et de bonheur universels,
ne peuvent résulter que d'une étroite coopération
entre tous les peuples. Ceux -ci, groupés en une libre
association, librement fédérés dans les domaines
politique, économique et sanitaire, méritent tout
notre appui, car cette union internationale, cette libre
association de peuples travaillant tous ensemble
pour la venue d'un monde meilleur, constituent la
plus ferme espérance de l'humanité. Telles sont les
intentions qui animent le Gouvernement du pays
que j'ai l'honneur de représenter.

Et maintenant, Monsieur le Président, permettez -
moi de vous parler de l'Uruguay. Notre pays,
traditionnellement dévoué à la cause de la démocratie
et de la solidarité internationale, marque le plus
grand intérêt pour tout ce qui touche aux problèmes
de l'éducation, de la santé publique et de la sécurité
sociale. Par voie de conséquence, l'enseignement,
entièrement gratuit à tous les degrés, est très large-
ment répandu. La législation sur la prévoyance et la
sécurité sociale est en progrès constant et les services
de santé publique, libéralement étendus à tout le
pays, sont, eux aussi, totalement gratuits. Nous
sommes en mesure de déclarer avec une réelle satis-
faction que l'état sanitaire du pays est excellent,
comme le démontre la baisse progressive et accentuée
des indices de morbidité et de mortalité. La diphtérie,
la fièvre typhoïde et la tuberculose étaient naguère
les maladies transmissibles les plus importantes ; à
l'heure actuelle, leurs indices démontrent qu'elles
ont subi une notable régression.

L'évolution de la tuberculose mérite des remarques
spéciales, étant donné la baisse rapide de son indice
de mortalité. Il y a dix ans, cet indice se maintenait
encore à un niveau élevé : 110 décès par 100.000
habitants. Actuellement, cet indice est de 53, c'est -à-
dire qu'il a diminué en dix ans de plus de 50 %. Cent
pour cent des enfants qui viennent au monde dans
les services de la santé publique sont vaccinés au
BCG et, à Montevideo, la capitale, 65 % des enfants
qui naissent hors de ces services, soit dans des sana -
toria, soit dans des maisons privées, sont vaccinés.

Cette diminution de la mortalité par maladies
transmissibles se traduit par une diminution accen-
tuée du taux brut de mortalité, qui est descendu de
14,83 par 1.000 habitants en 1910 à 7,80 en 1950,
c'est -à -dire qu'il a subi pendant cette période une
réduction de 50 %. La mortalité infantile a diminué
de 50 % ; cette diminution s'est produite en vingt -cinq
ans. Présentement - je cite le chiffre de 1950 -
l'indice de mortalité infantile est de 56 pour 1.000.

Monsieur le Président, je viens de présenter en une
brève synthèse le panorama sanitaire de mon pays,
panorama qui reflète la volonté que nous avons
d'améliorer les conditions de vie de ses habitants.
De même que sur le plan national, nous faisons de
grands efforts dans le domaine de la santé publique,
de même l'Uruguay, je puis vous l'affirmer, collabore
avec intérêt et sympathie à l' oeuvre entreprise par
l'Organisation Mondiale de la Santé.
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Cette oeuvre s'inspire d'un idéal : que les biens de
la civilisation, les droits de l'homme, la liberté, la
santé publique et la sécurité soient l'apanage du plus
grand nombre possible d'hommes sur la terre. Dans
un monde encore ravagé par tant de douleurs, de
misère et de maladies, ce généreux idéal que nous
portons au fond de notre coeur, cette inquiétude
humaine qui est, oserai-je le dire, le sel de la terre,
nous obligent à être optimistes, à continuer de
travailler et à avoir confiance dans le succès de nos
efforts pour l'avenir de l'humanité.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué de l'Uruguay
et donne la parole au délégué du Libéria.

M. KNIGHT (Libéria) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, en exprimant les voeux et les
félicitations que j'ai le privilège et le plaisir de vous
apporter de la part de mon Gouvernement et de la
délégation qui le représente à cette session exception-
nellement importante de l'Assemblée, j'éprouve des
sentiments mêlés de joie et de regret. Nous ressen-
tons de la joie en constatant que l'Organisation
marche à pas rapides et qu'elle a apporté de magni-
fiques réalisations dans chacun des domaines de son
activité pendant la durée relativement brève de son
existence, réalisations illustrées d'une manière saisis-
sante dans les rapports du Conseil Exécutif et du
Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1952.
En notant, et en acceptant pleinement, l'assurance
donnée par le Directeur général que l'Organisation
est sortie de sa période de formation et qu'elle
possède maintenant une ligne de conduite générale,
des méthodes et des relations extérieures et inté-
rieures dûment établies, nous pouvons nous attaquer
aux problèmes de l'immédiat et de l'avenir avec un
plus grand espoir de leur donner les solutions appro-
priées pour autant que, par l'expérience acquise,
nous saurons préserver nos pensées et nos sentiments
de toute partialité résultant d'intérêts de groupes ou
de factions. C'est la seule voie que doive suivre l'OMS
pour devenir une force efficace au service de la bonne
entente, de la bonne volonté et de la coopération
internationale et accomplir ainsi la véritable mission
pour laquelle elle a été établie.

C'est le sentiment unanime, j'en suis certain, que
le départ du Dr Chisholm, notre Directeur général si
dynamique, doué d'une intelligence si haute, et si
estimé de tous, est une cause de regret et d'anxiété
en cette période incertaine des affaires internationales
et alors que cette Organisation est arrivée à la croisée
des chemins. Ma délégation, en s'associant au
chaleureux hommage rendu par les orateurs précé-
dents au Conseil Exécutif et au Directeur général,
est animée d'un sentiment particulier de reconnai-
sance pour la compréhension et la collaboration
pleines de sympathie qui nous ont été accordées
lorsque nous avons eu à résoudre certains problèmes

soulevés par la partie du programme quinquennal
de notre Gouvernement qui vise à améliorer et à
élever dans notre pays le niveau de la santé et de
l'assainissement. Nous avons tout lieu d'être satis-
faits du riche héritage que le Dr Chisholm laisse
derrière lui, trésor inestimable de connaissances dans
lequel pourra puiser son successeur. C'est avec un
sens exact des réalités qu'il a interprété les buts et
les aspirations finales de l'OMS, en tant que facteur
efficace et indispensable dans la grande lutte menée
en commun pour améliorer la santé mondiale -
lutte qui assure d'une manière fondamentale la
préservation de l'espèce humaine contre les ravages
de la maladie et de la mortalité prématurée. C'est là
une attitude qui paraît à ma délégation judicieuse et
propre à susciter une heureuse émulation.

La délégation du Libéria souhaite donc au Dr Chis-
holm que sa retraite lui apporte des heures paisibles
et espère qu'il ne cessera pas de s'intéresser aux
progrès et aux réalisations de l'OMS, pendant les
années à venir, sur les bases solides qu'il a posées
avec tant de soin et d'efficacité. Puisse celui dont les
épaules vont maintenant porter le poids de ces hautes
fonctions suivre le bel exemple de son prédécesseur
et continuer à assurer le développement de l'Organi-
sation en ayant en vue l'intérêt du monde considéré
dans son ensemble, tout en portant une attention
particulière aux régions insuffisamment développées,
où vit la masse des hommes dont les souffrances et
les besoins sont les plus grands.

C'est très sincèrement que ma délégation adresse
ses félicitations aux membres du Bureau de l'Assem-
blée qui viennent d'être élus et qu'elle s'engage,
Monsieur le Président, à vous aider et à vous assister
de toutes ses forces. Bien qu'il y ait eu compétition
entre nos deux délégations pour ce poste éminent,
nous voudrions qu'on sache que nous n'éprouvons
ni amertume ni jalousie du fait que votre haute
personnalité nous a été préférée. Vous pouvez être
assuré, Monsieur le Président, que le même esprit de
zèle et de coopération dont nous avons donné la
preuve dans le passé continuera à guider nos activités
en tout ce qui concerne le développement et les
progrès de l'Organisation, dans les limites définies
par la Constitution et par le Règlement intérieur.

L'élection, ce matin, à une si belle majorité, du
Dr Candau aux fonctions de Directeur général,
montre la haute estime dans laquelle il est tenu et,
de l'avis de ma délégation, ce choix est avisé. Que le
Dr Candau veuille bien recevoir nos sincères félici-
tations et nos voeux les meilleurs pour le succès de la
mission qui lui est confiée.

En ce qui concerne l'exécution de projets parti-
culiers en coopération avec l'OMS et le FISE, le
Gouvernement du Libéria apprécie hautement l'assis-
tance technique qu'il reçoit actuellement dans la
lutte contre le pian et le paludisme et il en est profon-
dément reconnaissant. Un centre vient d'être établi
dans la province centrale du Libéria, comme cela est
indiqué dans le rapport du Directeur général, et a
été inauguré lors de la Journée mondiale de la Santé,
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le 7 avril 1953, avec la solennité qui convenait.
Le Gouvernement a affecté et dépensé une somme
de plus de $100.000 l'an dernier pour sa construction
et doit dépenser la même somme cette année. On a
toutefois constaté que l'exécution de ce projet serait
plus onéreuse qu'on ne l'avait prévu au début.
Aussi toute aide ultérieure qui pourra être donnée
sous forme d'équipement et de fournitures sera -t -elle
chaleureusement accueillie.

Alors que le rapport du Directeur général est dans
l'ensemble tout à fait satisfaisant et mérite nos
louanges, ma délégation note avec surprise et inquié-
tude la remarque formulée au sujet de certains
membres du Conseil Exécutif qui auraient reçu des
instructions de leur gouvernement sur des questions
faisant l'objet de discussions techniques et portées
devant le Conseil ; cela serait en opposition avec la
lettre et l'esprit de la Constitution. Ce n'est pas
exagérer la gravité du fait que de prédire que, si cette
pratique contraire à l'éthique et à la légalité devait
continuer, le Conseil Exécutif perdrait son efficacité
et l'Organisation, dans son ensemble, s'en trouverait
sérieusement affectée.

Tout en approuvant dans le principe les recom-
mandations visant la radiation des Etats Membres
défaillants dont il est fait mention dans le rapport,
ma délégation croit néanmoins que l'adoption, au
moment présent, d'une telle mesure ne serait pas
conforme aux buts moraux si élevés de l'Organisa-
tion. Comme sa mission est de favoriser et de main-
tenir la bonne volonté, l'entente, la coopération et
la paix entre les nations, nous estimons que l'Assem-
blée s'engagerait dans la bonne voie si, plutôt que
de les rayer de l'Organisation, elle adressait des
réprimandes à ces Etats Membres défaillants.

En suivant avec constance et fermeté la voie qui,
d'après l'expérience des six dernières années, offre
le moyen le plus sûr et le plus judicieux de satisfaire
pleinement les aspirations et les idéals élevés de cette
grande organisation humanitaire, qui est essentielle-
ment l'institution établie par les hommes libres pour
apporter secours et aide à des centaines de millions
d'hommes dans la souffrance, maintenons haut le
flambeau d'espoir qui nous a été remis jusqu'à ce
que ses rayons aient pénétré et porté la lumière dans
les régions les plus éloignées du globe. Ainsi nous
aurons rendu un hommage solennel et marqué notre
attachement indéfectible au principe de la paternité
divine et de la fraternité humaine.

Le PRÉSIDENT : Je remercie tout particulièrement
le délégué du Libéria des paroles qu'il m'a person-
nellement adressées et de la noblesse des sentiments
qu'il a exprimés à mon intention, et je donne la
parole au délégué de l'Indonésie.

Le Dr ANWAR (Indonésie) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués,

Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation
indonésienne et du Gouvernement de la République
d'Indonésie, j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous
féliciter, Monsieur le Président, de votre désignation
et de votre élection. Bien que nous soyons tous
pénétrés du même idéal et du même désir, celui
d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus
élevé possible, des controverses s'élèveront toujours
en raison des différences d'idéologie résultant de la
composition diverse de nos populations et commu-
nautés respectives, ainsi que de la situation et des
besoins particuliers des pays dont nous sommes
ici les représentants. Dans la conduite d'une assem-
blée aussi nombreuse que l'Assemblée Mondiale de
la Santé, beaucoup dépend de l'habileté et de la
sagesse du Président, qui doit assurer la bonne marche
des réunions nécessaires pour l'accomplissement de
la tâche commune, et nous sommes convaincus,
Monsieur, qu'en vous choisissant comme guide
l'Assemblée a placé ses destinées en de bonnes mains.

La délégation indonésienne désire également
exprimer ses remerciements et ses vifs compliments
au Dr Salcedo, chef de la délégation des Philippines,
pour sa présidence magistrale de la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé et pour la manière
dont certains problèmes particulièrement difficiles
ont été discutés à cette Assemblée.

Monsieur le Président, l'Organisation Mondiale
de la Santé, depuis qu'elle a été créée, a consolidé
sa structure et mené à bien nombre d'activités
concernant la santé du monde, mais une connais-
sance plus approfondie des problèmes et des besoins
des différents Etats Membres l'amènera à étendre
encore davantage ses acticités dans les domaines si
nombreux et si variés de la santé.

Je voudrais signaler tout spécialement que le
système de décentralisation de l'Organisation, au
moins dans l'Asie du Sud -Est, s'est révélé d'une
grande importance et très avantageux pour l'exécu-
tion efficace et rationnelle des programmes. Des
contacts répétés entre les institutions gouverne-
mentales des divers pays, notamment les ministères de
la santé publique et le Bureau régional, et une
coopération étroite entre les gouvernements, établie
soit par le moyen de ce Bureau, soit directement,
ont été d'un grand profit pour les pays intéressés.

En mentionnant plus particulièrement la Région
de l'Asie du Sud -Est, dont s'occupe le Bureau
régional de New Delhi placé sous la direction d'un
homme de haute compétence, le Dr C. Mani, nous
ne pouvons pas ne pas connaître et reconnaître la
grande importance de l'Organisation. Nombre de
programmes sont terminés, ou en cours d'exécution
dans le domaine de la santé, qui ont pour objet soit
de créer des centres de démonstration et de formation,
soit de seconder ou d'amorcer des programmes
nationaux de lutte contre la maladie et l'invalidité,
par le moyen desquels les gouvernements s'efforcent
d'améliorer les conditions de vie de la population
et d'augmenter le bien -être social et la productivité
nationale.
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L'efficience du système de la régionalisation
apparaît dans les activités des comités régionaux,
qui se réunissent par roulement annuel dans les
différents pays de la Région, discutent les problèmes
présentant une importance plus ou moins analogue
pour ces pays et prennent des décisions sur les ques-
tions d'un intérêt commun. A la cinquième session du
Comité régional de l'Asie du Sud -Est, tenue à
Bandoeng (Indonésie) en septembre 1952 et au cours
de laquelle a été approuvé le programme de l'année
1954, qui comporte un budget total d'environ
5 millions de dollars américains, une importante
résolution a été adoptée, recommandant de modifier
la ligne de conduite suivie par l'OMS de telle façon
que l'aide aux pays puisse leur être donnée sous la
forme de fournitures et d'équipement de toute sorte
plutôt que d'envoi de personnel étranger. Lors des
discussions techniques, deux sujets particulièrement
importants pour l'Asie du Sud -Est ont été examinés,
à savoir la formation du personnel auxiliaire et la
création de services de santé dans les régions rurales
- sujets importants car c'est principalement à
cause du manque de personnel qualifié et entraîné
que les services et les activités d'ordre médical et
sanitaire n'ont pas pris un développement satis-
faisant ; les régions rurales comprennent plus de
80 % de la population.

Monsieur le Président, mon pays, l'Indonésie,
l'un des jeunes Etats indépendants de l'Asie, n'a
été reconnu comme Etat souverain par le monde
dans son ensemble qu'à la fin de 1949, bien qu'il
ait proclamé son indépendance le 17 août 1945. Cela
représente une lutte de près de quatre ans et demi,
période pendant laquelle il y a eu bien des troubles
et des destructions, et il faut maintenant reconstruire
le pays selon les besoins nationaux et les circonstances
nouvelles. Sans doute, les sentiments politiques et
nationaux qui suivent toute révolution nationale ont
animé nos dirigeants successifs ; cependant, il a été
déjà fait beaucoup pour consolider cet Etat dont la
population se monte à près de 80 millions d'habitants,
parmi lesquels plus de 60 % vivent à Java, la moins
étendue des quatre grandes îles de l'Indonésie. Il
existe encore des problèmes nombreux et variés à
aborder et à résoudre, car plus de 60 % de la popula-
tion se composent d'illettrés ; plus de 500.000 tonnes
de riz et de 60.000 tonnes de poisson séché, les prin-
cipales sources de protéine de la grande masse de la
population, doivent être importées ; enfin la répar-
tition inégale de la population sur l'ensemble du
pays, composé de quatre grandes îles et de beaucoup
d'îles plus petites, pose un problème démographique
d'un genre spécial, tandis que le niveau général de
vie est encore très bas.

Dans ce tableau d'ensemble, il faut aussi envisager
les problèmes de santé publique de l'Indonésie ;
aussi sommes -nous très reconnaissants de recevoir,
pour la solution de ces problèmes, l'aide de l'OMS
et d'autres institutions spécialisées des Nations Unies
telles que le FISE et la FAO, et celle qui est fournie
au moyen d'accords bilatéraux. En 1952, un repré-

sentant local permanent du Bureau régional de
l'Asie du Sud -Est a été nommé pour l'Indonésie ;
il est chargé de travailler en étroite collaboration
avec le Ministère national de la Santé et d'autres
institutions nationales, ainsi qu'avec les autres repré-
sentants internationaux qui se trouvent en Indonésie,
afin de mettre au point les méthodes de travail les plus
efficaces.

Une campagne massive contre le pian, engagée
en 1950, est en cours en Indonésie ; elle est menée
par le Gouvernement aidé des spécialistes de l'OMS
et du FISE, ce dernier organisme assurant les trans-
ports, les fournitures d'équipement, de pénicilline,
etc. A fin mars 1953, 4.700.000 personnes au total
avaient été examinées dans des régions comprenant
une population totale de 5.600.000 habitants ;
640.000 personnes atteintes de pian ont été traitées
à la pénicilline. Ce vaste programme sera poursuivi
et étendu - si possible -à toutes les régions où le
pian est endémique. On espère que le FISE continuera
à donner une aide en 1955 mais, depuis le début
de 1953, le Gouvernement indonésien paie une
partie de la pénicilline.

Un autre projet établi conjointement par le Gouver-
nement indonésien, l'OMS et le FISE concerne la
santé de la mère et de l'enfant, important aspect de
notre problème de santé publique, car la plupart des
femmes enceintes ne sont pas encore soumises à un
examen médical et la plupart des accouchements
s'effectuent encore sans l'assistance d'un personnel
qualifié ; aussi le taux de mortalité infantile est -il
très élevé. Les experts de l'OMS nous aident en
organisant des cours d'entretien pour les sages -
femmes qualifiées qui travaillent dans la région et
qui s'occupent, en plus de leur profession de sage -
femme, des centres de protection maternelle et
infantile ; les experts de l'OMS exercent également
leur activité au centre de démonstration et de forma-
tion pour la santé de la mère et de l'enfant créé à
l'intention des infirmières visiteuses du Ministère de
la Santé qui exercent leurs fonctions dans la région
centrale de Java ; le FISE pourvoit à l'équipement
qui est réparti entre les centres de protection mater-
nelle et infantile de tout le pays.

L'activité de l'OMS s'exerce également dans la
lutte contre le paludisme qui constitue la menace la
plus importante pour la santé et la vie de l'homme
en Indonésie. Une équipe a été envoyée en Indonésie
pour ouvrir un centre de démonstration et de forma-
tion dans la région centrale de Java. Bien que le but
primitif de ce projet n'ait pu être atteint en raison
de l'impossibilité, pour le Gouvernement indonésien,
de fournir à l'équipe un personnel national correspon-
dant, cette équipe exerce une activité très importante
et très utile, en procédant à des travaux de recherche
et en réunissant des données et des connaissances
sur les problèmes spéciaux du paludisme.

Quand le groupe de l'OMS commença, en 1952,
son travail d'assainissement des maisons au moyen
de pulvérisations, dont ont bénéficié 75.000 personnes
de la région centrale de Java, l'Institut national du
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Paludisme et les services de santé régionaux et
provinciaux exerçaient déjà leur activité dans les
régions atteintes de paludisme endémique grave et
peuplées de 2 millions d'habitants. Ce programme
national, fortement secondé par le Gouvernement
des Etats -Unis d'Amérique, par l'intermédiaire de
la Technical Co- operation Administration (autrefois
ECA), qui a fourni l'assistance d'un entomologiste
et le DDT nécessaire, doit être étendu en 1953 ; il
vise à protéger une population de cinq millions de
personnes, et l'objectif final est de protéger les
régions endémiques, comptant une population totale
de 30 millions d'individus, par des pulvérisations
dans les habitations au moyen d'un insecticide à
effet rémanent. Le Gouvernement central indonésien
espère pouvoir réaliser ce programme avec la colla-
boration des gouvernements provinciaux en un peu
moins de dix ans.

Je mentionnerai encore les nombreuses bourses
offertes à l'Indonésie par l'OMS, le FISE, la FAO
et d'autres institutions, les visites d'experts qui
étudient et discutent nos problèmes avec les autorités
responsables ou qui nous assistent et nous conseillent
dans nos travaux, et je voudrais signaler particu-
lièrement deux programmes de l'OMS actuellement
en cours d'exécution en Indonésie. Tout d'abord
le centre antituberculeux de démonstration et de
formation créé pour soutenir la campagne de vacci-
nation au BCG à Bandoeng (Java occidental), où
les experts de l'OMS guident et assistent le personnel
sanitaire national ; cette création a déjà eu pour
conséquence que le Ministère de la Santé a provi-
soirement accepté qu'une campagne de vaccination
au BCG - au moins parmi les écoliers - soit lancée
en 1954 dans les autres grandes villes d'Indonésie.
En second lieu, la visite, qui a commencé au début
d'avril et qui durera environ deux mois, d'une équipe
organisée par l'OMS et comprenant 13 spécialistes
faisant autorité en divers domaines de la médecine
et de l'hygiène. Comme il est prévu que le groupe
rendra visite aux principaux centres d'enseignement
ou centres médicaux d'Indonésie afin d'entrer en
contact avec ce que nous comptons de spécialistes
indonésiens et avec nos agents de la santé publique,
en vue d'avoir avec eux des discussions et de donner
des conférences sur divers sujets intéressants, je suis
persuadé que l'Indonésie dans son ensemble, et, en
particulier, les membres du corps médical, tireront
grand profit de cette visite comme cela a été le cas
pour d'autres pays. Les conférences sur l'enseigne-
ment de la médecine, organisées entre le groupe
dirigé par le Dr Grzegorzewski, du Siège de l'OMS,

et nos représentants nationaux, me semblent devoir
présenter une importance spéciale, car l'enseigne-
ment de la médecine et les problèmes qui s'y rappor-
tent sont aujourd'hui en Indonésie des thèmes
essentiels.

Monsieur le Président, j'espère que cet exposé n'a
pas lassé l'attention de l'Assemblée ; je voulais
seulement montrer combien nous accordons d'impor-
tance à l'Organisation à laquelle nous sommes fiers
d'appartenir ; nous sommes persuadés que les rela-
tions et la coopération internationales sont indis-
pensables pour améliorer la situation des pays
«insuípisamment développés» et pour traiter des
problèmes nombreux et spéciaux d'ordre politique,
économique et social. Je voudrais cependant parler
d'une autre question encore. Si la science est inter-
nationale, l'application de la science et les méthodes
fondées sur la science doivent être adaptées aux
conditions et aux circonstances particulières dans
lesquelles se trouvent les pays et leur population,
avec leurs coutumes, leurs traditions, leur religion,
etc. Cela, Monsieur le Président, doit être pleinement
reconnu par les spécialistes internationaux lorsqu'ils
sont chargés de travailler dans des pays étrangers
pour venir en aide aux gouvernements et, par le
moyen de ces gouvernements, à la population, afin
d'atteindre le but suprême de l'OMS et des Nations
Unies, c'est -à -dire une meilleure santé, le bien -être
social et la paix. Le fait que cette attitude d'esprit
n'ait pas toujours été observée a constitué une cause
de regret et une expérience désagréable en Indonésie.

Avant de terminer, Monsieur le Président, je
voudrais exprimer la haute estime et le respect de
mon Gouvernement et de sa délégation à l'égard du
Directeur général, le Dr Chisholm, qui a été l'anima-
teur de l'OMS dès ses débuts, et le féliciter aussi de
son rapport sur l'activité de l'OMS en 1952. Nous
nous inclinons devant sa décision de se retirer, mais
nous sommes convaincus que l'intérêt qu'il porte
à l'OMS et à ses Membres ne cessera pas du fait de
sa démission.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué de l'Indo-
nésie.

Il ne nous reste plus que dix minutes à peine. Il est
trop tard pour donner la parole à un autre orateur.
La discussion générale n'est pas terminée. Il reste
encore quatre orateurs inscrits : l'Iran, Ceylan, la
Suisse et la Syrie.

La séance est levée.

La séance est levée à 17 h. 45.
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SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 13 mai 1953, 9 heures

Président: Dr M. KHATER (Syrie)

27. Discussion générale des rapports du Directeur
général et du Conseil Exécutif (suite)

Le PRÉSIDENT : La séance est ouverte. Notre ordre
du jour comporte un point unique, qui est la conti-
nuation de la discussion générale sur le Rapport
annuel du Directeur général et les rapports des
dixième et onzième sessions du Conseil Exécutif.
Je donne la parole au délégué de l'Iran.

Le Dr MALEKI (Iran) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai
l'honneur de saluer, au nom de mon Gouvernement,
les éminents délégués des Etats Membres de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé et de leur transmettre
ses meilleurs voeux de réussite dans les travaux
entrepris au cours de la Sixième Assemblée. Je désire
également présenter mes compliments au Président
de la Cinquième Assemblée, le Dr Salcedo, qui a si
bien dirigé les séances d'ouverture, et exprimer ma
joie de voir ici, au siège présidentiel, le Dr Khater,
représentant de la Syrie, pays Membre de notre
Région, et personnalité bien connue pour sa haute
valeur scientifique et morale.

Je n'ai pas besoin de mentionner que l'objectif
principal de l'Organisation Mondiale de la Santé
est d'amener tous les peuples - et plus particuliè-
rement ceux qui vivent dans les pays économiquement
moins développés - au niveau de santé le plus élevé.
Certes, cet objectif ne pourra être atteint sans une
étroite collaboration internationale. Nous savons
tous qu'il n'existe pas aujourd'hui de problème de
santé qui soit l'apanage d'un seul pays, et c'est dans
cet esprit que tous les pays devraient concentrer
leurs efforts pour l'amélioration de la santé mondiale.
C'est avec un grand plaisir que nous voyons dans
le rapport présenté par le Directeur général à la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé que cette
Organisation, seul organe compétent et coordonna-
teur dans le domaine de la santé, s'est engagée dans
cette voie, comme en témoignent l'élaboration et
l'exécution des projets pour les campagnes de masses
contre les maladies ainsi que ses activités dans le
domaine de l'éducation sanitaire.

Permettez -moi, Monsieur le Président, de rappeler
brièvement le profit que mon pays a pu tirer de cette

collaboration internationale dans le domaine de la
santé publique. La campagne antipaludique dans
les différentes régions fortement infestées a déjà pour
effet une régression considérable de la maladie, qui
va jusqu'à 80 %. L'Institut de Paludologie pour la
formation de médecins et de personnel spécialisé,
créé en collaboration avec les experts -conseils de
l'OMS, le Ministère de la Santé publique et l'Univer-
sité de Téhéran, concourt largement à l'obtention
de résultats définitifs dans ce domaine. La vaccina-
tion antituberculeuse par le BCG, commencée il y
a plus d'un an, se poursuit avec un grand succès ;
plus de 400.000 sujets ont été testés, et nous espérons
qu'au cours de l'année courante nous parviendrons
à tester plus d'un million de nouveaux sujets. L'exécu-
tion de nouveaux projets de lutte contre les maladies
vénériennes a déjà commencé et promet un réel
succès. Plusieurs autres projets sanitaires sont en
cours, et nous espérons que leur exécution nous aidera
dans une grande mesure à améliorer l'état de santé
de notre pays.

Je ne voudrais pas terminer ce bref exposé sans
remercier le Fonds international de Secours à l'En-
fance pour la part qu'il a prise dans la campagne
de vaccination antituberculeuse ainsi que dans
l'élaboration des plans d'une usine moderne de
pasteurisation du lait et pour l'aide matérielle fournie.
Il est de mon devoir de rendre un grand hommage
au Dr Chisholm, notre Directeur général, ainsi qu'à
ses collaborateurs. Le Dr Chisholm, avec ses connais-
sances étendues, sa clairvoyance et son impartialité,
a su magistralement diriger, pendant plus de six ans,
cette institution internationale aux rouages si compli-
qués. Nous regrettons vivement sa décision de quitter
notre Organisation, et lui souhaitons une bonne
santé et une vie prospère. Nous sommes convaincus
que notre nouveau Directeur général, M. le Dr Lan-
dau, suivra avec zèle et persévérance l'exemple
de son éminent prédécesseur et, par ses initiatives
personnelles, aidera l'OMS à atteindre son but final,
qui est d'assurer le bien -être de l'humanité souffrante.
Enfin, je dois préseñter aussi mes sincères remercie-
ments à mon cher collègue et ami, M. le Dr Aly
Tewfik Shousha, notre Directeur régional, qui, par
ses efforts continus et ses précieuses expériences dans
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le domaine de la santé publique, a contribué large-
ment à l'amélioration de la santé dans notre région.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué de l'Iran
et donne la parole au délégué de Ceylan.

M. ATTYGALLE (Ceylan) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, permettez -moi tout d'abord,
en ma qualité de chef de la délégation de Ceylan, de
vous offrir, Monsieur le Président, mes cordiales
félicitations et d'exprimer l'espoir que, guidée par
vous, l'Organisation continuera de prospérer. Qu'il
me soit également permis de profiter de cette occasion
pour adresser le salut amical de mon Gouvernement
et de notre peuple aux Etats Membres de l'OMS
ainsi qu'à leurs distingués délégués.

J'ai l'honneur, pour la première fois, d'assister à
cette auguste Assemblée. C'est un privilège dont je
suis très fier. J'espère fermement pouvoir, en ma
qualité de secrétaire parlementaire du Ministre de
la Santé, que je représente aujourd'hui, signaler à
mon Gouvernement que l'esprit de bonne volonté,
de dévouement et de collaboration qui a marqué les
travaux de cette Organisation jusqu'à ce jour s'est
développé avec le temps et que tout indique que cet
esprit continuera de se développer au cours des années
à venir. Parlant au nom de mon pays, qui est devenu
Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé en
1948, c'est -à -dire immédiatement après avoir acquis
l'indépendance, je puis vous assurer de notre plein
et cordial appui.

Comme la Suisse, qui nous offre aujourd'hui sa
précieuse hospitalité, mon pays est petit, mais la
nature l'a doté d'une grande beauté. Nous sommes
fiers également d'une civilisation plus que deux fois
millénaire. Notre amour traditionnel de la paix et le
désir d'adhérer à toute organisation consacrée au
bien de l'humanité sont fondés en une large mesure
sur la philosophie du grand Bouddha, dont l'amour
et la sollicitude s'étendaient non seulement au genre
humain, mais aussi à tout ce qui vit. Ses profonds
antécédents religieux et culturels ont aidé le peuple
de Ceylan à supporter patiemment les misères et les
privations que lui ont infligées ses envahisseurs ;
c'est le même esprit qui nous est venu en aide pour
reconquérir notre indépendance dans la paix et la
dignité.

Les buts de l'OMS sont donc très proches de nos
coeurs, et l'esprit dans lequel nos délibérations se
déroulent devrait servir d'exemple à tous les rassem-
blements internationaux. Je forme les voeux les plus
fervents pour qu'avant peu toutes les nations civi-
lisées, lorsqu'elles se trouvent réunies en un forum,
examinent leurs problèmes et ajustent leurs différends
dans un esprit de « bonne volonté envers tout ce
qui vit », libéré de tout sentiment de convoitise,
d'avarice et d'égoïsme.

Mon Gouvernement note avec satisfaction les
immenses progrès réalisés par l'OMS durant les
cinq dernières années et l'importance du travail
accompli sous la direction avisée du Directeur
général, le Dr Brock Chisholm. Il a rendu ainsi
d'inappréciables services à cette Organisation pendant
ses premières années et l'a placée maintenant sur
des assises solides. Je désire exprimer, au nom de
mon Gouvernement et de ma délégation, notre haute
appréciation de l' oeuvre réalisée par lui et lui adresser
nos meilleurs voeux pour l'avenir. Je profiterai
également de l'occasion pour présenter mes félici-
tations au Directeur général désigné, le Dr Candau,
et l'assurer de l'active collaboration de mon pays.

Permettez -moi d'exprimer à l'Organisation, au
nom de mon Gouvernement et de notre peuple, notre
gratitude et nos remerciements pour l'aide qu'elle
nous a apportée jusqu'à ce jour. Mon pays a entrepris
la réalisation de plusieurs plans de développement
ayant pour objet le relèvement de notre peuple et
tendant à assurer sa stabilité sociale et économique.
Dans tous ces plans, les problèmes de santé occupent
une place très importante. La plupart de nos pro-
blèmes sont très urgents, mais nous nous heurtons
à des difficultés pour trouver les fonds nécessaires au
financement des projets aussi rapidement que l'exi-
gent les circonstances. Dans ces conditions, nous
sommes forcés de chercher assistance auprès des
organisations internationales et de recourir également
au système des accords bilatéraux.

Dans le domaine de la santé, le paludisme, qui
était jadis le fléau de nos régions rurales, a pu être
maîtrisé. La tuberculose, la filariose et la polio-
myélite se sont développées à Ceylan en des propor-
tions quelque peu alarmantes. Les mesures de lutte
contre la filariose sont maintenant bien au point
mais, pour ce qui touche à la poliomyélite, maladie
relativement nouvelle dans le pays, les connaissances
sont très insuffisantes et les mesures préventives en
sont encore au stade des études. Nous sommes
maintenant nettement engagés dans la lutte contre
la tuberculose, au moyen de vaccinations massives
par le BCG, ainsi que d'un traitement intensif dans
des dispensaires et à domicile. Grâce à l'aide du Plan
de coopération technique de Colombo, des méthodes
modernes de traitement chirurgical ont pu être
introduites pour lutter contre cette maladie, qui est
en voie de saper le développement physique et le
bien -être de notre population. Dans la lutte contre
ce fléau, nous manquons principalement de lits
d'hôpitaux et d'infirmières expérimentées. Nous
avons un besoin urgent de matériaux pour la cons-
truction de bâtiments préfabriqués, ainsi que d'un
expert capable de nous conseiller dans ce genre de
construction.

En conclusion, permettez -moi d'exprimer, au
nom de mon pays, notre admiration pour ce que
l'OMS a su accomplir durant la courte période de
son existence. Je voudrais également adresser mes
félicitations au Directeur général, au Secrétariat,
au Conseil Exécutif et aux différents groupes d'experts
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qui ont contribué à assurer le succès de l'oeuvre de
l'Organisation. J'ai gardé pour la fin mes compli-
ments au Président sortant, le Dr Juan Salcedo,
pour la compétence et la dignité avec lesquelles il a
conduit les travaux de l'Assemblée.

Les principes de l'OMS sont nets et précis et ne
devraient donner lieu à aucune ambiguïté. L'appel
de l'humanité est de ceux qui trouveront toujours un
écho immédiat dans le cour et dans l'esprit des
nations civilisées. Aussi longtemps que durera
l'universalité de cette Organisation et qu'elle tiendra
haut la bannière de la miséricorde et de l'aide à tous
les peuples, sans distinction de couleur, de croyance
ou d'idéologie politique, elle continuera à prospérer
et à réaliser ses grands et glorieux idéals.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué de Ceylan
et donne la parole au délégué de la Suisse.

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) : Monsieur le
Président, Mesdames et Messieurs les délégués, tous
mes distingués prédécesseurs se sont plu à souligner
le magnifique travail que le Directeur général a
accompli au cours de ces six dernières années, travail
qui a fait de l'Organisation Mondiale de la Santé ce
qu'elle est aujourd'hui : une institution interna-
tionale des plus importantes, et certainement la plus
humanitaire. C'est avec enthousiasme que la déléga-
tion suisse se rallie à toutes ces marques d'estime
bien méritées.

Personne n'était mieux placé que la Suisse, qui a
le privilège et le grand honneur d'avoir été choisie
pour héberger l'Organisation Mondiale de la Santé,
pour apprécier la manière magistrale dont le Dr Brock
Chisholm a su d'emblée établir et approfondir les
excellentes relations que l'Organisation entretient
avec les autorités fédérales et cantonales suisses. Sa
compétence, son amabilité, un sens prononcé de sa
lourde responsabilité, guidés par un esprit de colla-
boration constructive, n'ont jamais permis au plus
petit différend d'altérer la parfaite entente qui a
toujours existé entre l'Organisation Mondiale de la
Santé et le Gouvernement helvétique.

C'est donc avec un très vif regret que nous nous
séparons du Dr Chisholm, et je suis heureux de
saisir l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour
lui exprimer la reconnaissance du Conseil fédéral
suisse et de lui transmettre ses sincères remerciements
pour la coopération fructueuse dont il a su se faire
le champion.

C'est avec satisfaction que nous avons pris connais-
sance lundi de l'élection du Dr Candau au poste de
Directeur général de l'Organisation Mondiale de la
Santé et nous lui souhaitons, au nom des autorités
fédérales, une cordiale bienvenue en Suisse.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué de la Suisse
et donne la parole au délégué de la Syrie.

Le Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, ce
qui fait la valeur spirituelle de notre Organisation,
issue de la fusion de nos énergies et de nos ressources
matérielles pour aboutir à un dynamisme créateur,
c'est son caractère unique. Cette singularité provient
en effet de ce que l'Organisation constitue une manifes-
tation exemplaire de la civilisation progressant avec
une continuité sans défaillance dans la voie de la
coopération internationale. Toute l'activité de notre
Organisation est pénétrée de cette conception à
laquelle elle doit peut -être la vie : elle est une union
mondiale plutôt qu'un groupement de régions et
d'Etats. La liberté relative qui s'est ensuivie jusqu'à
présent à l'égard des pressions et des conformismes
politiques a été extrêmement précieuse, pour les
petits Etats en particulier. Ceux -ci doivent être à
l'avant -garde pour s'opposer à l'intrusion des
manoeuvres politiques au lieu de s'en faire les instru-
ments, car ils en sont toujours les premières victimes.

Le principe directeur suivant lequel c'est l'huma-
nité que vise notre effort créateur et non les peuples
et les pays est un principe difficile à maintenir et qui,
une fois perdu de vue, ne se retrouve qu'avec peine.
Ce principe, notre jeune Organisation l'a reçu dès
l'origine et il a pris un surcroît de vitalité sous
l'impulsion remarquable du Dr Chisholm au cours
de l'exercice de sa charge de Directeur général. Nous
sommes convaincus que le maintien de ce principe
essentiel sera assuré par le Dr Candau, dont l'émi-
nente carrière dans les fonctions publiques a été
singulièrement exempte d'influences politiques. En
outre, l'élection du Dr Candau nous donne l'assurance
que l'activité remarquable du Dr Chisholm se pour-
suivra efficacement.

Dans mon pays, nombre de projets sanitaires
conçus par l'Etat ont été admirablement soutenus
grâce à l'aide de l'OMS. Cette Organisation a,
avec le FISE, contribué puissamment à soutenir
notre centre antituberculeux qui a été créé en octobre
1952. Le taux élevé de la morbidité tuberculeuse en
Syrie est une conséquence de la tragédie palesti-
nienne qui a conduit un grand nombre d'Arabes
de Palestine, d'un niveau économique faible pour
la plupart, à chercher refuge dans notre pays. La
misère étant par excellence un levain de maladie, le
Gouvernement syrien, tout en se préoccupant
d'alléger les souffrances de ces réfugiés, redoute la
propagation des affections et la contamination qui
en résulte. C'est pourquoi l'on prévoit la création,
dans un proche avenir, de nombreux centres antitu-
berculeux dans différentes régions des pays.

La fréquence du paludisme est évaluée approxi-
mativement à 150.000 cas par an et la campagne
lancée contre cette maladie en 1949 a donné des
résultats encourageants. L'indice splénique a diminué
de 90 % dans les régions impaludées. Grâce à la
collaboration de l'OMS, du FISE et du Gouverne-
ment syrien, un nouveau centre antipaludique a été
institué au début de cette année dans la région
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d'Homs en vue de la libérer du fléau. En 1952, la
campagne antipaludique a porté sur 216 villages
d'une population totale de quelque 200.000 habitants
et nous espérons voir notre pays complètement
débarrassé de la maladie dans deux ou trois ans.

Le taux de la mortalité infantile, si tragique par
les conséquences qui en résultent pour la vie sociale
et économique du pays, a cessé d'atteindre des
chiffres vertigineux. Les autorités sanitaires, en colla-
boration avec l'OMS, développent avec énergie
l'activité du centre de protection maternelle et
infantile de Damas qui sera complété par de nom-
breux centres secondaires, dont l'organisation est
envisagée, en des points névralgiques du territoire.

En ce qui concerne nos plans généraux pour
l'avenir, il est à regretter, pour reprendre les termes
du Conseil Exécutif, que les circonstances n'aient
pas permis la convocation du Comité régional de
la Méditerranée orientale : il en est résulté que le
Directeur régional a dû tracer un programme sans
consulter ce comité. Ces circonstances, que l'on
connaît parfaitement, ne se sont pas modifiées.
Nous croyons qu'il est inutile d'en délibérer dans
cette Assemblée de caractère non politique. Toutefois,
s'il était possible que notre situation puisse être
étudiée dans un esprit réaliste par les personnalités
distinguées qui composent cette Assemblée, peut -être
parviendrait -on à trouver une solution satisfaisante.

La Syrie s'attend à recevoir de l'OMS une assis-
tance technique pour la réalisation de projets de
lutte contre le béjel, la bilharziose et contre le
trachome, maladie endémique en Syrie et dont le
taux de fréquence est de 8 %. Le Gouvernement
syrien, dont l'objectif final est de mettre en oeuvre
toutes les armes de la science pour lutter contre la
maladie, a doublé son budget de la santé pour
l'exercice en cours. Cet effort financier est d'autant
plus caractéristique qu'il s'inscrit dans un budget
général réduit que vient grever un crédit de 26
consacré au chapitre de l'enseignement. Toutefois,
si nous allons au fond des choses, la détermination
du Gouvernement d'étendre la gratuité scolaire à
tous les degrés de l'enseignement est de nature à
renforcer les bases de ses projets sanitaires à long
terme, car l'éducation est l'un des fondements
essentiels de la santé dans le monde.

Le PRÉSIDENT : Je donne la parole au délégué du
Royaume -Uni de Libye.

M. KERBISH (Royaume -Uni de Libye) : Monsieur
le Président, Mesdames, Messieurs les délégués,
nous avons le grand plaisir d'exprimer le sincère
hommage du Royaume -Uni de Libye à notre grande
Organisation humanitaire et à tous les nobles repré-
sentants des différentes délégations.

Notre pays, comme vous le savez, est jeune et en
pleine organisation, aussi aurons -nous grand besoin
de votre sympathie, de vos conseils et par- dessus tout
de votre aide efficace, afin que nous puissions jouer
rapidement notre rôle de la meilleure façon souhai-

table. Notre contribution à vos travaux aura donc,
cette année, un caractère modeste.

Mais c'est sur votre action pleine de sagesse, sur
votre assistance effective dans tous les domaines de
la santé que compte la jeune Libye. L'Organisation
a déjà commencé à aider notre pays en lui envoyant
un conseiller pour la santé publique et un conseiller
pour les soins infirmiers. Notre pays bénéficie aussi
de l'assistance conjointe de l'OMS et du FISE pour
l'exécution d'une campagne de vaccination par le
BCG et nous espérons ouvrir, plus tard dans l'année,
un centre de protection maternelle et infantile. En
plus des initiatives mentionnées ci- dessus, nous
espérons entreprendre une campagne d'éducation
sanitaire de la population pour laquelle nous béné-
ficierons également de l'aide de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Monsieur le Président, Messieurs, en vous remer-
ciant pour l'assistance que vous nous avez déjà
accordée dans le passé, nous souhaitons que votre
aide à notre pays aille en augmentant, car nous en
avons un urgent besoin, et nous vous exprimons,
au nom du Royaume -Uni de Libye, les voeux sincères
de progrès et de succès pour vos pays et pour la
noble Organisation à laquelle nous avons l'honneur
d'appartenir, pour le plus grand bien de toute
l'humanité.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué du Royaume -
Uni de Libye et donne la parole au délégué du
Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du
Nord.

Sir Andrew DAVIDSON (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, Mesdames, Messieurs, mon ami et collègue,
Sir John Charles s'était proposé d'adresser au-
jourd'hui quelques mots à l'Assemblée. Il n'est
malheureusement pas avec nous en cet instant et,
comme il m'a demandé de prendre sa place, je tiens
à dire combien j'apprécie le privilège que cette
occasion me procure d'émettre quelques réflexions
au nom de la délégation du Royaume -Uni.

Je suis certain qu'en 1946, lorsqu'ont été jetées
les premières fondations de cette grande entreprise,
il n'est venu à l'esprit d'aucun de ses fondateurs que
la fin d'une brève période de sept ans marquerait la
conclusion d'une phase de l'histoire de l'Organisa-
tion et le terme des services de l'homme à qui avait
été confiée la tâche de veiller sur ses premières
années. Et c'est pourquoi, le moment inévitable des
adieux étant venu, la délégation du Royaume -Uni
tient à se joindre à tant d'autres pour adresser son
hommage à l' oeuvre réalisée par le Dr Brock Chisholm.

La période de formation de toute grande organi-
sation internationale met sévèrement à l'épreuve
l'endurance et la force d'âme de tous ceux qui en
ont été les premiers architectes et les premiers
constructeurs, mais l'homme auquel a été assignée
l'ultime et directe responsabilité de diriger l'Orga-
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nisation a une tâche et une charge qu'il ne peut
partager que partiellement avec d'autres et qui
exigent des qualités d'intelligence, de caractère et
d'imagination d'un ordre très spécial. Le Dr Chisholm
a assumé cette tâche avec une inlassable énergie, avec
une foi profonde dans ses convictions et avec un
grand courage pour les exprimer. Dans l'accomplis-
sement de sa tâche, il a déployé un esprit international
en tout point comparable à celui des grands pionniers
du passé. Cet esprit, me semble -t -il, a pénétré l'Orga-
nisation et porte témoignage de ses dons de conduc-
teur d'hommes, de sa force de persuasion et de
l'estime que lui vouent ses collègues.

Partout où le Dr Brock Chisholm se trouvera
placé à l'avenir, après une période de repos et de
recueillement, et naturellement avec les meilleurs
souhaits de tous ses amis, nous pouvons être assurés
que ses dons remarquables ne resteront pas en
jachère. Il lui reste encore beaucoup à faire en raison
de l'autorité et du prestige qu'il s'est acquis par sa
réussite dans une grande entreprise.

Nous avons aussi l'occasion de recevoir pour la
première fois un rapport couvrant les six Régions
et rendant manifeste leur apparition en tant qu'entités
distinctes, bien qu'intégrées dans l'Organisation
compliquée que nous connaissons. Ce fait marque
assurément la conclusion d'une période de dévelop-
pement, que devra nécessairement suivre une phase
de consolidation et de revision, non seulement pour
les Régions mais aussi pour l'Organisation dans son
ensemble. Le développement de cette oeuvre en
général se trouve constamment entravé, comme nous
le savons tous, par l'incertitude qui règne au sujet
de ses futures ressources financières, ainsi que par
la nécessité d'éviter de contracter des engagements
trop longtemps à l'avance. Sans doute cela est
inéluctable dans la situation actuelle du monde, mais
nous nous rendons compte des difficultés qui en
résultent, notamment en ce qui concerne l'établisse-
ment des plans préparatoires.

Sans vouloir empiéter sur la discussion détaillée
du rapport du Directeur général actuellement en
cours à la Commission du Programme et du Budget,
nous voudrions maintenant parler d'une oeuvre dont
l'heureuse réalisation met bien en lumière la valeur
et les possibilités que présente la collaboration
internationale en matière de santé, et nous référer
brièvement, si vous le permettez, à deux autres sujets
d'une importance similaire.

Il s'agit d'abord du travail du Comité d'experts
pour la Standardisation biologique. Depuis 1922,

par l'entremise de la Section d'Hygiène de la Société
des Nations et, ultérieurement, de l'Organisation
Mondiale de la Santé, la coopération et les services
en matière d'établissement et de distribution des
étalons biologiques internationaux se sont poursuivis
presque sans interruption. Ce travail est, par sa
nature, extrêmement absorbant et comporte de
grandes responsabilités. Il nécessite, en premier lieu,
d'importantes et minutieuses recherches dans beau-
coup de laboratoires, et souvent sur le terrain. Il y

a ensuite un très gros travail pour les laboratoires
chargés de la production et de la distribution des
étalons internationaux et pour les autres centres
nationaux qui ont à produire les étalons nationaux
correspondants. La valeur de tous ces efforts, qui
visent à la fois la protection des particuliers et la
coordination des recherches, est universellement
reconnue. En outre, il y a eu, ces dernières années,
une augmentation remarquable, en nombre et en
diversité, des produits biologiques qu'il fallait
standardiser. Relativement au nombre de ces pro-
duits, l'importance du problème peut se mesurer
au fait qu'entre 1922 et 1952 les comités d'experts
ont établi 44 étalons internationaux. En 1953, on
en a ajouté cinq, et il n'y en a pas moins de 33 autres
en préparation ; mais l'augmentation numérique à
elle seule ne reflète pas entièrement la situation, car
les difficultés rencontrées par le comité d'experts
dérivent en une large mesure de la diversité encore
plus grande des produits biologiques aujourd'hui
standardisés. C'est ainsi que de nouveaux étalons
ont fait leur apparition au cours des toutes dernières
années, ou apparaîtront bientôt pour des catégories
de substances telles que les sérums pour la détermi-
nation des groupes sanguins, les sérums de diagnostic,
les vaccins, les antibiotiques, les anticoagulants et
les enzymes. D'autre part, le domaine du comité
d'experts a été étendu aux produits vénérinaires aussi
bien qu'aux produits médicaux. Si l'oeuvre accomplie
dans le passé est imposante, l'avenir semble réserver
des tâches plus considérables encore.

En second lieu, nous avons suivi de près le bon
travail effectué dans le domaine si compliqué de
la coordination des activités de l'OMS avec celles
de l'Organisation des Nations Unies et de ses insti-
tutions spécialisées. Malheureusement, la complexité
de ces relations augmente constamment et prend une
large part du temps du personnel supérieur, mais
cette tâche est de la plus haute importance.

Enfin, nous sommes heureux de constater l'exten-
sion croissante de l'activité de l'OMS en matière
de formation de personnel à tous les échelons, en
particulier par l'octroi de bourses d'études. L'un
des buts fondamentaux de l'OMS consiste assurément
à renforcer les services de santé nationaux et il est
évident que, en définitive, le but ne peut être atteint
que s'il y a un nombre suffisant de spécialistes de
toutes catégories convenablement formés. Dans les
années précédentes, on s'est beaucoup étendu sur
l'acuité des problèmes soulevés par la pénurie de
spécialistes et sur la nécessité de les employer de la
manière la plus économique et la plus avantageuse.
Le problème ne se pose pas maintenant avec moins
d'urgence. Tous ceux qui ont à s'occuper de l'admi-
nistration nationale de la santé rencontrent les mêmes
difficultés, auxquelles l'expansion universelle de la
médecine ne fait qu'ajouter d'année en année. Les
difficultés de l'OMS proviennent de cette même
cause, aussi bien que du développement des activités
internationales. Mais il est certainement de l'essence
d'une bonne administration de surmonter les diffi-
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cuités, et le succès dans ce domaine est affaire d'appli-
cation, d'imagination, de courage et de prévoyance.
Convaincus que ces dons et ces qualités seront
toujours présents chez ceux qui sont au service de
l'Organisation, c'est avec confiance que nous envi-
sageons son avenir.

En conclusion, je voudrais, au nom de la délégation
du Royaume -Uni, ajouter nos sincères félicitations
à celles qui ont été déjà adressées au Dr Candau
pour sa nomination au poste de Directeur général
de l'Organisation et lui souhaiter le double bienfait
d'une bonne santé et d'une complète réussite dans
la tâche si lourde de responsabilités qui vient de lui

être confiée par la présente Assemblée de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué du Royaume -
Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord.

En l'absence d'autres orateurs sur ma liste, je
déclare close la discussion générale sur le rapport
annuel du Directeur général et les rapports des
dixième et onzième sessions du Conseil Exécutif.

La séance est levée.

La séance est levée à 9 h. 45.

HUITIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Vendredi 15 mai 1953, 9 h. 30

Président: Dr M. KHATER (Syrie)

28. Adoption du troisième rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT : La séance est ouverte. Je salue
Monsieur Adrien Pelt, Directeur de l'Office européen
des Nations Unies et représentant du Secrétaire
général des Nations Unies, qui nous fait l'honneur
d'assister à cette séance.

Avant toute chose, nous avons à entendre le
Rapporteur de la Commission de Vérification des
Pouvoirs, qui va nous lire le rapport de cette com-
mission, à la suite de la séance qu'elle vient de tenir
ce matin à 9 heures.

Je prierai donc le Dr Zahir de venir nous présenter
son rapport.

Le Dr Zahir (Afghanistan), Rapporteur, donne
lecture du troisième rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs.9

Le PRÉSIDENT : Je remercie le Dr Zahir pour le
rapport qu'il vient de nous présenter. Y a -t -il des
remarques ou des observations au sujet de ce rapport ?
Je déclare le rapport adopté en précisant que les
délégations qui pourront voter au cours de la séance
de ce matin sont celles qui sont mentionnées dans
les deux premiers rapports de la Commission de
Vérification des Pouvoirs, et celles dont les pouvoirs
viennent d'être reconnus maintenant.

9 Voir p. 347.

29. Prestation de serment du Dr Marcolino Gomes
Candau

Le PRÉSIDENT : Le point suivant à l'ordre du jour
de notre séance est la prestation de serment du
Dr Marcolino Gomes Candau, que la Sixième Assem-
blée Mondiale de la Santé a nommé Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé à
sa séance privée du 11 mai. Je vous donne tout
d'abord lecture des articles de la Constitution et du
Statut du Personnel qui sont applicables.

Article 37: Dans l'exercice de leurs fonctions, le
Directeur général et le personnel ne devront solli-
citer ou recevoir d'instructions d'aucun gouver-
nement ou d'aucune autorité étrangère à l'Orga-
nisation. Ils s'abstiendront de toute action qui
puisse porter atteinte à leur situation de fonction-
naires internationaux. Chaque Etat Membre de
l'Organisation s'engage, de son côté, à respecter
le caractère exclusivement international du Direc-
teur général et du personnel et à ne pas chercher
à les influencer.

Statut du Personnel de l'OMS, article 1.10:
Tous les membres du personnel doivent souscrire
au serment ou à la déclaration ci -après :

Je jure solennellement (je prends l'engagement
solennel, je fais la déclaration ou la promesse
solennelle) d'exercer en toute loyauté, discrétion
et conscience, les fonctions qui me sont confiées
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en qualité de fonctionnaire international de
l'Organisation Mondiale de la Santé, de m'ac-
quitter de ces fonctions et de régler ma conduite
en ayant exclusivement en vue les intérêts de
l'Organisation, sans solliciter ni accepter d'ins-
truction d'aucun gouvernement ou autre autorité
extérieure à l'Organisation, en ce qui concerne
l'accomplissement de mes devoirs.

Article 1.11: Le Directeur général fera orale-
ment ce serment ou cette déclaration en séance
publique de l'Assemblée Mondiale de la Santé ;
les autres membres du personnel s'en acquitteront
en présence du Directeur général ou de son
représentant qualifié.

Messieurs, en recevant la prestation de serment du
nouveau Directeur général, l'Assemblée Mondiale
de la Santé fait donc plus qu'accomplir une formalité,
si solennelle soit -elle ; en fait, elle met l'accent sur
un point essentiel de sa Constitution, à savoir le
caractère exclusivement international du Directeur
général et le fait qu'il n'a à recevoir d'instructions
que de cette Assemblée et du Conseil Exécutif, à
l'exclusion de toute autre autorité extérieure à
l'Organisation. Je précise, d'autre part, que le
serment que le Dr Marcolino Gomes Candau va
prêter prendra effet à compter seulement du jour
auquel il entrera effectivement en fonctions, en
application du paragraphe 2 de la partie II de la
résolution WHA6.3 que cette Assemblée a adoptée
le 11 mai 1953.

J'invite maintenant le Dr Marcolino Gomes
Candau à bien vouloir prendre place avec moi à la
tribune de l'orateur.

Le Dr Candau monte d la tribune.

Le PRÉSIDENT : Dr Marcolino Gomes Candau, je
vous invite à prêter le serment prévu par les articles
1.10 et 1.11 du Statut du Personnel, en application
de l'article 37 de la Constitution.

Le Dr CANDAU : Je jure solennellement d'exercer
en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions
qui me sont confiées en qualité de fonctionnaire
international de l'Organisation Mondiale de la
Santé, de m'acquitter de ces fonctions et de régler
ma conduite en ayant exclusivement en vue les
intérêts de l'Organisation, sans solliciter ni accepter
d'intructions d'aucun gouvernement ou autre auto-
rité extérieure à l'Organisation, en ce qui concerne
l'accomplissement de mes devoirs. (Applaudis-
sements)

Le PRÉSIDENT : Dr Marcolino Gomes Candau,
l'Assemblée prend acte de votre serment et vous en
remercie.

Messieurs les délégués, l'homme dont nous venons
d'avoir l'honneur de recevoir le serment est bien
connu de vous. Je ne saurais donc mieux faire que

de reprendre à mon compte l'hommage que lui
rendit, il y a deux ans, son illustre prédécesseur, le
Dr Brock Chisholm

Le Dr Candau est l'un des principaux artisans
de la politique et de l'action menées par l'OMS
pour faire bénéficier au mieux les gouvernements
de ses services consultatifs, et favoriser en parti-
culier le développement des services de santé
publique. L'Organisation Mondiale de la Santé,
qui déploie une activité considérable en faveur des
régions économiquement peu développées, doit
beaucoup à sa grande expérience pratique en ce
domaine. Cette expérience a été un facteur décisif
dans l'élaboration du programme d'assistance
technique de l'OMS.

A l'époque, le Dr Candau avait déjà fait ses preuves
au sein de notre Organisation : il travaillait depuis
deux ans au Siège de l'OMS à Genève. S'il n'a pas
assisté à la naissance de l'OMS, comme le Dr Chis-
holm, il n'en a pas moins guidé ses premiers pas,
d'abord comme Directeur de la Division de l'Organi-
sation des Services de Santé publique - et vous
savez tous l'importance que revêt cet aspect des
activités de notre Organisation - ensuite, comme
Sous -Directeur général chargé du Département des
Services consultatifs, encore un immense domaine
où. une personnalité comme celle du Dr Candau
pouvait donner toute sa mesure. Enfin, c'est à
son poste de Sous - Directeur du Bureau Sani-
taire Panaméricain - Bureau régional de l'OMS
pour les Amériques - que votre décision de le
porter à la tête de l'Organisation Mondiale de la
Santé est venue le surprendre. Il occupait ces très
importantes fonctions depuis le mois de décembre
1951. A ce moment de sa carrière, le Dr Candau avait
fermé une boucle. Sa vocation semblait devoir le
consacrer uniquement aux problèmes sanitaires des
Amériques.

En effet, né au Brésil, à Rio -de- Janeiro en 1911, le
jeune Candau avait fait des études médicales parti-
culièrement brillantes à la Faculté de Médecine de
Rio -de- Janeiro puis à l'Ecole d'Hygiène et de Santé
publique de l'Université Johns Hopkins de Baltimore.
Par la suite, le Dr Candau avait occupé le poste
de Directeur du Serviço Especial de Saude publica.
Ce Service, mis sur pied par le Gouvernement du
Brésil et l'Institut des Affaires interaméricaines,
s'était vu, entre autres, confier la très lourde tâche
de tout mettre en oeuvre pour améliorer les conditions
sanitaires des populations vivant dans les immenses
territoires de la vallée de l'Amazone. Là, le
Dr Candau fit oeuvre de pionnier, et c'est sans doute
au cours de cette période de son existence qu'il a
acquis les remarquables qualités d'organisateur et
d'homme d'action qui ont guidé votre choix.

Je m'associe aux félicitations et aux voeux de
réussite que tous les délégués ont adressés au
Dr Candau depuis sa brillante élection, en lui disant :
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Dr Candau je suis convaincu que les millions d'êtres
humains que nous représentons approuveront notre
choix. (Applaudissements)

Je donne maintenant la parole au Dr Marcolino
Gomes Candau.

Le Dr CANDAU (traduction de l'anglais) : Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, cher Dr Chis-
holm, mes collègues et amis, je suis profondément
ému de l'honneur que m'a conféré la Sixième Assem-
blée Mondiale de la Santé en m'élisant au poste de
Directeur général de l'Organisation Mondiale de la
Santé. Je me rends pleinement compte des possibilités
et des difficultés qui se présentent à quiconque est
choisi pour remplir ces hautes fonctions. Pour le
moment, toutefois, j'avoue que je suis encore plus
vivement conscient des responsabilités presque écra-
santes qui s'attachent à cette charge. Ces responsa-
bilités sont inhérentes au mandat même que les
peuples ont confié, en 1948, à l'Organisation Mon-
diale de la Santé. Rien ne saurait plus clairement
définir ce mandat que l'article de la Constitution de
l'OMS où il est dit que « la possession du meilleur
état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue
l'un des droits fondamentaux de tout être humain,
quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions
politiques, sa condition économique ou sociale » et
que, par conséquent, le but de l'Organisation Mon-
diale de la Santé est « d'amener tous les peuples
au niveau de santé le plus élevé possible ».

Grâce à la patience et à la sagesse des délégués
qui ont assisté aux diverses sessions de la Commis-
sion Intérimaire de l'Assemblée de la Santé et du
Conseil Exécutif, ces principes se sont traduits, au
cours des cinq dernières années, par toute une série
de directives fondamentales et de programmes de
travail. La tâche ardue qui incombe au Directeur
général lorsqu'il s'agit de donner effet à ces décisions
ne saurait, à mon avis, être mieux symbolisée que
par les noms de ceux qui ont présidé aux débats de
ces organismes. Les qualités intellectuelles, spiri-
tuelles et professionnelles de personnalités aussi
éminentes, dans le domaine de la santé publique,
que le Dr Stampar, le Dr Evang, la Rajkumari Amrit
Kaur, le Dr Scheele, le Dr Salcedo, le Dr Khater,
le Dr Shousha, Sir Arcot Mudaliar, le Dr Gear, le
Professeur Parisot et le Dr Jafar, me seront une source
permanente d'inspiration dans mon travail. Si vous
me le permettez, Monsieur le Président, j'aimerais
également rendre un hommage spécial et personnel
à la mémoire du Dr de Paula Souza, l'un des fonda-
teurs de notre Organisation, et l'un de mes amis les
plus chers, dont le dévouement passionné à la cause
de la collaboration internationale a fortement
influencé ma décision de participer à l'activité de
l'OMS.

Je reçois maintenant des mains du Dr Chisholm
l'héritage de cinq années d'efforts reposant sur les
solides fondements de notre Constitution. Il me
semble que, du fait seul que je lui succède, il serait
superflu pour moi d'exposer ici un programme

nouveau d'action ou de vous faire une nouvelle
profession de foi. Pour nous tous, en vérité, et pour
des milliers d'êtres humains en dehors de l'OMS,
le nom du Dr Chisholm évoque beaucoup plus que
le premier Directeur général de l'OMS. Ce nom s'est
identifié au cours des dernières années avec les idéals
essentiels de l'Organisation : un respect infini pour
la dignité de l'homme quels que soient le pays ou les
conditions dans lesquelles il vit, une vision claire et
sereine des facteurs et des forces qui déterminent sa
destinée, et la volonté inébranlable de consacrer
journellement son énergie et son activité à la création
d'une collectivité mondiale pacifique, permettant
de mettre les progrès matériels, spirituels et culturels
réalisés par chaque nation au service de tous. Je
sais que, pour justifier la confiance que vous avez
placée en moi, il me suffira de suivre la voie que le
Dr Chisholm, notre éminent Directeur, a tracée à
tous ceux dont les espoirs en un monde plus sain sont
indissolublement liés au succès de notre Organisation.

Monsieur le Président, la tâche à laquelle je vais
consacrer les cinq prochaines années de ma vie est,
en vérité, considérable. Je l'entreprends dans un
esprit d'humilité, mais aussi avec la force qui me
vient de la certitude que j'ai d'être libre de toute
attache avec quelque groupe national, racial, reli-
gieux ou politique que ce soit et de n'être lié par
aucune obligation en dehors de mon profond atta-
chement aux principes et aux buts reconnus de l'OMS.
Si, en dépit de mes limites, j'envisage l'avenir avec
confiance et optimisme, c'est parce que je suis certain
de trouver auprès de tous les Etats Membres et des
organes directeurs de l'OMS le même appui dont
a bénéficié mon prédécesseur. C'est aussi parce que
je sais pouvoir compter sur le concours de tous mes
collègues, ceux du Secrétariat du Siège, comme ceux
qui se trouvent en mission dans les divers pays ou
qui sont attachés aux bureaux régionaux.

Tous, ils travaillent pour une cause qui est sans
précédent dans l'histoire de l'humanité et ils doivent
faire face à des difficultés et à des obstacles dont peu
de gens comprennent la nature et la portée. Je tiens
à les assurer que je reconnais l'importance vitale
que revêt pour cette Organisation le maintien d'un
moral élevé chez les membres du Secrétariat. Je
ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer les
conditions les plus favorables à l'accomplissement
d'une tâche qui, en améliorant les niveaux de santé
et en créant plus de bonheur pour tous les peuples,
rapprochera le monde d'une paix durable.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le Dr Marcolino Gomes
Candau pour les paroles qu'il vient de nous adresser.

Quelqu'un demande -t -il la parole ? Je donne la
parole au délégué de la Birmanie.

M. ZAw -WIN (Birmanie) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, vous vous souviendrez qu'en
ouvrant cette Assemblée, le Président sortant, l'hono-
rable chef de la délégation des Philippines, a annoncé
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le décès tragique des personnalités qui devaient
primitivement composer la délégation de mon pays.
Cette nouvelle a suscité en vous une généreuse
émotion. Je suis maintenant chargé, au nom du
Gouvernement birman et des familles endeuillées
du Dr Ba Maung et du Dr C. C. Po, de vous exprimer
tous leurs remerciements pour vos marques de
sympathie et vos condoléances. Le Gouvernement
birman désire simplement ajouter que, si grande
qu'ait été pour lui la perte de ses deux délégués,
notamment du Dr Ba Maung, qui comptait de
nombreux amis dans cette Assemblée, il espère que
vous ne prendrez, pendant cette Assemblée, aucune
mesure qui risquerait de faire paraître cette perte
plus grande encore. Vous savez d'expérience que la
délégation birmane ne fait ni souvent ni abusivement
appel à ses collègues au sein de cette Assemblée.
Elle ne leur adresse de demandes que lorsque celles -ci
lui semblent justifiées. Nous nous trouvons évidem-
ment dans une situation très désavantageuse ; notre
délégation n'a pas pu arriver à temps ; le seul titre
qui justifie ma présence ici est que mon lieu d'affec-
tation se trouve en Europe, à l'endroit le plus proche
de Genève ; et j'exprime au nom de mon Gouverne-
ment l'espoir que ce handicap ne vous amènera pas
à prendre à la suite de circonstances que le Gouver-
nement birman ne pouvait ni prévoir ni pallier, une
décision quelle qu'elle soit qui, comme l'a dit mon
Gouvernement, risquerait de faire paraître plus
grande encore cette perte tragique.

J'ai ensuite le devoir de m'adresser au Directeur
général, le Dr Brock Chisholm, dont les fonctions
vont prendre fin. Si une certaine timidité m'a empêché
de monter plus tôt à cette tribune, maintenant que
je suis ici et que j'ai transmis à l'Assemblée le message
dont m'avait chargé mon Gouvernement, je tiens à
vous assurer, Monsieur le Directeur général, que
ma délégation et mon Gouvernement désirent
s'associer pleinement à l'hommage rendu à votre
collaboration avec cette Organisation, ainsi qu'à
votre compétence et à votre amabilité naturelle envers
tous ceux qui ont eu affaire à vous. Nous vous
souhaitons une heureuse retraite temporaire.

Je voudrais enfin m'adresser au nouveau Directeur
général, le Dr Candau : Je tiens à vous présenter nos
félicitations et à vous assurer, au nom de ma déléga-
tion et de mon Gouvernement, que, dans l'exercice
de vos hautes fonctions, qui doit contribuer pour
une part importante au succès de l'oeuvre de cette
Organisation, vous pouvez compter sur l'entier appui
du Gouvernement birman. Si la bonne fortune
devait échoir à mon pays de voir une personnalité
birmane qualifiée dans le domaine de la santé
publique collaborer avec vous dans l'intervalle des
sessions de l'Assemblée; vous pouvez être certain de
trouver en elle la volonté et le désir sans réserve de
collaborer à la poursuite de l'objectif qui est le
vôtre, le succès de l'Organisation Mondiale de la
Santé.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué de la Bir-
manie. Je déclare close la cérémonie de la prestation
de serment de notre nouveau Directeur général, qui
marque une étape importante dans l'histoire de
notre Organisation.

30. Adoption du premier rapport de la Commission
du Programme et du Budget

Le PRÉSIDENT : Je passe au point suivant de notre
ordre du jour : l'adoption du premier rapport de la
Commission du Programme et du Budget. Je prie
le Rapporteur de cette commission, le Dr Vargas -
Méndez, de bien vouloir venir à la tribune pour
présenter son rapport.

Vous avez 15u noter que le rapport comprend trois
résolutions. L'Assemblée peut soit adopter le rapport
dans son ensemble, soit examiner séparément et
successivement chacune des résolutions. En l'espèce,
je crois bien faire en vous proposant d'examiner
chacune des résolutions séparément, et je demanderai
donc au Rapporteur de bien vouloir nous présenter
d'abord la première résolution contenue dans le
rapport.

Le Dr Vargas - Méndez (Costa Rica), Rapporteur,
donne lecture du préambule et de la section 1 du
premier rapport de la Commission du Programme et
du Budget.1 °

Le PRÉSIDENT : Y a -t -il des remarques, des objec-
tions ou des observations ? Je donne la parole au
délégué de la Norvège.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, la plupart des membres de
cette Assemblée étaient présents lorsque la Com-
mission du Programme et du Budget a discuté la
question actuellement soumise à l'examen de l'Assem-
blée plénière. Je ne répéterai donc pas ici les argu-
ments que l'on a fait valoir en vue d'éviter présen-
tement toute réduction dans le budget proposé par
le Directeur général et approuvé par le Conseil
Exécutif, mais je désire toutefois faire remarquer que
la commission a finalement accepté ces réductions
plutôt à contre -coeur, ainsi qu'il ressort du vote :
33 voix pour, 19 contre et 5 abstentions. Pour moi,
ce qui m'a le plus vivement impressionné, au cours
de cette séance de la commission, a été la déclaration
du Directeur général sortant, le Dr Brock Chisholm,
lorsqu'il nous a annoncé qu'il en résulterait une
diminution des activités que l'Organisation pourrait
entreprendre en 1954. Cette réduction, nous a -t -il
dit, ne pourrait être pratiquée sans porter sérieuse-
ment atteinte à l'Organisation et à son Secrétariat.
Connaissant le Dr Brock Chisholm comme je le
connais depuis les tout premiers jours de cette
Organisation, je suis parfaitement convaincu qu'il

10 Voir p. 350.
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aurait préféré voir les paroles aimables qui lui ont
été prodiguées se traduire en actes de la part de
l'Assemblée - par exemple, l'acceptation de ses
propositions budgétaires - et, sachant que le
prochain Directeur général est un homme d'action,
je suis certain que ses préférences auraient été dans
le même sens.

Je voudrais, Monsieur le Président, préciser
aujourd'hui devant l'Assemblée ce que nous sommes
en train de faire. Pour la première fois dans l'histoire
de cette Organisation, nous nous apprêtons à faire
un pas en arrière ; et cela au moment même où le
besoin d'une action mondiale dans ce domaine se
fait sentir plus que jamais. Ce recul, nous allons en
prendre la responsabilité au moment Qù les gouver-
nements des Etats Membres, ayant réussi à surmonter
graduellement leur inhibition naturelle et leur hési-
tation à solliciter l'aide de cette Organisation, nous
adressent des appels beaucoup plus nombreux
qu'auparavant. J'ajoute, Monsieur le Président, que
nous agissons ainsi à un moment où cette Organisa-
tion, après une période d'expériences, s'est montrée
capable d'améliorer progressivement ses moyens
d'action, non seulement au Siège central que nous
connaissons tous, mais aussi dans les bureaux régio-
naux, et je pense que l'Assemblée se joindra à moi
pour exprimer son admiration devant ce que l'Orga-
nisation a pu accomplir sur le terrain des réalisations
pratiques avec les ressources très limitées qui étaient
mises à sa disposition.

Nous savons tous que, il y a plusieurs années,
notre Organisation a eu à franchir un cap critique,
une barrière. La discussion a été des plus appro-
fondies : l'OMS devait -elle être un organisme
destiné à jouer le rôle d'une administration centrale
et à remplir ses fonctions constitutionnelles dans le
domaine de la standardisation biologique, des
échanges d'informations épidémiologiques, etc., en
limitant ses activités à ces seuls domaines ; ou bien, ne
devait -elle pas, plus que la majeure partie des autres
institutions spécialisées, descendre aussi dans l'arène
et travailler sur le terrain pratique ? Finalement, il
a été décidé que l'OMS devait agir dans l'un et
l'autre de ces domaines ; aussi, chaque dollar que
nous réussissons à obtenir pour notre budget en
sus et au delà des sommes nécessaires pour les
fonctions constitutionnelles et administratives, est
employé à des fins concrètes.

Un remède pourrait encore être apporté à cette
situation ; l'Assemble) pourrait procéder à un nouvel
examen de la situation. Quant à moi, je ne formulerai
pas de proposition dans ce sens. On pourrait avoir
recours à une augmentation des contributions des
Etats Membres, cela risquerait de créer des difficultés
à certains pays, plus spécialement à ceux qui, pour
une raison ou une autre, ne sauraient, dans leur
contribution à l'OMS, dépasser une certaine limite
- nous avons d'ailleurs le ferme espoir que ces

pays trouveront les moyens de supprimer cette limite.
L'autre solution consisterait à combler les réduc-
tions proposées au moyen de recettes occasionnelles.
Peut -être cette solution n'est -elle pas opportune,
car tout semble indiquer que les recettes occasion-
nelles prévues pour 1955 ne seront pas aussi élevées
que celles de 1954.

Je voudrais encore signaler un autre point : il est
de plus en plus évident que cette Organisation, pour
se développer à l'avenir, doit compter sur son budget
ordinaire. Nous ignorons pendant combien de temps
le FISE sera encore en mesure d'agir. Nous ne savons
pas quelles seront les sommes que les Nations Unies
nous alloueront dans l'avenir au titre du programme
d'assistance technique ; aussi, pour maintenir notre
position en tant qu'organisme directeur et coordon-
nateur de la santé internationale, est -il essentiel de
ne pas affaiblir cette position en réduisant notre
propre budget ordinaire.

Enfin, Monsieur le Président - et c'est la raison
la plus importante de mon intervention - nous
devrions dès maintenant avertir tous les Etats
Membres que pour assurer les activités de l'OMS
en 1955 (l'année qui suivra celle dont nous nous
occupons) il sera très probablement nécessaire
d'augmenter leurs contributions, de façon à permettre
à cette organisation de se développer, de poursuivre
ses activités au niveau actuel et de les amplifier d'une
manière très prudente mais justifiée. Quant à moi,
j'estime que tous les représentants des Etats Membres,
à leur retour dans leur pays, feraient bien de préparer
leur gouvernement à la situation qui se présentera
l'année prochaine. Sinon, je crains que, lors de la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé, il ne nous
soit impossible de faire face à cette situation d'une
manière vraiment réaliste.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le Dr Evang. Comme il
s'agit d'une résolution qui fixe le niveau du budget
de l'Organisation pour 1954, je vous propose de
procéder à un vote à mains levées. Ceux qui sont en
faveur de l'adoption de cette résolution sont priés
de l'indiquer en levant leur carte. Ceux qui se pro-
noncent contre l'adoption ? Abstentions ?

La résolution est adoptée par 47 voix pour,
6 contre, 5 abstentions.

Je prie maintenant le Rapporteur de donner
lecture de la deuxième résolution du rapport.

Le Dr Vargas -Méndez donne lecture de la section 2
du rapport.

Le PRÉSIDENT : Y a -t -il des remarques, des objec-
tions ou des observations ?

Ceux qui sont en faveur de l'adoption de cette
résolution sont priés de l'indiquer en levant leur
carte. Ceux qui sont contre ? Abstentions ?
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La résolution est adoptée par 55 voix pour, 3 contre,
3 abstentions.

Je prie maintenant le Rapporteur de donner
lecture de la troisième résolution du rapport.

Le Dr Vargas -Méndez donne lecture de la section 3
du rapport.

Le PRÉSIDENT : Y a -t -il des remarques, des objec-
tions ou des observations ? Je remercie le Dr Vargas -
Méndez pour la présentation du rapport de sa
commission.

31. Adoption du premier rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et
juridiques

Le PRÉSIDENT : Je passe au point suivant de l'ordre
du jour, l'adoption du premier rapport de la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques. Je prie le Rapporteur de cette commis-
sion, le Dr Hashem, de bien vouloir venir à la tribune
pour présenter son rapport.

Je vous propose, si vous êtes d'accord, d'examiner
ce rapport comme le précédent, c'est -à -dire résolution
par résolution.

Le Dr Hashem (Arabie Saoudite), Rapporteur,
donne lecture du préambule et de la section 1 du
premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.11

Le PRÉSIDENT : Y a -t -il des objections, des obser-
vations sur cette première résolution ?

Je déclare la résolution adoptée, et je prierai
maintenant le Rapporteur de bien vouloir nous lire
la deuxième résolution.

Le Dr Hashem donne lecture de la section 2 du
rapport.

Le PRÉSIDENT : Y a -t -il des objections, des obser-
vations ?

Je donne la parole au délégué de la Belgique.

M. GEERAERTS (Belgique) : Monsieur le Président,
ce n'est pas une observation que j'ai à faire, c'est
une remarque quant à la forme du texte français, qui
me paraît ne pas correspondre tout à fait au texte
anglais tel que je viens de l'entendre. En effet, dans
le texte anglais, il y a « as far as possible », et cette
disposition, qui a son importance puisqu'elle a fait
l'objet d'un amendement en commission, ne figure
pas dans le texte français. Je pense donc que celui -ci
devrait simplement être mis en concordance avec
le texte anglais.

11 Voir p. 357.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué de la Belgique.
Cette rectification sera faite dans le texte français.

Je déclare la résolution adoptée. J'invite mainte-
nant le Rapporteur à nous lire la troisième résolution.

Le Dr Hashem donne lecture de la section 3 du
rapport.

Le PRÉSIDENT : J'appelle l'attention de l'Assemblée
sur cette résolution qui nous est proposée au sujet
de l'admission du Népal en qualité de Membre de
l'OMS, sous réserve du dépôt d'un instrument
officiel entre les mains du Secrétaire général des
Nations Unies. Y a -t -il à ce sujet des objections ou
des remarques ?

Le délégué de la Suisse demande la parole.

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) : Monsieur le
Président, Mesdames et Messieurs, c'est avec une
grande satisfaction que la délégation suisse a pris
connaissance de la décision de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
de proposer à l'Assemblée d'admettre le Népal en
qualité d'Etat Membre de l'Organisation Mondiale
de la Santé. Au nom du Gouvernement suisse, j'ai
donc l'honneur de vous recommander d'accepter la
résolution figurant au point 3 du premier rapport de
la commission.

Le PRÉSIDENT : Puis-je considérer la résolution
comme adoptée ? Je déclare la résolution adoptée,
et ce m'est un agréable devoir d'adresser, au nom
de l'Assemblée, mes plus vives félicitations à la
délégation du Népal et de lui souhaiter la bienvenue
au sein de cette Organisation, qui comptera doréna-
vant 80 Etats Membres.

Le délégué du Népal a la parole.

Le Dr PINAKY Acharya (Népal) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
je demande respectueusement, en ma qualité de délé-
gué du Népal, la permission de déclarer que mon pays
considère l'OMS comme un véritable jalon dans
l'histoire du monde. Des gens meurent prématuré-
ment par milliers, et des centaines de milliers d'être
endurent une existence pire que la mort. Les autorités
locales ont besoin d'être aidées pour s'attaquer à ce
problème ; quelques hôpitaux épars çà et là pour la
guérison ou le soulagement des cas individuels, ne
constituent pas une réponse suffisante. Cet état de
choses a amené la création de l'OMS, qui est la
première grande institution consacrée à la médecine
préventive dans le monde ; elle vise à balayer de la
surface de la terre les maladies évitables, à élever
les niveaux de vie et à augmenter la longévité des
masses, en sauvant ainsi des millions d'êtres de
l'invalidité et d'une mort prématurée. Aussi faut -il
considérer l'OMS comme la plus grande bienfaitrice
que le monde ait jamais connue.

La médecine préventive n'est pas un système
exclusivement applicable au milieu immédiat elle ;
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n'a jamais réussi non plus lorsqu'elle était pratiquée
par un gouvernement dans les seules limites de son
territoire, car l'air et l'eau, qui sont les grandes voies
d'infection, ne respectent nullement nos frontières
politiques. Aussi, la médecine préventive, pour réussir
véritablement, doit -elle être mise en pratique dans
le monde entier - et cela une organisation telle que
l'Organisation Mondiale de la Santé est seule à
pouvoir le faire. Le service de santé publique d'un
Etat isolé ne peut jamais atteindre complètement
son but en raison de l'étroitesse de son domaine de
compétence, d'où la nécessité d'une institution telle
que l'Organisation Mondiale de la Santé.

Toutes les découvertes de la science, si grandes et
si merveilleuses soient -elles, n'ont qu'une importance
secondaire pour l'humanité lorsqu'elles ne se rappor-
tent pas à la santé, et elles ne peuvent en aucune façon
se comparer à ce qui apporte un soulagement aux
souffrances humaines.

Le Népal, bien qu'étant le plus jeune parmi les
Etats Membres, n'est pas, pour autant, l'observateur
le plus récent. Mon pays a observé l'OMS en silence
puisqu'il n'était pas autorisé à parler. Maintenant
qu'il est Membre de l'Organisation, le Népal peut faire
appel aux sentiments fraternels des autres Membres
pour qu'ils acceptent comme un devoir sacré de proté-
ger l'OMS et de lui permettre de grandir et de réaliser
ses fins pour le plus grand bien du genre humain.
L'OMS n'a pas seulement pour tâche de favoriser
la santé ; elle doit aussi apporter dans son sillage la
paix et la prospérité au monde entier. Elle abat les
barrières politiques et rapproche les nations sur le
plan commun des sentiments de fraternité qui unis-
sent les membres d'une même famille. Jamais encore,
de mémoire d'homme, un si grand nombre de nations
différentes ne se sont autant rapprochées dans un
tel esprit de coopération. S'il est permis à l'OMS de
prospérer, les maladies tropicales qui prélèvent
aujourd'hui une rançon de millions de vies seront
bientôt reléguées, parmi les mauvais souvenirs du
passé, dans l'histoire de la médecine. La génération
montante sera plus heureuse, plus optimiste et plus
saine.

Le Népal, lieu de naissance de Gautama Bouddha,
le plus grand prédicateur que le monde ait jamais
connu, était un pionnier de la paix en Asie, il y a
quatre mille ans environ. Il apprécie donc à leur pleine
valeur les principes et les objectifs de l'OMS, et il
se rend compte de ses vastes possibilités et de ses
promesses d'avenir. Le Népal prie sincèrement pour
la réussite de la tâche gigantesque que l'OMS a
entreprise.

Le Népal, qui s'étend des sommets neigeux du
mont Everest jusqu'aux plaines torrides de l'Inde,
est soumis à une très grande diversité de climats.
Le paludisme y sévit à l'état endémique, le long d'une
bande de territoire qui traverse tout le Népal ; on, y
rencontre aussi, çà et là, des cas de kala -azar. La
tuberculose est en train d'y pénétrer lentement ; une
partie considérable de la population est donc atteinte
de ces maladies et accuse un taux élevé de mortalité.

La tâche a été lourde pour mon pays, qui avait à lutter
seul, mais maintenant, comme Membre de l'OMS,
nous espérons réussir à éliminer beaucoup plus rapi-
dement ces maladies de notre territoire.

Nous regrettons le départ du Dr Chisholm à qui
l'OMS est redevable de son degré actuel de prestige
et d'efficience. Monsieur le Président, le Dr Chisholm
nous a invités à entrer dans l'Organisation et main-
tenant que nous arrivons, c'est lui qui s'en va. Nous
le regretterons très sincèrement et nous lui souhai-
tons, dans la retraite, des années paisibles et heu-
reuses. Nous Sommes très satisfaits d'apprendre que
le Dr M. G. Candau, dont nous connaissons la haute
compétence, lui succédera ; et nous avons la certitude
qu'il réussira à conduire l'OMS vers la réalisation
de ses fins et de ses principes. Il peut compter sur
l'entier concours du Népal.

Je ne puis dire en quelques mots combien nous
nous félicitons de l'admission de notre pays dans
l'Organisation Mondiale de la Santé ; c'est au nom
de mon Gouvernement et du peuple du Népal que
j'adresse nos remerciements les plus chaleureux au
Président et aux membres de cette grande Assemblée.
Dieu vous bénisse tous !

Le PRÉSIDENT : Je remercie chaleureusement le
délégué du Népal pour les paroles qu'il vient de
prononcer et que nous avons tous écoutées avec un
intérêt tout particulier. Il ressort de la résolution que
nous venons d'adopter que le Népal ne deviendra
Membre avec pleins droits de l'Organisation qu'après
le dépôt de l'instrument officiel prévu à l'article 79 b)
de la Constitution. Ce n'est qu'après avoir procédé
à ce dépôt que la délégation du Népal jouira pleine-
ment de tous ses droits de Membre de l'Organisation,
et notamment du droit de vote.

J'invite maintenant le Rapporteur à lire la qua-
trième résolution du rapport.

Le Dr Hashem donne lecture de la section 4 du
rapport.

Le PRÉSIDENT : Y a -t -il des objections ou des
remarques au sujet de cette résolution ? Je donne la
parole à Madame la déléguée de l'Inde.

La Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, mes chers collègues,
la délégation de l'Inde désire qu'il soit pris note de
son désaccord, non pas parce qu'elle voudrait refuser
l'aide de l'OMS à un peuple quelconque de telle ou
telle partie du monde, mais parce que nous ne pou-
vons pas accepter, comme l'implique la présente
résolution, la reconnaissance du Gouvernement de
Formose comme représentant le peuple de la Chine.

Le PRÉSIDENT : Je remercie la déléguée de l'Inde.
Je vous propose de voter à main levée. Ceux qui

sont en faveur de cette résolution sont priés de me
l'indiquer en levant leur carte. Ceux qui sont contre ?
Abstentions ?
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La résolution est adoptée par 43 voix, contre 6
avec 13 abstentions.

Je remercie le Dr Hashem pour la présentation du
rapport de la commission.

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

Le PRÉSIDENT : Nous passons au dernier point de4 l'ordre du jour : élection des Membres habilités à
désigner une personne pour siéger au Conseil. Je
vais vous donner lecture du document par lequel le
Bureau de l'Assemblée nous transmet une liste de
neuf Membres établie conformément à l'article 88
du Règlement intérieur, et une liste de six Membres
qui, de l'avis dudit Bureau, réaliseraient, s'ils venaient
à être élus, un Conseil comportant dans son ensemble
une distribution équilibrée.

Au cours de sa troisième séance, vendredi 8 mai
1953, le Bureau de l'Assemblée a établi, confor-
mément à l'article 88 du Règlement intérieur de
l'Assemblée, la liste suivante de neuf Membres à
l'intention de l'Assemblée Mondiale de la Santé,
en vue de l'élection annuelle des six Membres
habilités à désigner une personne devant faire
partie du Conseil : Irak, Etats -Unis d'Amérique,
Costa Rica, Portugal, Autriche, Indonésie, Suisse,
Birmanie, Mexique.

Le Bureau de l'Assemblée a recommandé ensuite
les noms des six Membres suivants, dont l'élection
assurerait, à son avis, une répartition équilibrée
des sièges au Conseil Exécutif : Irak, Etats -Unis
d'Amérique, Costa Rica, Indonésie, Portugal,
Suisse.

Je voudrais maintenant rappeler aux divers délé-
gués le texte des articles 18 b), 24 et 25 de la Consti-
tution et des articles 86, 89, 90 et 91 du Règlement
intérieur de l'Assemblée qui régissent cette élection.
Je prie Monsieur le Directeur général adjoint de
vouloir bien lire ces articles.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT :

Article 18 b) de la Constitution : Les fonctions
de l'Assemblée de la Santé consistent à :
b) élire les Etats appelés à désigner une personna-
lité au Conseil ; .. .

Article 24 : Le Conseil est composé de dix -huit
personnes, désignées par autant d'Etats Membres.
L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une
répartition géographique équitable, les Etats appe-
lés à désigner un délégué au Conseil. Chacun de
ces Etats enverra au Conseil une personnalité,
techniquement qualifiée dans le domaine de la
santé, qui pourra être accompagnée de suppléants
et de conseillers.

Article 25 : Ces Membres sont élus pour trois
ans et sont rééligibles ; cependant, en ce qui
concerne les Membres élus lors de la première
session de l'Assemblée de la Santé, la durée du
mandat de six de ces Membres sera d'une année
et la durée du mandat de six autres Membres sera
de deux ans, la sélection étant déterminée par
tirage au sort.

Articles 86, 89, 90 et 91 du Règlement intérieur de
l'Assemblée :

Article 86 : A chaque session ordinaire de
l'Assemblée de la Santé, les Membres habilités à
désigner des personnes devant faire partie du
Conseil sont élus pour une durée de trois ans,
conformément aux articles 18 b), 24 et 25 de la
Constitution.

Aux fins du présent article, le terme « an »
désigne la période qui s'écoule entre une élection
lors de la session annuelle ordinaire de l'Assemblée
de la Santé et l'élection suivante par l'Assemblée
de la Santé.

Article 89: L'Assemblée de la Santé élira par
scrutin secret, parmi les Membres désignés confor-
mément aux dispositions de l'article 88, les six
Membres habilités 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'Assemblée serait
alors requis de soumettre des propositions de
candidats pour les sièges restant à pourvoir,
conformément à l'article 88 ; le nombre de candi-
dats ainsi désignés ne devra pas excéder le double
du nombre des sièges. Des scrutins supplémen-
taires 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.

Dans tout scrutin qui aura lieu en vertu des
dispositions du présent article, il ne sera pris en
considération aucune désignation autre que celles
qui auront été faites conformément aux disposi-
tions de l'article 88 et du présent article.

Article 90: Pour les élections régies par les
dispositions de l'article 89 de ce Règlement inté-
rieur, 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.
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Article 91 : Si, lors des élections effectuées
conformément à l'article 89 de ce Règlement inté-
rieur, 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 concernant ces candidats seraient déclarés
sans résultat et, en conformité des dispositions de
l'article 89, il serait procédé à autant de scrutins
ultérieurs que nécessaire.

Il est nécessaire, Monsieur le Président, de lire
l'article 88 pour la compréhension des articles 89
et 90.

Article 88 : Le Bureau de l'Assemblée, compte
tenu des dispositions du chapitre VI de la Constitu-
tion, de l'article 86 du présent Règlement et des
suggestions qui lui sont faites par les Membres,
désigne neuf Membres et établit une liste de ces
Membres ; cette liste sera transmise à l'Assemblée
de la Santé vingt -quatre heures au moins avant
qu'elle se réunisse pour l'élection annuelle des six
Membres habilités à désigner une personne devant
faire partie du Conseil.

Le Bureau de l'Assemblée recommandera les
noms de six Membres figurant sur cette liste qui,
de l'avis dudit Bureau, réaliseraient, s'ils venaient
à être élus, un Conseil comportant dans son
ensemble une distribution équilibrée.

Le PRÉSIDENT : Il ressort de ces divers articles que
nous devons élire six Membres et, d'autre part, que
les six Membres à élire doivent être pris sur la liste
de neuf Membres qui figure dans le rapport du
Bureau. Je tiens donc à rappeler à l'Assemblée que
tout bulletin qui contiendra plus ou moins de six
noms, ou sur lequel seront portés les noms de pays
ne figurant pas dans la liste des neuf pays mentionnés
dans le document, sera considéré comme nul.

Avant de procéder au choix des deux scrutateurs
et à l'élection, j'aimerais demander si des délégations
ont des observations ou remarques à formuler. Je
donne la parole au délégué de la Nouvelle -Zélande.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) : Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, je voudrais
solliciter l'indulgence de l'Assemblée pendant quel-
ques minutes pour attirer son attention sur une
importante question que la délégation de Nouvelle-

Zélande a soumise au Bureau de l'Assemblée et qui
intéresse les élections au Conseil Exécutif. Lorsque
vous avez invité les délégations, Monsieur le Prési-
dent, à présenter des suggestions au Bureau de
l'Assemblée pour l'élection des Etats Membres
habilités à désigner une personne devant siéger au
Conseil Exécutif, la délégation de la Nouvelle -
Zélande a présenté un document appelant l'attention
sur le manque d'équité dans la répartition géogra-

phique des personnes siégeant présentement au
Conseil. Il y était indiqué que parmi les neuf Etats
Membres de la Région du Pacifique occidental un
seul avait été choisi pour désigner une personne
appelée à siéger au Conseil Exécutif. Aucune autre
Région n'est aussi faiblement représentée au Conseil,
proportionnellement au nombre des Membres qui
y sont rattachés.

En vue de donner effet aux dispositions de l'article
24 de la Constitution, qui prescrit une répartition
géographique équitable, la délégation de la Nouvelle -
Zélande a proposé d'inclure les Philippines parmi
les Etats Membres dont les noms seraient soumis à
l'Assemblée. La délégation de la Nouvelle- Zélande
regrette que le Bureau de l'Assemblée, lors du choix
des noms des neuf Etats Membres à présenter à
l'Assemblée, n'ait pas inclus celui des Philippines.
Il en résulte que l'Assemblée se trouve maintenant
dans l'impossibilité de choisir, quand bien même
elle le désirerait, les Etats Membres dont l'action
assurerait l'application équitable du principe de la
répartition géographique prescrit par l'article 24 de
la Constitution.

Ma délégation ne suggère nullement que la compo-
sition du Conseil soit soumise à des règles propor-
tionnelles rigides en ce qui concerne les personnes
représentant chacune des six régions, mais, d'autre
part, il est évident que, si le Conseil doit être constitué
selon une répartition géographique équitable, la
Région du Pacifique occidental, qui comprend neuf
Etats Membres, ne s'y trouve pas convenablement
représentée.

La délégation de la Nouvelle -Zélande, Monsieur
le Président, accepte la décision du Bureau de
l'Assemblée et n'a nullement l'intention de la
contester, mais elle suggère que, lors des futures
Assemblées, le Bureau veuille bien examiner à
nouveau la procédure relative au choix des neuf
noms d'Etats Membres à soumettre à l'Assemblée
de façon à permettre à celle -ci de donner si elle le
désire, un effet pratique aux dispositions de l'arti-
cle 24.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué de la Nou-
velle- Zélande. L'Assemblée tiendra certainement
compte, dans l'avenir, de ses remarques.

Je désirerais maintenant désigner deux scrutateurs.
Je proposerai à l'Assemblée, à moins d'objections
de sa part, de désigner le Dr Larsson de la délégation
de la Suède et le Dr Henri Marcel, chef de la déléga-
tion du Viet -Nam, comme scrutateurs. Y a -t -il des
objections à ces deux suggestions ? J'invite les deux
scrutateurs, le Dr Larsson et le Dr Marcel, à bien
vouloir venir à la tribune.

Nous allons procéder maintenant à l'élection par
scrutin secret. Le Secrétariat distribuera les bulletins
de vote ; lorsque ceux -ci seront remplis, la délégation
de chaque pays sera invitée à se rendre à la tribune
pour voter. Chaque délégation ne dispose que d'une
voix et les votes auront lieu dans l'ordre alphabé-
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tique anglais des noms de pays. Les délégués seront
invités en temps voulu par l'interprète à venir à la
tribune déposer leur bulletin.

Les Etats Membres suivants sont appelés dans
l'ordre alphabétique anglais et votent au scrutin secret:

Afghanistan, Arabie Saoudite, Argentine, Australie,
Autriche, Belgique, Birmanie, Brésil, Cambodge,
Canada, Ceylan, Chili, Costa Rica, Cuba, Danemark,
Egypte, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amérique,
Finlande, France, Grèce, Guatemala, Honduras,
Inde, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon,
Laos, Liban, Libéria, Luxembourg, Mexique,
Monaco, Nicaragua, Norvège, Nouvelle -Zélande,
Pakistan, Panama, Pays -Bas, Pérou, Portugal, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, République de Corée,
République Dominicaine, République d'Indonésie,
République des Philippines, Royaume Hachimite de
Jordanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Royaume -Uni de Libye, Salvador,
Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Turquie, Union
Sud -Africaine, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam,
Yougoslavie.

Le PRÉSIDENT : Avant de procéder au dépouille-
ment du scrutin, je demande si toutes les délégations
qui ont le droit de vote ont bien entendu l'appel de
leur nom. Pas d'objections ou de remarques ?

Le scrutin est clos, et j'invite les scrutateurs à
procéder au dépouillement.

Je suspends la séance pour quelques minutes. La
réouverture de la séance sera annoncée par la
sonnerie électrique.

La séance est suspendue à 11 h. 30 et reprise à
12 h. 10.

Le PRÉSIDENT : La séance continue. Je vais vous
donner lecture des résultats du vote :

Nombre de Membres ayant le droit de vote 65
Bulletin nul 1

Nombre de Membres présents et votants 64
Majorité simple 33

Par conséquent, les six premiers pays qui auront
recueilli plus de 33 voix seront élus conformément à
l'article 89 du Règlement intérieur. Voici le résultat :

Etats -Unis d'Amérique 59
Irak 56
Costa Rica 51
Suisse 48
Indonésie 41
Autriche 40
Portugal 39
Birmanie 26
Mexique 24

Par conséquent, les six premiers pays qui auront
recueilli plus de 33 voix ou plus seront élus et ce
sont les six premiers : Etats -Unis d'Amérique, Irak,
Costa Rica, Suisse, Indonésie, Autriche.

La séance est levée.

La séance est levée à 12 h. 15.

NEUVIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 20 mai 1953, 16 h. 30

Président par intérim: Dr R. C. BUSTAMANTE (Salvador)

33. Adoption du quatrième rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : La neuvième séance plénière de la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé est ouverte.

J'exprime tout d'abord à l'honorable Président de
la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, le

Dr Khater, mes sentiments de gratitude pour l'hon-
neur qu'il veut bien me faire en me confiant la prési-
dence de la neuvième séance plénière de cette haute
Assemblée. J'ai accepté cet honneur comme un
hommage particulier rendu à mon pays, le Salvador,
et comme une preuve nouvelle du scrupule avec
lequel l'Organisation Mondiale de la Santé met ses
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actes en harmonie avec ses principes égalitaires à
l'égard de tous les Etats Membres, abstraction faite
de la puissance économique ou culturelle, de la
superficie du territoire, de la population, de la
situation géographique, sans distinction de race, de
langue ou d'idéologie.

Selon l'ordre du jour, le premier sujet à traiter est
le quatrième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs. Je prie le Dr Zahir, membre de la
délégation de l'Afghanistan, Rapporteur de la Com-
mission de Vérification des Pouvoirs, de monter à la
tribune pour présenter son rapport.

Le Dr Zahir (Afghanistan), Rapporteur, donne
lecture du quatrième rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs.' 2

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Je remercie le Dr Zahir. Pas d'objections ?

La parole est au délégué du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, comme nous l'avons fréquem-
ment déclaré, le Royaume -Uni estime qu'il serait
prématuré, dans les conditions présentes, de discuter
la question de la représentation chinoise. Nous repré-
sentons un Gouvernement qui reconnaît le Gouver-
nement populaire central de la République populaire
chinoise comme le Gouvernement de la Chine, et
nous ne pouvons donc pas voter positivement en
faveur de pouvoirs délivrés au nom de l'Administra-
tion nationaliste chinoise car, dans ces circonstances,
un tel vote pourrait impliquer la reconnaissance des
autorités nationalistes chinoises comme Gouverne-
ment de la Chine. En conséquence, afin de réserver
notre position à ce sujet, la délégation du Royaume -
Uni s'abstiendra de voter sur ces pouvoirs pour la
partie du rapport ayant trait à la question de la
Chine. Cependant, nous voterons en faveur de la
partie du rapport relative au Népal.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Messieurs les délégués sont priés de bien
vouloir exprimer leur avis sur le rapport dont il
vient d'être donné lecture. Ceux qui sont en faveur
de son adoption voudront bien lever leur carte.
Ceux qui sont contre ? Abstentions ?

Le résultat du vote est le suivant : 30 voix pour,
pas d'opposition, 15 abstentions. En conséquence,
le rapport est adopté.

34. Adoption des deuxième, troisième et quatrième
rapports de la Commission du Programme et
du Budget

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Le point suivant de l'ordre du jour comporte
l'adoption des deuxième, troisième et quatrième

12 Voir p. 347.

rapports de la Commission du Programme et du
Budget. Le Bureau recommande à l'Assemblée
d'inviter les rapporteurs à lire seulement les titres
des résolutions, et non pas les rapports en entier, car
ceux -ci ont été distribués en temps voulu aux diffé-
rentes délégations. Y a -t -il quelque objection de la
part de l'Assemblée à cette procédure ? Puisqu'il n'y
en a pas, nous passerons au deuxième rapport.

Deuxième rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Le Dr Vargas -Méndez, Rapporteur de la
Commission du Programme et du Budget, est invité
à monter à la tribune et à lire les titres des résolutions
respectives.

Le Dr Vargas -Méndez (Costa Rica), Rapporteur,
donne lecture des titres des résolutions proposées dans
le deuxième rapport de la Commission du Programme
et du Budget's

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : L'Assemblée a -t -elle une objection à accepter
le rapport dans son ensemble ? Il n'y a pas d'objec-
tion ; les résolutions sont adoptées.

Troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : J'invite le Dr Vargas -Méndez à donner lecture
du troisième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget.

Le Dr Vargas - Méndez (Costa Rica), Rapporteur,
donne lecture des résolutions proposées dans le
troisième rapport de la Commission du Programme et
du Budget.l4

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : L'Assemblée a -t -elle une objection à adopter
ces résolutions ?

Il n'y a pas d'objection ; les résolutions sont
adoptées.

Quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Le point suivant concerne l'adoption du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget. Je prie le Rapporteur de vouloir bien
donner d'abord lecture de la première résolution
du rapport.

13 Voir p. 351.
14 Voir p. 352.
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Le Dr Vargas - Méndez (Costa Rica), Rapporteur,
donne lecture des titres des résolutions proposées dans
le quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget.l s

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Je demande à l'Assemblée de se prononcer
sur la résolution de la section 1 du rapport par un
vote à main levée. Ceux qui sont en faveur de la
première résolution sont priés de lever leur carte.

Les délégations qui sont contre la résolution sont
priées maintenant de lever leur carte.

Abstentions ?
La résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour la résolution de la section 5, il sera nécessaire

d'obtenir une majorité des deux tiers des membres
présents et votants, et, à ce sujet, je vais donner
lecture de l'article 64 du Règlement intérieur :

Les décisions de l'Assemblée de la Santé sur les
questions importantes sont prises à la majorité des
deux tiers des Membres présents et votants. Ces
questions comprennent : l'adoption de conven-
tions ou d'accords ; l'approbation d'accords reliant
l'Organisation aux Nations Unies, aux organisa-
tions et aux institutions intergouvernementales, en
application des articles 69, 70 et 72 de la Constitu-
tion ; les amendements à la Constitution.

Je demande aux Membres qui sont en faveur de la
résolution de lever leur carte.

Les délégations qui sont contre la résolution sont
maintenant priées de lever leur carte.

Abstentions ?
La résolution est adoptée à l'unanimité.
L'Assemblée a -t -elle une objection à adopter le

reste du rapport dans sa totalité ? Comme il n'y a
pas d'objection, le rapport est adopté.

35. Adoption des deuxième et troisième rapports de
la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Le point suivant de l'ordre du jour concerne
l'adoption du deuxième et du troisième rapport de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT par intérim : Nous examinerons
d'abord le deuxième rapport de ladite commission.
Le Dr Hashem (Arabie Saoudite), Rapporteur de la

15 Voir p. 354.

Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, est invité à présenter son rapport,
en se bornant encore à donner lecture des titres des
résolutions.

Le Dr Hashem (Arabie Saoudite), Rapporteur,
donne lecture des titres des résolutions proposées dans
le deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.16

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Conformément à l'article 64 du Règlement
intérieur, la résolution concernant l'accord avec le
Gouvernement de la France doit faire l'objet d'un
vote. Les délégations qui sont en faveur de cette
résolution sont priées de l'indiquer en levant leur
carte. Celles qui sont contre ? Abstentions ? La
résolution est adoptée à l'unanimité.

Pas d'objection au reste du rapport ? Le rapport
est donc adopté.

Je donne la parole au délégué de Monaco.

Le Dr BOERI (Monaco) : Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les délégués, le vote par votre
Assemblée d'une résolution suggérée par la déléga-
tion belge, tendant à inviter le Directeur général à
faire procéder à des études préparatoires des pro-
blèmes relatifs au droit international médical et à la
législation sanitaire comparée, incite la délégation
de Monaco à féliciter la délégation belge pour son
heureuse initiative et à exprimer sa gratitude aux
honorables membres de cette Assemblée qui ont
bien voulu la prendre en considération.

L'acuité de ces problèmes a été mise en évidence
au cours des débats de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, et nul plus
que nous ne peut se réjouir de constater qu'ils figurent
désormais parmi les préoccupations de l'Organisation
Mondiale de la Santé. En effet, un groupement
tel que la Commission médico-juridique de Monaco,
créée dès 1934 par Son Altesse Sérénissime le
Prince Louis II, et auquel Son Altesse Sérénissime
le Prince Rainier daigne accorder son haut patro-
nage, en a fait l'objet concret de ses activités.
Ce groupement, au sein duquel on peut relever les
noms d'éminents diplomates, médecins et juristes de
plusieurs nations, n'avait -il pas été constitué dans
le but expressément désigné de préciser les principes
moraux qui doivent dominer l'exercice de la profes-
sion médicale et de faire progresser la législation
médicale dans le cadre du droit international ? La
Commission médico-juridique de Monaco serait à
la fois heureuse et honorée d'apporter au Directeur
général l'appoint de sa compétence et de son expé-
rience et de pouvoir ainsi collaborer aux études qui
vont être entreprises.

16 Voir p. 358.
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Troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Troisième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.17

Je prie le Dr Hashem de vouloir bien présenter son
rapport.

Le Dr HASHEM (Arabie Saoudite), Rapporteur de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques : Le troisième rapport de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques porte sur les six points suivants :

1. Fonds de roulement pour 1954 ;

2. Arriérés de contributions au titre de l'Office
International d'Hygiène Publique ;

Au sujet du point 3, le titre de la résolution devrait
concorder avec le titre qui figure dans l'ordre du jour
- 7.3.1.1 - et être modifié ainsi : en anglais «Request
by the Government of Spain concerning the Spanish
Protectorate Zone in Morocco » et en français
« Requête du Gouvernement espagnol concernant
la zone du Protectorat espagnol au Maroc ». Aucune
modification n'est à apporterr au texte de la résolution
elle -même.

4. Droits et obligations des Membres associés ;
5. Barème des contributions pour 1954 ;

6. Régionalisation.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Je donne la parole à l'honorable délégué de
la France.

Le Professeur PARISOT (France) : Monsieur le
Président, mes chers collègues, au cours des discus-
sions qui ont eu lieu à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques sur les droits
et obligations des Membres associés, la délégation
française s'est ralliée, dans un esprit de conciliation,
à la résolution que nous venons d'approuver. Elle
tient néanmoins à souligner qu'à ses yeux, il eût été
conforme à un esprit de logique et d'équité de conférer
aux Membres associés, sur le plan régional, des droits
égaux à ceux des Etats Membres. La proposition
faite par le Conseil Exécutif recueillait, à cet égard,
le complet assentiment de la délégation française et
il nous aurait paru préférable qu'elle ait été retenue
par la commission. Toutefois, le fait que cette réso-
lution prévoit la consultation des comités régionaux
nous donne l'assurance qu'il sera tenu compte, dans
l'étude de cette question, de l'expérience déjà acquise,

17 Voir p. 360.

aussi bien que de la participation à venir des Membres
associés aux activités régionales de l'Organisation.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Je donne la parole au représentant de la zone
espagnole du Maroc.

Le Dr SQUIREX (Zone espagnole du Maroc)
(traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, c'est pour moi un grand
honneur et un grand plaisir de m'adresser du haut
de cette tribune aux membres de l'Assemblée, après
l'adoption de la résolution qui permet à la zone
du Protectorat espagnol au Maroc, à la suite de la
requête présentée en son nom par le Gouvernement
de l'Espagne, d'acquérir la qualité de Membre associé
de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Les autorités compétentes de la zone du Protectorat
espagnol au Maroc ont pour but essentiel le bien -être
des habitants sous tous ses aspects, et le domaine de la
santé publique reçoit tout l'appui et toute l'attention
qu'il mérite. L'Institut de la Santé, avec ses sections
des recherches, des analyses, des sérums et vaccins
et de la désinfection ; le Comité antituberculeux du
Maroc ; quatre centres de distribution des médica-
ments et cinq circonscriptions sanitaires pourvues
d'établissements sanitaires urbains et ruraux qui
traitent plus de 250.000 personnes annuellement et
qui sont dotés de tous les perfectionnements que la
science met chaque jour au service de la santé
publique - toutes ces initiatives montrent clairement
quelle est, dans le domaine de la santé publique, la
générosité de l'Espagne, qui consacre chaque année
à ce chapitre du budget des millions de pesetas.

Il nous paraît légitime, au regard des idéaux élevés
de l'Organisation Mondiale de la Santé, de mention-
ner les résultats favorables obtenus sur le territoire
du Membre associé que j'ai l'honneur de représenter,
grâce aux efforts inlassables de l'Espagne et de son
Caudillo, auquel nous nous sentons fraternellement
unis pour l'oeuvre grandiose accomplie dans le
domaine sanitaire, en particulier depuis 1936. C'est
aussi un grand honneur pour moi que de déclarer
publiquement à quel point nous nous félicitons de
commencer aujourd'hui avec l'Organisation Mon-
diale de la Santé une collaboration à laquelle nous
entendons nous donner de tout coeur et avec le plus
grand enthousiasme.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Je donne la parole au délégué du Népal.

Le Dr PINAKY Acharya (Népal) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs
les membres de l'Assemblée, je me permets respectueu-
sement de dire qu'il est de mon devoir de faire
connaître au Président et aux membres de l'Assem-
blée la situation exacte en ce qui concerne le Népal,
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cela non seulement dans l'intérêt de mon pays mais
aussi dans l'intérêt de l'Organisation Mondiale de
la Santé elle -même. Si elle n'était pas bien informée,
l'Organisation Mondiale de la Santé pourrait diffi-
cilement formuler un jugement approprié et prendre
une décision équitable et impartiale.

Nombre de délégués ici présents savent que le
Népal est un très petit pays dont la superficie, la
population et les ressources ne dépassent pas celles
de l'Afghanistan ou de Ceylan. Le revenu par habi-
tant y est également très bas. Ce fait est connu de
nombreux délégués et se trouve corroboré par les
ouvrages qui parlent de mon pays. Aussi le taux de
contribution de dix unités pour un pays aussi petit
que le Népal ne serait pas conforme à la ligne de
conduite adoptée par l'Organisation Mondiale de
la Santé. Dans l'intérêt de mon pays aussi bien que
dans celui de l'Organisation Mondiale de la Santé,
je me permettrai de prier le Président et les Etats
Membres de réexaminer la question et de fixer
provisoirement la contribution à cinq ou six unités,
conformément à la décision prise dans le cas de
Ceylan ou de l'Afghanistan.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Je prends note de la déclaration du délégué
du Népal. La question du barème des contributions
des pays sera examinée au cours de l'année, et à cette
occasion le taux de contribution de chacun d'eux
sera établi.

Afin que toutes les délégations présentes puissent
faire connaître leur point de vue, je vais mettre aux
voix la cinquième résolution relative au barème des
contributions pour 1954. Les délégations qui sont
en faveur de cette résolution sont priées de l'indiquer
en levant leur carte.

Les délégations qui sont contre sont priées de
lever leur carte.

Abstentions ?
Le rapport est adopté.

36. Rapport du groupe de travail chargé de l'examen
des réserves au Règlement sanitaire international
(Règlement No 2 de l'OMS)

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Le dernier point de l'ordre du jour concerne le
rapport du groupe de travail chargé de l'examen des
réserves au Règlement sanitaire international for-
mulées par les Etats Membres à l'égard de leurs
territoires d'outre -mer ou éloignés.

Le groupe de travail a décidé que son Président
serait Rapporteur ; j'inviterai donc le Dr Jafar à
présenter son rapport.

Le Dr JAFAR (Pakistan), Président et Rapporteur
du groupe de travail (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'ai
l'honneur de présenter à l'Assemblée le rapport du

groupe de travail de l'Assemblée plénière qui a été
chargé de l'examen des refus et des réserves formulés
à l'encontre du Règlement sanitaire international
par divers gouvernements au sujet de leurs territoires
d'outre -mer ou éloignés, conformément au paragra-
phe 2 de l'article 106 dudit Règlement. Ce rapport 18
contient la correspondance échangée sur les ques-
tions soulevées par les gouvernements et les recom-
mandations du groupe de travail.

Au cours de ces discussions, le groupe de travail a
dûment tenu compte de la jurisprudence établie par
la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,
lorsqu'elle a examiné les réserves formulées par des
Etats Membres à l'encontre du Règlement sanitaire
international. En raison de la complexité des pro-
blèmes soulevés par la lutte contre les maladies
épidémiques dans beaucoup des petits territoires
éloignés, on s'attendait à recevoir, pour le compte
de ces territoires, un grand nombre de refus et de
réserves au Règlement. Cependant - et c'est là un
fait qui intéressera sans doute les délégués - le
groupe de travail n'a eu à examiner de réserves que
de la part de trois Etats Membres. Il y a eu, au total,
29 réserves. Quatre d'entre elles entraînent le refus
du Règlement, mais on espère que ces refus ne seront
que temporaires. Des 25 réserves restantes, 14 ont
été acceptées, quatre ne l'ont pas été, et, dans
sept cas, il a été considéré qu'il n'y avait pas lieu
à réserve.

Selon moi, il est indispensable d'assurer au Règle-
ment une certaine stabilité pendant une période
assez longue si l'on veut qu'il soit administré et
appliqué efficacement par tous les pays intéressés ;
mais il peut être opportun d'envisager des amende-
ments au Règlement dans un proche avenir, car il
n'est pas désirable que l'entrée en vigueur des amen-
dements, qui seraient approuvés par l'Assemblée,
ait lieu d'une manière précipitée.

En mon nom personnel, comme Président, et au
nom des membres du groupe de travail, je tiens à
dire à notre conseiller juridique, M. Hostie, combien
nous lui sommes reconnaissants des très précieux
avis qu'il nous a donnés. Enfin, Monsieur le Président,
je désire vous exprimer, ainsi qu'à tous mes collègues,
mes remerciements les plus sincères pour l'appui
amical et prévenant qui m'a été accordé.

Au sujet de ce rapport, qui a été publié comme
document il y a quelques jours, nous avons reçu
depuis lors un corrigendum. Il s'agit d'une note
présentée par la délégation des Pays -Bas. A cet égard,
je voudrais signaler que le groupe de travail a accepté
la rédaction du Gouvernement néerlandais en ce
qui concerne le point qu'il a soulevé, mais, si ce
Gouvernement désire que ce point soit rédigé de la
façon qu'il indique maintenant, il ne semble pas y
avoir d'objection du point de vue du Règlement ou
de l'application de celui -ci. Je ne vois donc pas de

18 Le texte de ce rapport est reproduit dans la Partie III,
p. 371.
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raison s'opposant à ce que le texte qu'il propose
maintenant remplace celui que le groupe de travail
a inséré dans le document original.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Je propose à l'Assemblée d'adopter la réso-
lution suivante :

Ayant examiné le rapport sur les refus et réserves
au Règlement sanitaire international (Règlement
N° 2 de l'OMS) formulés par les gouvernements
relativement à leurs territoires d'outre -mer ou
éloignés,

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
1. ADOPTE le rapport ;
2. INVITE le Directeur général, conformément aux
dispositions de l'article 111 dudit Règlement, à
le transmettre à tous les gouvernements.
Pas d'objections ?
La résolution est adoptée.
Etant donné que l'ordre du jour de la présente

séance est épuisé, les délégués sont priés de dire s'ils
désirent discuter un autre point.

La séance est levée.

La séance est levée à 17 h. 30.

DIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Vendredi 22 mai 1953, 10 heures

Président par intérim: Dr Melville MACKENZIE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

37. Ouverture de la séance

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
La séance est ouverte.

C'est avec le plus profond regret que je dois
informer l'Assemblée que notre Président, le
Dr Khater, de Syrie, est tombé subitement malade
et n'est pas en mesure d'assumer la présidence
des dernières séances de l'Assemblée. Il m'a donc
demandé de le remplacer. Ses collègues auront plus
tard l'occasion de rendre hommage aux qualités
dont il a fait preuve en tant que Président. Je me
bornerai seulement à dire que, pendant ces deux
dernières semaines, aucun de nous n'a pu manquer
d'être sensible à son charme personnel. Notre
Assemblée a dû faire face à de nombreux problèmes,
dont beaucoup sont, malheureusement, tout à fait
en dehors du domaine de la médecine, mais nous
avons senti que nous étions guidés par un homme
sage qui possédait la profonde compréhension
humaine du médecin.

Je suis très heureux d'accueillir, en votre nom, le
nouveau Secrétaire général des Nations Unies,
M. Hammarskjöld. Je crois que nous avons l'honneur
d'être la première des institutions spécialisées à
laquelle, depuis sa nomination, il rende visite pendant
une session. Le Secrétaire général s'adressera à
l'Assemblée ce matin. Avant de lui donner la parole,
j'ai, toutefois, le grand plaisir de demander au
Directeur général, le Dr Brock Chisholm, de monter
à la tribune.

38. Discours du Directeur général

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général,
éminents délégués et amis : avec la Sixième Assemblée
Mondiale della Santé, qui va bientôt clore ses travaux,
s'achève la période de sept années pendant laquelle
j'ai été associé à l'oeuvre de l'Organisation Mondiale
de la Santé. J'estime qu'en une telle circonstance il
est de mon devoir tant envers ceux qui m'ont fait
l'honneur de m'appeler au poste que je vais quitter,
qu'envers tous les peuples représentés au sein de
cette Organisation, de dire quelques mots des progrès
accomplis par l'OMS dans la réalisation de ses
objectifs : la sauvegarde de la santé mondiale et
l'instauration de la paix mondiale. Je vais essayer
d'exposer sous une forme succincte l'essentiel de
l'oeuvre que nous avons menée à bien, de même que
les principaux problèmes qui restent à résoudre si
nous entendons atteindre les buts énoncés dans la
Constitution de l'OMS.

Point n'est besoin, semble -t -il, de souligner devant
cette Assemblée les résultats acquis par l'OMS au
cours de ces dernières années. Il apparaît clairement,
en effet, à chacun d'entre nous - et de plus en plus
clairement aussi à un nombre croissant de personnes
étrangères à l'Organisation - que l'OMS qui,
en 1946, n'était qu'un projet sur le papier, est
aujourd'hui une entreprise en plein essor. Ce qui,
voici sept ans, pouvait paraître une simple vue de
l'esprit, est devenu une réalité vivante. A travers les
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cinq continents, des experts et des missions envoyés
par l'OMS sont actuellement à l'oeuvre pour aider
les autorités sanitaires nationales à développer et
A. perfectionner leurs moyens de lutte contre la
maladie ainsi que les mesures qui leur permettront
d'assurer à leur population un état de santé meilleur.
Parce que l'OMS existe, parce qu'un grand nombre
de personnes travaillent à ses côtés, des épidémies
et des maux qui, jusqu'ici, tuaient ou frappaient
d'invalidité des millions d'êtres, cessent d'être
considérés comme des risques normaux de l'exis-
tence. Grâce à de multiples campagnes sanitaires,
mises en oeuvre individuellement ou collectivement
par les Etats Membres de l'OMS, un nouvel espoir
est né pour la grande majorité des peuples du monde,
dont l'élan vital et la capacité de travail sont encore
minés par un état de santé précaire. Surtout, pour
la première fois dans l'histoire de l'humanité, il
existe aujourd'hui une organisation mondiale dotée
d'un pouvoir de direction et de coordination, une
organisation qui peut veiller à ce que toutes les
ressources disponibles sur le plan international -
ressources si nécessaires à l'amélioration de la santé
et d'un volume malheureusement si restreint devant
l'ampleur de la tâche - soient utilisées de la manière
la plus économique et la plus efficace.

Néanmoins, on ne doit pas oublier que nous
sommes seulement au début d'une tâche longue et
ardue. Les promesses qui, pour les peuples du monde,
s'identifient dès à présent avec le nom même de
l'OMS pourront -elles être tenues ? Cela dépendra
de la mesure dans laquelle seront remplies un certain
nombre de conditions indispensables au succès de
l'Organisation.

L'une de ces conditions est la participation de
toutes les nations à l'activité de l'OMS. La conception
tout entière de cette Organisation, tous les principes
qui figurent dans sa Constitution, se fondent sur
cette simple vérité : dans notre monde ébranlé, la
santé, comme la paix et la sécurité, est chose indivi-
sible, et le combat que mène l'humanité contre la
maladie, son plus grand ennemi, ne saurait être
gagné que par l'effort concerté de tous. L'espoir que
nous formulions, voici cinq ans, de voir l'OMS, en
tant qu'organisme non politique, être préservée des
effets funestes d'une division politique et psycholo-
gique de la communauté mondiale ne s'est hélas pas
réalisé. Il n'existe aucune raison valable pour qu'une
nation quelconque se tienne à l'écart d'un effort
international dont le seul but est de rendre les popu-
lations de tous les pays physiquement et mentalement
plus saines et plus fortes. J'espère sincèrement que
le principe de la solidarité universelle qui a présidé
à la naissance de cette Organisation pourra à nouveau
s'affirmer pleinement au sein de l'OMS.

Le manque de moyens financiers suffisants est un
autre obstacle qui entrave notre travail ; si elle n'était
pas redressée, cette situation pourrait sérieusement
compromettre le développement progressif de l'Orga-
nisation. Les dépenses que représente aujourd'hui
l'action internationale entreprise par l'OMS pour

protéger la santé des hommes, des femmes et des
enfants du globe ne dépassent pas les sommes que
bien des grandes villes consacrent à leurs services
sanitaires municipaux. A vrai dire, les budgets de
l'Organisation ont été et sont encore ridiculement
disproportionnés en regard de l'immensité des besoins
sanitaires d'un monde dans lequel les deux tiers de
la population sont encore privés du bénéfice des
connaissances scientifiques et médicales modernes.
Si l'on entend que l'OMS contribue efficacement à
combler le fossé qui sépare aujourd'hui une minorité
bien portante d'une majorité qui continue à vivre
asservie à la maladie et à la misère, il faut alors lui
accorder les moyens budgétaires nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.

Si, malgré les deux entraves dont je viens de parler,
l'OMS a pu obtenir des résultats si remarquables
pendant la très courte période qui s'est écoulée
depuis sa naissance, c'est parce qu'elle a été guidée
par des Assemblées qui ont assumé leurs responsa-
bilités à l'égard de la santé mondiale en ne se préoc-
cupant guère, ou même point, des intérêts ou du
prestige d'une nation ou d'un groupe particulier.
L'avenir de l'OMS dépendra en grande partie de
l'aptitude des Etats Membres à continuer d'envoyer
siéger dans les organismes directeurs des personna-
lités qui sauront envisager les besoins sanitaires du
monde dans leur ensemble, et non du seul point de
vue d'un groupe de nations ou d'un pays déterminé.
C'est là un point particulièrement important en ce
qui concerne le Conseil Exécutif : celui -ci ne pourra
jouer son rôle utile de conseiller technique et d'organe
exécutif de l'Assemblée que s'il n'est lié par aucune
obligation, en dehors de celle qu'il doit assumer
envers l'Assemblée elle -même. Je crois fermement
que ce serait porter un coup fatal à l'activité future
de cette Organisation que d'essayer à nouveau de
modifier les dispositions extrêmement sages énoncées
dans sa Constitution quant à l'indépendance et à
l'impartialité absolues des membres du Conseil
Exécutif. Je suis convaincu que si le Secrétariat, qui
travaillera au cours des cinq prochaines années sous
la direction compétente et dynamique du Dr Candau,
est entièrement préservé de toute influence que
pourrait vouloir exercer sur lui un groupe quelconque,
il continuera à exécuter les décisions de l'Assemblée
Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif d'une
manière aussi efficace qu'il l'a fait depuis la création
de l'OMS. Si des relations harmonieuses sont main-
tenues entre une Assemblée s'inspirant d'un esprit
mondial, un Conseil indépendant et un Secrétariat
libre et digne de confiance, tout porte à penser qu'à
peu près n'importe quel obstacle qui pourrait
s'opposer à la pleine réalisation des objectifs de
l'OMS sera victorieusement surmonté.

Nous devons nous féliciter de ce que le Secrétaire
général des Nations Unies ait décidé d'assister à
cette session de l'Assemblée ; sa présence parmi
nous souligne un autre aspect essentiel de l'activité
de l'OMS, qui revêt également une haute importance
pour les autres membres de la famille des Nations
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Unies. A mesure que l'OMS et les autres institutions
spécialisées progressent dans les voies qui leur sont
propres, nous avons tendance à nous absorber dans
nos tâches particulières et à perdre de vue l'objectif
capital pour la réalisation duquel chacune de nos
organisations a été créée et qui consiste à jeter les
fondations économiques et sociales d'une paix
durable. L'un des résultats immédiats d'une telle
attitude pourrait être que, en un certain sens, nos
organisations aillent à l'encontre du but même qui
leur est assigné. Il suffit, à la vérité, de songer à
l'interdépendance des facteurs économiques et sociaux
dans la société humaine pour comprendre que les
progrès réalisés dans un champ d'action déterminé
tendront à perdre de leur valeur s'ils ne sont pas
accompagnés de progrès correspondants dans d'autres
sphères. Ce que je veux dire, c'est simplement que
le mot de « progrès » est de nos jours à peu près
dénué de sens s'il n'est pas envisagé dans son accep-
tion totale. Il est évident, par exemple, que des
campagnes sanitaires entreprises même avec succès
dans une collectivité ne suffisent pas à assurer le
progrès social du simple fait qu'elles contribuent à
restaurer la santé et la capacité de travail d'un certain
nombre de membres de cette collectivité. Elles
n'auront abouti à aucun progrès social si les per-
sonnes qui en ont bénéficié ne font que venir grossir
les rangs des chômeurs, des mécontents ou des sous -
alimentés. Une telle récupération de main- d' ceuvre
ne se traduira par un progrès que si les individus
libérés de la maladie se voient garantir les capitaux
indispensables à la production et les marchés stabi-
lisés nécessaires à la distribution des marchandises,
s'il leur est fourni des possibilités suffisantes de
travail et des moyens d'éducation et de culture
pour eux -mêmes et pour leurs enfants. En revanche,
ni les investissements de capitaux, ni l'amélioration
des méthodes agricoles n'aboutiront à un accrois-
sement de la productivité dans un pays insuffisamment
développé si des mesures appropriées ne sont pas
prises pour élever le niveau de santé de la population
de manière à permettre à celle -ci de travailler de
façon efficace tant dans l'agriculture que dans
l'industrie.

Les nations ont clairement compris en 1945 qu'il
ne fallait rien de moins qu'un effort mondial et
concerté pour réparer les ravages économiques et
sociaux de la guerre. Par réaction naturelle aux
horreurs du dernier conflit et, davantage encore,
dans la crainte des horreurs plus grandes encore
qu'une nouvelle conflagration internationale réser-
verait à l'humanité, les peuples ont donné à leurs
représentants à San Francisco le mandat impératif
et précis de «créer les conditions nécessaires au
maintien de la justice et du respect des obligations
nées des traités et autres sources du droit interna-
tional », et de « favoriser le progrès social et d'ins-
taurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande ». Vous avez certainement
reconnu dans cette dernière phrase deux principes
qu'énonce la Charte des Nations Unies. En vérité,

rien ne pouvait mieux exprimer les aspirations du
monde que l'admirable exposé des principes qui
sont à la base des Nations Unies et des institutions
spécialisées. Je ne voudrais pas abuser du temps de
cette Assemblée, mais je vous demanderai néanmoins,
M. le Président, l'autorisation de citer quelques
passages des préambules des Constitutions de cer-
taines des institutions spécialisées, passages qui
indiquent clairement l'ampleur de la tâche assignée
à chacune d'elles. « Les guerres prenant naissance
dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des
hommes que doivent être élevées les défenses de la
paix », énonce la Constitution de l'UNESCO, qui
ajoute que « la dignité de l'homme [exige] la diffusion
de la culture et l'éducation de tous en vue de la
justice, de la liberté et de la paix ». Les Membres de
l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture
s'engagent à employer leurs ressources au dévelop-
pement du « bien -être général » en élevant « le
niveau de nutrition et les conditions de vie des
populations placées sous leur juridiction respective »
et, d'une manière générale, en contribuant à
« l'expansion de l'économie mondiale ». Quant à
l'Organisation Internationale du Travail, toute son
action découle du principe reconnu dans sa Consti-
tution et selon lequel « une paix universelle et durable
ne peut être fondée que sur la base de la justice
sociale ». Pour ce qui est de l'Organisation Mondiale
de la Santé, son but principal est d'aider chaque
être humain à atteindre le niveau de santé le plus élevé
possible, car, comme l'affirme le préambule de la
Constitution de l'OMS, «la santé de tous les peuples
est une condition fondamentale de la paix du monde
et de la sécurité ».

Nous devons admettre que, jusqu'ici, nous ne
sommes pas parvenus à réaliser les grands espoirs
que des millions d'hommes et de femmes dans le
monde entier ont mis en nous. En dépit des préoc-
cupations qui se sont fait jour de temps à autre sur
la scène internationale en faveur du bien -être social
et économique des populations déshéritées du globe
- je pense ici au Point IV, au Plan de Colombo, au
programme d'assistance technique des Nations Unies,
etc. - les peuples qui aspirent à la sécurité sont
retournés à des techniques et à des méthodes que
l'évolution de la technologie et des sciences a com-
plètement dépassées. Nous sommes enfermés dans
un cercle vicieux qui, s'il n'est pas rompu, ne peut
qu'aboutir à la destruction de notre civilisation.
D'une part, nous savons et nous proclamons cons-
tamment que les nations favorisées doivent être
prêtes à engager une importante partie de leurs
ressources pour écarter la crainte de la guerre, qui
risque fort de mener tôt ou tard à la guerre elle -même
et qui est essentiellement provoquée par l'insécurité
économique et sociale à laquelle est en proie la plus
grande partie du monde. D'autre part, c'est précisé-
ment cette crainte d'une nouvelle conflagration qui
empêche bien des gouvernements d'entreprendre la
mise en valeur économique des régions insuffisam-
ment développées. En fait, on nous dit qu'actuelle-
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ment il faut accorder une priorité absolue au réar-
mement et qu'il est impossible de mettre en oeuvre
de vastes plans de développement économique tant
que subsiste la menace de la guerre. C'est ainsi que
nous assistons au spectacle de gouvernements qui
dépensent des milliards de dollars pour leur défense,
tandis que, dans le même temps, ils se déclarent
hors d'état de consacrer quelque 40 millions de
dollars au financement d'une année de travaux au
titre du programme d'assistance technique des
Nations Unies, programme qui est généralement
considéré comme un élément essentiel de l'effort
que nous faisons pour apporter une contribution
positive à l'instauration de la paix. Le contraste
saisissant qu'on observe entre les énormes sacrifices
que nous sommes contraints de faire pour entasser
des engins de guerre et de destruction et la somme
insignifiante d'énergie et d'argent que nous consa-
crons à des fins constructives illustre bien le défi qui
est porté à l'homme moderne.

C'est un défi sans précédent dans l'histoire. Il faut
que l'homme apprenne aujourd'hui à vivre avec
lui -même et à s'entendre avec tous ses semblables
dans un monde dont les dimensions et les perspec-
tives sont radicalement différentes de celles d'autre-
fois. Il doit réformer tout son système de pensée et
son mode de conduite afin d'organiser les relations
humaines en fonction d'un monde nouveau. Il lui
faut se rendre compte que la concurrence acharnée,
l'antique loi de la survivance des plus aptes, est
devenue aujourd'hui, dans l'état actuel de l'évolution
scientifique et technique, le synonyme de suicide
collectif et qu'elle doit faire place à une coopération
fondée sur la compréhension réciproque, la recherche
des solutions transactionnelles et la volonté d'accord.

Si nous voulons y parvenir, il faut que chacun de
nous apprenne que le bien de son pays dépend
aujourd'hui du bien de tous les pays et que nous
devons par conséquent acquérir et surtout aider nos
enfants à acquérir un respect égal à l'endroit de tous
les membres de la communauté mondiale, quelles
que soient les différences de race, de religion, de
couleur, ou d'autres caractères collectifs. La soif de
prestige, qui conduit les groupes sociaux et les
individus à essayer d'imposer leur volonté à d'au-
tres groupes ou à d'autres individus, procède
d'une conception périmée. Alors que des millions
d'hommes ne se sont pas encore rendu compte
de ce fait, d'autres millions d'hommes appren-
nent à comprendre et à admirer ceux qui sont
capables de transiger, de secourir, de se préoccuper
dans une même mesure du bien de tous les peuples,
de sacrifier au bien commun une part des intérêts
individuels, locaux ou collectifs. On reconnaît peu
à peu, mais aussi de plus en plus, que ces qualités
sont la marque d'un acheminement vers la maturité,
aussi bien chez les nations que chez les individus.

Dans cet esprit - et c'est là le seul critère qui nous
permette aujourd'hui de dresser utilement le bilan
de nos activités - la plus grande valeur que représente
l'Organisation Mondiale de la Santé, ou toute autre

institution appartenant à l'ensemble des Nations
Unies, ne réside pas dans un résultat matériel quel-
conque auquel elle a pu aboutir. En effet, la contri-
bution qu'apporte l'Organisation Mondiale de la
Santé à la solution des problèmes devant lesquels
l'homme se trouve placé pour apprendre à vivre en
paix avec ses semblables consiste en ce que des
hommes appartenant à des collectivités politiques,
sociales ou religieuses profondément différentes
peuvent participer, et participent effectivement, à
une action internationale fondée sur une fraternité
véritable et qui exclue toute domination d'un pays
ou d'un groupe de pays.

Pour la présente génération, il n'est pas d'autre
saine attitude que d'accepter avec courage et déter-
mination les réalités d'une époque nouvelle. Le
temps est venu du courage, de la détermination, de
l'action et peut -être même du martyre ; c'en est ici
le lieu, où que nous soyons et quelles que soient nos
responsabilités de l'heure. Chacun de nos actes,
chacune de nos paroles travaille pour ou contre le
grand idéal de la paix sur la terre. C'est nous, les
peuples de l'univers, non seulement dans les conseils
des nations, mais, chose beaucoup plus importante,
dans notre vie quotidienne, qui déciderons si nous -
mêmes et nos enfants vivrons et mourrons en proie
à une misère et à une peur infiniment pires que toutes
celles que nous avons connues, ou bien nous -mêmes
et nos enfants serons capables d'édifier une commu-
nauté mondiale oí1 nous puissions jouir d'une vie
heureuse et paisible. Je le répète : c'est le moment
d'agir !

Permettez -moi maintenant de dire quelques mots
sur des questions d'un caractère plus personnel :
Je n'essaierai pas d'apprécier, dès maintenant, l'expé-
rience que j'ai retirée de mes sept années de travail
au service de l'Organisation Mondiale de la Santé
et en collaboration avec elle. Pour cela, il faudrait
pouvoir considérer les choses de plus loin. Ces
années ont été des années très chargées et hérissées
de difficultés, mais elles m'ont apporté de nom-
breuses et précieuses compensations sous la forme
d'amitiés que j'ai nouées dans presque tous les pays
du monde. Savoir que l'on sera bien accueilli partout
et que l'on bénéficiera de l'aimable hospitalité des
gouvernements, des ministères de la santé, des
hôpitaux et d'institutions de toute espèce, ainsi que
de personnes de toutes catégories, est un sentiment
qui réchauffe le coeur et qui réconforte.

Ici, en Suisse, l'OMS a trouvé un « gouvernement -
hôte » idéal. Les autorités fédérales, celles de la
République et Canton de Genève et celles de la Ville
de Genève nous ont prêté, à l'Organisation et à
moi -même, le plus généreux appui dans tous les
domaines. Elles n'ont jamais essayé d'influencer,
directement ou indirectement, la politique générale
ou une attitude quelconque de l'OMS. Je tiens à
rendre un hommage tout particulier à leur discrétion
et à leur exprimer ma profonde gratitude.

Je veux également rappeler ici que, pendant les
sept années de mon mandat, le Gouvernement de
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mon pays - le Canada - ne m'a jamais adressé de
suggestions au sujet d'une ligne de conduite quel-
conque de l'Organisation et je n'ai jamais non plus
reçu de communication, directe ou indirecte, de ce
Gouvernement, si ce n'est à titre strictement officiel
et par la voie de documents que l'on peut retrouver
dans les archives de l'Organisation.

L'appui, les avis et les encouragements que m'ont
prodigués le bureau et les membres de la Commission
Intérimaire, des six Assemblées Mondiales de la
Santé et des onze sessions du Conseil Exécutif, ont
considérablement enrichi mon expérience et m'ont
permis de servir l'Organisation dans toute la mesure
de mes forces. Je suis profondément reconnaissant,
non seulement de cette aide, mais aussi des amitiés
si généreuses qui l'ont accompagnée.

Enfin, à tous les membres du Secrétariat - qui
tous, je l'espère, sont mes amis, bien que je n'aie pas
connu beaucoup d'entre eux aussi intimement que
je l'aurais souhaité - je ne puis que dire bien simple-
ment et bien sincèrement « merci ». Aucun terme
ne saurait exprimer ma vive gratitude pour la façon
dont vous avez tous supporté votre part, souvent plus
lourde que cela n'aurait été équitable, de nos respon-
sabilités communes. Bien des fois j'ai senti que je ne
méritais pas d'avoir à diriger des dévouements si
entiers et d'une qualité si rare, et souvent j'ai éprouvé
quelque difficulté à me maintenir à la hauteur de
cette tâche. Pardonnez -moi charitablement mes insuf-
fisances et merci encore pour les succès que nous
avons obtenus par nos efforts conjugués.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Il serait bien présomptueux de ma part de tenter
d'ajouter à l'hommage que des gouvernements de
toutes les parties du monde ont déjà rendu au
Dr Chisholm par l'intermédiaire de leurs délégations
à l'Assemblée. Je me bornerai donc à le remercier
vivement de ses paroles ainsi que de l'inspiration,
des sentiments profonds et des idéals élevés qui s'y
expriment et qui, peu à peu, donnent leurs fruits dans
l'Organisation Mondiale de la Santé. Je voudrais
également le féliciter de pouvoir, en regardant
derrière lui, contempler une grande oeuvre si bien
accomplie.

J'invite maintenant le Secrétaire général des
Nations Unies, M. Hammarskjöld, à prendre la
parole.

39. Discours du Secrétaire général des Nations Unies

M. HAMMARSKJ6LD, Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Dr Chisholm, Messieurs les
délégués à la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé, avant de prononcer mon allocution, je dési-
rerais dire le regret que j'ai éprouvé en apprenant
hier la soudaine et grave maladie du Président qui
dirige vos travaux avec tant de distinction, et je
voudrais exprimer mon sincère espoir de le voir
bientôt complètement rétabli.

C'est pour moi un grand privilège que de
m'adresser aujourd'hui à l'Assemblée Mondiale de
la Santé, premier acte officiel que j'accomplis à
Genève depuis que j'assume les fonctions de Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies.
C'est en outre un privilège tout particulier que d'être
le premier à rendre hommage, en termes malheureu-
sement trop brefs et trop incomplets, aux mérites
du magistral exposé dans lequel le Dr Chisholm a
fait valoir les progrès accomplis et affirmé son
courage et ses espérances, et d'être également le
premier à rendre hommage à la personne même du
Dr Chisholm, éminent Directeur général et homme
d'une haute valeur, envers qui toute la famille des
organisations des Nations Unies a une dette considé-
rable. Je compte maintenir et développer avec son
successeur, le Dr Candau, l'étroite collaboration, la
confiance réciproque et le respect mutuel qui ont,
jusqu'ici, caractérisé les relations entre l'Organisation
des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de
la Santé.

L'effort de l'Organisation Mondiale de la Santé
et des autres institutions spécialisées en vue d'amé-
liorer les conditions sociales et économiques de
l'humanité est l'un des aspects - et non le moins
important - de l'action politique entreprise pour
assurer la paix et la sécurité internationales. Les
décisions prises par l'Assemblée Mondiale de la
Santé exerceront une influence sur l' oeuvre politique,
économique et sociale des Nations Unies dans son
ensemble. Réciproquement, il est non moins exact
que les délibérations du Conseil de Sécurité et de
l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet
des grands problèmes politiques qui divisent le
monde auront des conséquences directes ou indirectes
sur le programme de l'Organisation Mondiale de la
Santé. Le Dr Chisholm vient de parler de l'interdé-
pendance fondamentale des différentes phases de
l'effort international déployé en vue de créer une
collectivité mondiale, heureuse et pacifique. Vous
n'avez cessé d'apporter une remarquable contribution
à cette grande entreprise. J'espère que l'Organisation
des Nations Unies sera en mesure d'aider à l'éta-
blissement de meilleures relations politiques entre les
pays du monde, éventualité qui, nous l'espérons tous,
a aujourd'hui de plus grandes chances de se réaliser
qu'au cours des dernières années.

Il nous appartient à tous d'harmoniser l'action
générale des Nations Unies sur le plan politique avec
l'action particulière que l'Organisation Mondiale de
la Santé et les autres institutions de la famille' des
Nations Unies accomplissent dans le domaine
économique et social. Toutefois, il existe une répar-
tition des fonctions. C'est à l'institution spécialisée
qu'il appartient d'évaluer les besoins dans sa sphère
d'activité. Mais il lui faut aussi dresser des plans en
conséquence et susciter le concours et l'aide néces-
saires de l'organisme politique général. La centrali-
sation des plans est cependant indispensable si l'on
veut maintenir un juste équilibre entre les activités
déployées dans les divers domaines, de manière à



DIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 123

éviter le risque de construire la maison avant d'en
avoir posé les fondations, ou d'apporter le mobilier
alors que les pièces ne sont pas encore prêtes. Cette
planification ne peut se faire que partiellement au
sein des organismes spécialisés. Pour le reste, elle
doit être l'oeuvre d'une institution qui, comme l'Orga-
nisation des Nations Unies, est ou devrait être en
mesure non seulement de tenir compte des divers
facteurs économiques et sociaux, mais aussi d'envi-
sager le problème dans son ensemble et sous un angle
plus large.

La position qu'occupe le Secrétaire général en
vertu de la Charte des Nations Unies lui crée à cet
égard des obligations spéciales. De ce point de vue,
je me ferai un devoir de suivre de très près le travail
qui se fait ici, tout comme celui qu'accomplissent
les autres organes de l'Organisation Mondiale de
la Santé, et c'est pourquoi cette première prise de
contact avec vous est pour moi d'une importance
particulière. Dans nos organisations respectives,
nous avons tous le devoir de nous acquitter de notre
tâche en évitant les doubles emplois et les chevau-
chements et en économisant au maximum les res-
sources internationales. L'ceuvre de l'Organisation
Mondiale de la Santé et l'activité des Nations Unies
dans le domaine social se rejoignent et se complètent
sur bien des points. En outre, nous sommes engagés,
les uns et les autres, dans de nombreuses entreprises
communes, soit en exécution de nos programmes
ordinaires, soit, ce qui est plus important encore,
dans le cadre du programme élargi d'assistance
technique. C'est pour moi un motif de grande
satisfaction de voir nos deux organisations et les
autres institutions spécialisées des Nations Unies
coordonner toujours mieux l'ensemble de leurs
travaux, ainsi que l'Assemblée Mondiale de la Santé
et le Conseil Economique et Social des Nations Unies
l'ont, l'un et l'autre, reconnu. Cette coordination
est obtenue en grande partie par des consultations
constantes entre Secrétariats et par le développement
d'un esprit d'équipe que, pour ma part, je m'effor-
cerai d'encourager de toutes mes forces.

De même que l'Organisation des Nations Unies,
l'Organisation Mondiale de la Santé est au service
de ses Etats Membres. C'est à ces Etats qu'appartient
la responsabilité finale des mesures d'exécution.
Aucune coordination, sur le plan international, de
l'activité des diverses organisations ne saurait donc
atteindre son but si elle ne se traduit et ne se reflète
dans une coordination des efforts et des plans des
gouvernements nationaux. Cela ne veut point dire
que l'activité des organisations internationales se
ramène à un simple travail de coordination ou à
l'énoncé de principes, de même que la répartition
des fonctions entre une organisation générale et
diverses organisations spécialisées ne signifie pas
qu'une institution comme l'Organisation des Nations
Unies ne doive point pousser son travail aussi loin
que possible dans l'ordre concret, tout en tenant
compte de ses fonctions générales. Cela signifie que
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation

Mondiale de la Santé, en s'épaulant mutuellement
dans la sphère propre à cette dernière, doivent tendre
par leur effort commun à assurer le meilleur équilibre
qui soit et à imprimer l'élan le plus vigoureux possible
aux activités gouvernementales qui font passer les
projets et les décisions sur le plan des réalisations
fécondes.

Dans votre exposé, Dr Chisholm, vous avez dit
que, pour la présente génération, il n'y avait d'autre
choix raisonnable que d'accepter avec courage et
détermination les réalités des temps nouveaux. Ces
réalités sont de nature telle qu'elles exigent la
conjonction de tous les efforts afin d'assurer, aux
hommes et aux nations, une existence qui garantisse
la paix et la liberté et donne à ces deux mots leur
pleine et totale signification. A cet égard, votre
contribution personnelle a été noble et grande et,
sous votre direction, l'Organisation Mondiale de la
Santé a traversé et dépassé sa période de formation.
Je suis persuadé que, pour le plus grand bien de tous,
l'oeuvre se poursuivra dans l'esprit qui vous a inspiré
et constituera une partie essentielle des efforts
entrepris pour atteindre les objectifs qui, vous l'avez
souligné, ont trouvé une généreuse expression dans
la Charte des Nations Unies.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Au nom de l'Assemblée, je remercie le Secrétaire
général du discours qu'il vient de prononcer.
L'Assemblée n'ignore pas combien les liens qui
unissent l'Organisation des Nations Unies et ses
institutions spécialisées se sont resserrés grâce à une
action patiente et multiple de part et d'autre. Les
délégués à l'Assemblée Mondiale de la Santé ont eu
l'occasion d'étudier de près les relations actuelles
et, au sein de la Commission du Programme et du
Budget, ils ont, à l'unanimité, exprimé leur satisfac-
tion des résultats obtenus. Nous pouvons assurer le
Secrétaire général que nous n'épargnerons aucun
effort pour développer les rouages existants et, si
possible, pour les améliorer. Enfin, nous souhaitons de
tout cceur que le Secrétaire général réussisse dans la
grande entreprise à laquelle il a été appelé.

Il y aura maintenant une brève suspension de
séance ; celle -ci sera reprise dans une demi- heure.

La séance est suspendue à 10 h. 55 et reprise à
11 h. 25.

40. Déclaration du délégué de la République de Chine

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
La séance est reprise.

Le délégué de la République de Chine a demandé
la parole.

Le Dr Heng Lm (Chine) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'ai
l'honneur, au nom du Gouvernement de la Répu-
blique de Chine, de remercier l'Assemblée de l'accueil
favorable qu'elle a réservé à notre désir de reprendre
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une participation active aux travaux de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé. Certes, la résolution
adoptée, la semaine sernière, par l'Assemblée ne
répond pas à toutes nos espérances, mais mon
Gouvernement a, néanmoins, fait connaître que,
dans les circonstances présentes, il était disposé à
l'accepter et qu'il fera face de son mieux à ses obliga-
tions financières.

Nous avons toujours cru aux idéals et aux principes
de l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est à la
Chine, associée au Brésil, que revient l'honneur
d'avoir à San Francisco fait accorder à la santé la
place qui lui est due dans la Charte des Nations Unies
et d'avoir proposé la réunion d'une Conférence
internationale de la santé d'où est sortie l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé.

Il est très regrettable qu'en 1950 les circonstances
très difficiles dans lesquelles se trouvait mon Gouver-
nement l'aient contraint à cesser d'être Membre
actif de l'Organisation Mondiale de la Santé. Nous
avons été très touchés de la générosité et de la sincé-
rité du Directeur général et de son personnel qui nous
ont fourni, dans le domaine sanitaire, au titre du
programme élargi d'assistance technique, une assis-
tance dont nous avions grand besoin pendant la
période où la Chine était Membre inactif. Je saisis
la présente occasion pour exprimer nos sincères
remerciements.

Maintenant que nous sommes de nouveau avec
vous, je tiens à vous donner l'assurance, Monsieur
le Président et Messieurs les délégués, que nous
continuerons d'adhérer aux principes et aux idéals
élevés de l'Organisation et de collaborer le plus
possible, dans le domaine sanitaire, avec l'ensemble
de l'Organisation et avec chacun des Etats Membres
qui la composent.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie le délégué de la République de Chine
des observations qu'il a présentées.

41. Adoption des quatrième et cinquième rapports
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques

Quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Nous abordons maintenant le point suivant de l'ordre
du jour : le quatrième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques. Avec l'accord de l'Assemblée et conformé-
ment à l'avis du Bureau, nous demanderons au
Rapporteur de ne lire que le titre de chacune des
résolutions sans donner lecture du texte entier.
Puis-je demander au Dr Hashem, Rapporteur de
cette commission, de présenter le rapport ?

Le Dr Hashem (Arabie Saoudite), Rapporteur,
donne lecture des titres des résolutions proposées dans
le quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques."

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie le Dr Hashem. Quelqu'un désire -t -il
présenter des objections ou des observations ?
Existe -t -il une raison empêchant l'Assemblée
d'adopter ce rapport ?

La parole est au délégué de l'Iran.

Le Dr MALEKI (Iran) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, au cours des discussions qui
ont eu lieu à la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques,20 la délégation
iranienne a longuement exposé le point de vue de
son Gouvernement ; elle a exprimé sa protestation
contre le fait que l'île de Bahrein ait été mentionnée
comme un territoire non encore rattaché à une
Région et elle a déclaré qu'une lettre de protestation
a été adressée à ce sujet au Directeur général. En
dépit de notre protestation formelle, la commission
vient de soumettre à l'Assemblée ce rapport dont la
section 4 traite le sujet du document A6/33.21

Ma délégation soutient une fois de plus que l'île
de Bahrein, qui est partie intégrante de l'Iran, ne
saurait être considérée comme non encore rattachée
à une Région.

Ma délégation, Monsieur le Président, considère
que toute décision prise au sein de cette Assemblée
signifierait une prise de position sur une question
purement politique. Est -il conforme à notre Constitu-
tion d'intervenir dans une question de cet ordre ?
Une telle intervention ne porterait -elle pas atteinte
à l'intégrité de l'Organisation Mondiale de la Santé ?
Monsieur le Président, aux yeux de mon pays,
l'Organisation Mondiale de la Santé ne devrait avoir
d'autres buts que l'amélioration de la santé mondiale ;
nous sommes sûrs que c'est là l'objet même de notre
Constitution.

Monsieur le Président, ma délégation, étant donné
les observations que je viens de présenter, s'oppose
formellement à l'approbation de la partie 4 du
rapport.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie le Dr Maleki. Quelqu'un désire -t -il
présenter d'autres observations ? La parole est au
délégué du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord.

Sir Eric PRIDIE (Royaume -Uni de Grande- Bretagne
et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, ma
délégation a déjà souligné que la présente Assemblée
n'a pas compétence pour exprimer des opinions ou

19 Voir p. 362.
20 Voir procès -verbal de la onzième séance de cette com-

mission, section 4, p. 302.
21 Reproduit à l'annexe 10
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formuler des recommandations ayant trait à des
différends de souveraineté et que ce n'est pas ici qu'il
convient d'en débattre. Je tiens à faire enregistrer le
fait que le Gouvernement de Sa Majesté n'accepte
pas la déclaration de la délégation de l'Iran concer-
nant Bahrein. Le Gouvernement de Sa Majesté est
responsable de la conduite des relations interna-
tionales de Bahrein.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie Sir Eric Pridie. J'invite maintenant le
délégué de l'Argentine à monter à la tribune.

Le Dr SEGURA (Argentine) (traduction de l'espa-
gnol) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
la section 4 du rapport qui vient d'être lu contient
une proposition ayant trait au rattachement à des
Régions de certains territoires, qui pourrait soulever
des difficultés entre deux Etats Membres. Il s'agit
des îles Malouines et de leurs territoires qui, dans
les documents de langue anglaise, portent le nom
d'îles Falkland.

Lorsque le groupe de travail chargé d'examiner
les réserves au Règlement sanitaire international a
abordé les réserves présentées par la Grande -Bretagne
au nom de ces territoires, la délégation de l'Argentine
a formulé à son tour une réserve, d'après laquelle
les réserves au Règlement sanitaire international
présentées par la Grande -Bretagne au nom de ces
territoires ne pouvaient en aucune façon affecter les
droits et les titres de souveraineté que la République
Argentine possède sur lesdits territoires.

Lorsque la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques a examiné les
critères devant régir le rattachement temporaire de
pays et de territoires à des Régions, on a essayé de
rattacher provisoirement les territoires mentionnés
dans le document A6/33, document où les îles
Malouines figuraient dans la Région des Amériques.

Se rendant compte du conflit qui peut surgir pro-
chainement, notre délégation, par respect pour les
buts et la nature de notre Organisation, qui est
spécialisée dans les questions techniques et sanitaires,
a cherché une solution à ce problème en proposant
à la Grande -Bretagne d'abord, puis à la commission,
de surseoir à l'examen de la demande de rattachement
desdits territoires. En effet, la question ne présentait
aucune urgence du point de vue sanitaire, la déléga-
tion britannique elle -même ayant demandé au groupe
de travail chargé d'examiner les réserves au Règle-
ment sanitaire international que les articles 15 et 17
dudit Règlement ne soient pas appliqués pour ces îles,
puisqu'elles n'ont de relations avec le reste du monde
que par un navire de 800 tonneaux qui accomplit
10 voyages par an entre lesdits territoires et Monte-
video, sans doute pour assurer le ravitaillement d'une
population d'à peine 2.000 habitants, d'après la
déclaration de la délégation susmentionnée. Dans
cette situation, il a paru à notre délégation qu'il

aurait été logique et prudent de remettre à plus tard
une mesure qui allait inévitablement provoquer des
difficultés entre deux peuples traditionnellement
unis par de très nombreux liens sociaux et écono-
miques. Mais la délégation britannique n'a pas
accepté ou n'a pas pu accepter notre proposition,
et l'ensemble de la commission a décidé de ne pas
suivre notre délégation dans son désir d'entente,
car elle a autorisé le rattachement dudit territoire à
la Région des Amériques.

Puisqu'il en est ainsi, ma délégation doit donner
suite aux instructions qu'elle a reçues de son Gouver-
nement et demander au Président que la déclaration
suivante figure dans les procès- verbaux officiels de
la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé :

Le Gouvernement Argentin considère que le
rattachement, par la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé, des îles Malouines et de leurs territoires
à la Région des Amériques lui agrée, car ces îles
font partie du territoire de la République Argen-
tine. Le Gouvernement argentin déclare qu'il ne
reconnaît pas en Amérique de colonies ou de
possessions dépendant de pays européens et
souligne tout particulièrement qu'il réserve et
maintient intégralement " ses droits et ses titres
légitimes sur les îles Malouines, la Géorgie du Sud,
les îles Sandwich du Sud et les territoires situés
dans le secteur antarctique argentin sur lesquels la
République Argentine exerce respectivement sa
souveraineté. Il déclare, en même temps, que la
République Argentine n'acceptera pas que les îles
Malouines soient représentées dans l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine par un autre délégué que
celui de la République Argentine.

Monsieur le Président, Messieurs, en terminant
cet exposé, notre délégation exprime ses sentiments
les plus cordiaux à toutes les autres délégations de
la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et les
remercie de la collaboration qu'elles lui ont apportée
dans l'accomplissement de sa mission.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie le délégué de l'Argentine de ses observa-
tions et je donne maintenant la parole au délégué
de l'Irak.

M. PACHACHI (Irak) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, étant donné les déclarations
des délégués de l'Iran et du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, j'ai pour instructions
de faire, au nom de mon Gouvernement, la déclara-
tion formelle suivante au sujet de Bahrein. Le Gouver-
nement irakien ne reconnaît aucune forme de souve-
raineté étrangère sur les îles Bahrein, qui sont consi-
dérées, par le Gouvernement irakien, comme des
territoires indépendants de la Région de la Méditer-
ranée orientale.
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Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie le délégué de l'Irak et je donne la parole
au délégué du Royaume -Uni de Grande - Bretagne
et d'Irlande du Nord.

Sir Eric PRIDIE (Royaume -Uni de Grande - Bretagne
et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégué, je tiens
à faire enregistrer que le Gouvernement de Sa
Majesté n'accepte pas la déclaration de la délégation
argentine concernant les îles Falkland et les dépen-
dances des îles Falkland. Le Gouvernement de
Sa Majesté est responsable de la conduite des relations
internationales des îles Falkland et des dépendances
des îles Falkland. De même, je tiens à faire enregistrer
que le Gouvernement de Sa Majesté n'accepte pas
la déclaration de la délégation irakienne concernant
Bahrein. Le Gouvernement de Sa Majesté est respon-
sable de la conduite des relations internationales de
Bahrein.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie le délégué du Royaume -Uni. Je dois dire
que je considère comme très regrettable que ces
questions purement politiques, qui sont manifeste-
ment tout à fait en dehors de la compétence de la
présente Assemblée, dont le caractère est technique,
aient été soulevées, mais il en sera naturellement
pris acte, et les déclarations des délégués des divers
gouvernements intéressés figureront ultérieurement,
en tant que telles, dans les Actes officiels.

Y a -t -il d'autres observations sur le quatrième
rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques ? Si ce rapport ne
soulève pas d'objections, je le déclare adopté par
l'Assemblée.

Avant de passer à l'examen du rapport suivant,
je donne la parole au Dr Knutson, représentant de
l'Association médicale mondiale, qui désirerait
prendre la parole devant l'Assemblée.

Le Dr KNUTSON (Association médicale mondiale)
(traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de m'avoir
fourni l'occasion de dire quelques mots au sujet
du rapport dont vous êtes saisi. Je considérerai
d'abord le premier point.

Il est déclaré, dans le rapport, point 1, qu'il n'y
a pas lieu de modifier les principes généraux régissant
l'admission des organisations non gouvernementales
aux relations avec l'OMS et, d'autre part, que rien
ne s'oppose à une pluralité de représentation des
organisations non gouvernementales ayant le même
domaine d'activité. Peut -être y aurait -il un certain
intérêt pour l'OMS et pour vous tous à connaître
l'opinion des partenaires de l'OMS - les organisa-
tions non gouvernementales - sur ce point. Natu-
rellement, je ne peux parler au nom de toutes les

organisations non gouvernementales ; elles sont très
nombreuses, comme vous le savez ; mais j'ai l'impres-
sion que quelques -unes d'entre elles, tout au moins,
sont du même avis que mon propre groupement,
l'Association médicale mondiale, où j'ai l'honneur
d'assumer la présidence du Conseil.

Nous accepterions volontiers le premier point de
ce document ; quant au second point, théoriquement,
rien ne s'oppose à la pluralité, mais nous hésiterions
à accepter ce point sous sa forme actuelle. Le premier
et le second ne semblent pas entièrement compatibles,
sauf, naturellement, d'un point de vue purement
formel. En effet, on a jusqu'à présent posé presque
comme un axiome que l'OMS, étant seule et unique
dans son domaine - et étant, en fait, non seulement
une association internationale, mais l'Organisation
Mondiale de la Santé qui englobe tout le domaine
de la santé - souhaiterait, comme il est naturel,
entretenir des relations sur le plan supra -national
qui est le sien, avec des groupements professionnels
d'une nature correspondante. On a estimé également
que, le caractère non confessionnel, non politique
et non racial de l'OMS ayant été si souvent souligné
et si fréquemment et si heureusement incorporé à
ses statuts, à ses règlements et surtout à ses activités,
l'Organisation voudrait collaborer et entretenir des
relations avec des groupements professionnels cons-
titués sur les mêmes bases et prêts à fournir une aide
à l'OMS grâce à leur personnel, à leur compétence
professionnelle et à des avis non influencés par des
idéologies qui se sont toujours avérées remarqua-
blement aptes à unifier les hommes mais à diviser
l'humanité au détriment de l'ensemble. En fait,
certaines de ces organisations non gouvernementales
ont été créées en vue de permettre aux hommes et
aux femmes appartenant à une profession d'entrer en
rapports avec les organismes internationaux compé-
tents et, dans l'établissement de leurs statuts, elles
ont tenu compte de l'opportunité de ces relations.
Mon association, par exemple - l'Association
médicale mondiale, qui comprend environ 700.000
médecins du monde entier - s'est inspirée de ce
principe, car elle a senti le besoin d'ouvrir de nouvelles
voies de communication, qui dans d'autres circons-
tances pourraient être longues et étroites, pour le
bien non seulement des médecins du monde entier,
mais aussi pour celui de l'OMS dont les tâches sont
immenses ; l'Association médicale mondiale a stricte-
ment suivi, dans son action, les mêmes chemins que
l'OMS, tout au moins jusqu'à présent. Des relations
extrêmement satisfaisantes ont pu s'établir entre les
deux organisations, pour leur commun avantage
je l'espère. Il en a été ainsi surtout parce que les deux
organisations se sont occupées de faits considérés
du point de vue concret - c'est -à -dire d'un point
de vue purement professionnel, même si les deux
parties ont fait preuve d'idéalisme et de la volonté
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de servir - et elles ont pu mieux se comprendre,
selon moi, que cela n'est parfois possible à l'échelon
national, du moins dans de nombreux pays. Il semble
donc qu'en adoptant comme principe directeur, en
ce qui concerne les relations, une règle générale de
pluralité, sans définir de façon plus précise le contexte,
les modalités d'application et le sens général de cette
règle, on risquerait de provoquer des répercussions
inopportunes ; en dehors des considérations d'ordre
plus philosophique et plus théorique, il y aurait lieu
de tenir compte de conséquences éventuelles de
caractère pratique. L'OMS est censée favoriser l'uni-
fication des groupements professionnels ; or, l'appli-
cation du principe de pluralité nuira certainement
à la réalisation de cette fin. Il se pourrait que l'on
constate un certain manque d'intérêt et une tendance
à la fragmentation de groupes déjà existants. Cela
aurait pour conséquence l'éparpillement au lieu de
l'unification, si bien qu'il deviendrait plus difficile
de soumettre à l'OMS des vues, des exposés et des
avis tout à fait objectifs. D'un autre côté, le monde
fléchit quelque peu sous le poids d'organisations et
d'associations qui poussent aujourd'hui comme des
champignons et cette prolifération, transportée sur
le plan supra -national, ne manquerait pas de compli-
quer les rouages existants. Il me semble que, si
l'Assemblée recommande le principe de la pluralité
et si cette recommandation est adoptée, il faudra
remettre à l'étude tout l'ensemble de la question
des relations. Peut -être vaudrait -il mieux alors les abo-
lir complètement et laisser l'OMS rechercher de son
mieux, dans chaque cas, les renseignements dont elle
aurait besoin. Personnellement, je ne pense pas que
cette solution servirait les objectifs et l'intérêt de
l'OMS. Si les relations continuent à être régies par les
mêmes règles que jusqu'à présent, la pluralité devrait
être aussi restreinte que possible et ne devrait être
introduite dans les relations entre l'OMS et les orga-
nisations non gouvernementales que pour des raisons
ayant trait uniquement à l'amélioration de la santé,
qui doit être recherchée dans l'esprit d'indépen-
dance et d'universalité qu'incarne si heureusement
le Directeur général de l'OMS, le Dr Brock Chisholm.
La conviction que c'est sur cet esprit que se fonde
toute l'activité de l'OMS doit être maintenue parmi
les médecins du monde entier qui sont disposés à
offrir leur sincère et entière collaboration pour le
bien de l'humanité.

Messieurs, je ne suis pas autorisé à formuler de
proposition, mais je voulais simplement attirer votre
attention sur ces quelques points de vue qui sont,
je crois, communs à de nombreux groupements
professionnels actuellement représentés dans cette
salle.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie le Dr Knutson de l'Association médicale
mondiale de ses observations et je lui donne l'assu-

rance qu'elles figureront dans les
officiels des débats de l'Assemblée.

Il semble que personne ne désire
parole sur ce point. Nous avons
quatrième rapport et nous passons
cinquième. Je prie le Dr Hashem,
présenter le rapport.

procès- verbaux

plus prendre la
déjà adopté le
maintenant au

Rapporteur, de

Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le Dr Hashem (Arabie Saoudite), Rapporteur,
donne lecture des titres des résolutions proposées dans
le cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.22

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie le Dr Hashem. Les membres de l'Assem-
blée désirent -ils présenter des observations sur ces
divers points ? Dans le cas contraire, je déclarerai
que le cinquième rapport est adopté par l'Assemblée.

42. Rapport sur les discussions techniques

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Le point suivant de l'ordre du jour a trait aux
rapports sur les discussions techniques qui ont eu
lieu pendant cette Assemblée. Les discussions tech-
niques, vous le savez, ne font pas partie intégrante
des travaux de l'Assemblée, qui se bornera à prendre
note de ces rapports.

Je tiens également à préciser et à souligner que le
débat devra éventuellement porter sur les rapports
concernant les discussions qui ont eu lieu pendant
la présente Assemblée. Par la suite, l'Assemblée
sera saisie d'un rapport concernant la question des
futures discussions techniques mais, pour le moment,
nous ne nous occupons que des discussions qui ont
déjà eu lieu.

Je demanderai donc au Président général, le
Dr Salcedo, et aux Rapporteurs, le Dr Maleki, le
Dr González et le Dr Hemmes, de venir à la tribune
et de présenter des observations sur les divers
rapports. Le Dr Salcedo, en sa qualité de Président
général des discussions techniques, voudrait -il prendre
la parole maintenant ?

Le Dr SALCEDO (Philippines), Président général
des discussions techniques (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, les
discussions techniques qui se sont déroulées cette
année, pendant la Sixième Assemblée Mondiale de
la Santé, n'ont porté que sur trois questions bien
définies : la tuberculose, la syphilis et les fièvres
typho -paratyphoïdes. On visait à ménager un échange
de vues entre les administrateurs de la santé publique

22 Voir p. 364.
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sur la façon la plus économique d'appliquer les
techniques sanitaires modernes concernant ces mala-
dies. Les délégués et les observateurs qui s'atten-
daient à entendre parler des nouvelles découvertes
et des techniques les plus récentes dans les domaines
en question ont peut -être été légèrement déçus, mais
il a été explicitement indiqué, au début de nos travaux,
que l'on n'envisageait aucune discussion entre
experts sur les détails des techniques modernes.
Chaque fois que les discussions tendaient à dévier
dans cette direction, les présidents des groupes les
ont ramenées à leur véritable objectif. On a remarqué
que les comparaisons sont rarement sorties du cadre
national, que l'on a exposé les efforts réalisés à
l'échelon national, et que c'est d'une manière spora-
dique que l'on a tenté de s'élever au plan interna-
tional. Comme je l'ai déjà dit, bien que les discussions
n'aient pas mis en lumière de techniques vraiment
nouvelles, elles ont bien fait ressortir la façon dont
les procédés modernes sont appliqués dans les pays
où la morbidité est élevée, moyenne ou faible. Elles
ont également indiqué dans quelle mesure les diffé-
rents pays parvenaient à lutter contre ces maladies.

Les discussions ont suscité un vif intérêt. Le groupe
de la tuberculose se composait d'environ soixante
participants, et il a été jugé nécessaire de le partager
en deux sous -groupes ayant chacun le même ordre
du jour ; par la suite, ces deux sous -groupes ont
fusionné. On comptait de vingt et une à vingt -six
personnes participant aux discussions sur la syphilis
et de vingt- quatre à trente -cinq aux débats sur les
fièvres typho -paratyphoïdes. Il est bien certain que,
dans les discussions de cette nature où la partici-
pation de toutes les personnes présentes est souhai-
table, deux facteurs revêtent une grande importance.
D'une part, les grandes salles ne sont pas commodes,
même si elles sont dotées d'écouteurs et si l'on y
pratique l'interprétation simultanée ; d'autre part,
le président remplit un rôle essentiel, car il doit
connaître à fond la technique des discussions collec-
tives ; or, cette année, nous avons été particulièrement
heureux dans le choix de nos présidents. Ils ont non
seulement dirigé les groupes sans s'écarter du mandat
fixé par l'Assemblée de la Santé et le Conseil Exécutif,
mais ils ont pu également amener les membres des
groupes à prendre une part importante aux discus-
sions. Les représentants des organisations non
gouvernementales qui étaient présents ont active-
ment collaboré aux travaux des groupes de discus-
sion sur la tuberculose et la syphilis. Les organisa-
tions non gouvernementales n'étaient pas repré-
sentées - et cela est compréhensible - dans le
groupe des fièvres typho -paratyphoïdes.

Peut -être faudrait -il reconsidérer la méthode qui
consiste à examiner trois questions différentes à la
fois : l'examen d'une seule question dans plusieurs
sous -groupes serait sans doute préférable. A la
présente Assemblée, les petites délégations n'ont
pas pu assister aux séances des trois groupes. D'autre

part, il y aurait peut -être lieu, à l'avenir, de laisser
au Directeur général le choix des présidents et des
rapporteurs, qui, désignés longtemps à l'avance,
pourraient arriver bien préparés à ces réunions.

Tous les jours, le Président général, les présidents
et les rapporteurs de groupes ainsi que les membres
du Secrétariat attachés aux groupes se sont réunis.
Ces réunions ont été extrêmement utiles pour la
coordination des travaux. Sauf quelques légers
malentendus sur l'heure de début des séances,
celles -ci ont été bien organisées et se sont déroulées
sans donner lieu à des difficultés. Les rapporteurs
se sont efforcés de préparer, pour le dernier jour, un
projet de rapport. Ces projets ont été acceptés en
principe par les groupes ; on a disposé d'assez de
temps pour mettre au point les rapports définitifs
en vue de leur traduction et de leur distribution avant
qu'ils soient présentés à l'Assemblée.

En résumé, les discussions techniques de cette
année ont donné satisfaction à ceux qui y ont pris
part, et ces échanges de vues entre administrateurs
de la santé publique sur les méthodes d'application
des techniques sanitaires modernes, dans leurs pays
respectifs, ont été fort utiles. Les discussions ont
montré que les questions doivent être nettement
délimitées pour pouvoir se prêter à ce genre de débat.
La documentation fournie par les gouvernements
avait été soigneusement établie et a été précieuse
pour les discussions. Les documents ayant trait aux
discussions techniques devraient représenter le point
de vue officiel des administrations sanitaires compé-
tentes et être distribués, à l'avance, aux délégations
participantes, un mois, au minimum, avant leur départ
pour l'Assemblée de la Santé.

Les groupes de discussions techniques ont examiné
dans quelle mesure le Directeur général pouvait
utiliser les éléments contenus dans les rapports.
L'opinion a prévalu qu'il y aurait avantage à publier
les rapports des divers groupes techniques dans le
numéro de la Chronique de l'Organisation spéciale-
ment consacré aux travaux de la présente Assemblée
de la Santé. On pourrait alors tirer à part autant
d'exemplaires qu'il serait nécessaire pour la distri-
bution aux Etats Membres, aux institutions béné-
voles et aux autres intéressés. Le document ayant
trait aux fièvres typho -paratyphoïdes, établi par un
expert -conseil spécial, sera publié de la manière et
sous la forme que déterminera le Directeur général.

La durée effective des discussions a été ramenée à
deux jours puisqu'elles ne se sont effectivement bien
engagées que le jeudi après midi et que tous les
groupes, à l'exception du groupe des fièvres typho-
paratyphoïdes, avaient terminé le samedi matin.

Mon rapport serait incomplet, Monsieur le Prési-
dent, si je n'adressais de sincères remerciements aux
divers présidents et rapporteurs des groupes, qui ont
su diriger les discussions avec compétence et qui
n'ont épargné ni leur temps ni leurs efforts. Je remer-
cie également les membres du Secrétariat de l'aide
qu'ils nous ont apportée dans nos travaux.
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Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais)
Je vous remercie. Les remarques du Dr Salcedo,
notamment les recommandations que sa longue
expérience lui a permis de formuler seront, j'en suis
sûr, de la plus grande valeur pour le Conseil Exécutif,
si l'Assemblée décide, ultérieurement, de renvoyer
au Conseil l'étude de la question des futures discus-
sions techniques.

J'invite maintenant le Dr Maleki, Rapporteur des
discussions techniques sur la syphilis, à monter à
la tribune.

Le Dr MALEKI (Iran), Rapporteur du groupe
d'étude sur la syphilis : Monsieur le Président, j'ai
l'honneur de présenter le résumé des discussions
techniques qui ont eu lieu au groupe d'étude sur la
syphilis. Le groupe d'étude sur la syphilis s'est
trouvé d'accord pour souligner l'importance des
points suivants :

1. Le traitement reste un élément fondamental
des programmes généraux ou sélectifs de santé
publique dirigés contre les tréponématoses et la
découverte de la pénicilline a transformé radicalement
la situation. Le remplacement des arsenicaux toxiques
par cet antibiotique a provoqué une réorientation
générale des méthodes prophylactiques, curatives et
autres, dans la lutte contre la syphilis vénérienne chez
les adultes et contre la syphilis non vénérienne chez
les populations des régions où celle -ci est « endé-
mique », ainsi que des infections congénitales (trai-
tement des femmes enceintes). Des préparations de
pénicilline- retard (PAM) ont été peu à peu reconnues
par le corps médical dans le monde entier comme la
médication de choix dans la syphilis récente, qui
constitue l'objet des préoccupations immédiates de
la plupart des administrations sanitaires. Cette médi-
cation peu coûteuse, efficace et d'action rapide se
prête parfaitement dans la pratique aux traitements
ambulatoires à l'occasion des programmes de masse,
là où la syphilis ou d'autres tréponématoses sont
très répandues et où les moyens et les services exis-
tants sont restreints, ainsi que dans les zones faible-
ment ou moyennement atteintes où l'oeuvre de santé
publique peut s'appuyer plus largement sur un
ensemble de services fixes. L'administration de
fortes doses initiales « épidémiologiques » de PAM
permet d'éliminer rapidement le réservoir de virus,
ce qui était difficile avec les techniques antérieures,
plus malaisées à appliquer, parfois inefficaces et
souvent dangereuses.

2. Le traitement approprié des cas et des contacts
peut maintenant être effectué en peu de temps. Dans
les régions où la fréquence de la maladie est faible,
on pourra peu à peu libérer, au profit d'autres
activités sanitaires, un certain nombre de membres
du personnel médical et auxiliaire, des installations
(lits d'hôpitaux et dispensaires spécialisés), ainsi que
certains des fonds consacrés au programme à long
terme de lutte contre la syphilis. Toutefois, si l'adop-
tion du PAM, dans le traitement de la syphilis,
permet d'obtenir à moindre frais de meilleurs résul-

tats que la métallo- thérapie, pour ce qui est des
objectifs immédiats du programme, elle pose plu-
sieurs questions d'une portée plus vaste.

3. Dans les zones où les cas de syphylis sont peu
nombreux, le raccourcissement et la simplification
du traitement ont compliqué le dépistage et la
surveillance post- thérapeutique des malades : le
nombre de syphilitiques traités par les médecins
privés augmentera par rapport à celui des malades
qui se présentent dans les dispensaires et les services
de consultations externes, ce qui rendra plus difficile
l'action des services médico- sociaux. Les déclarations
- numériques ou autres - dans les pays où elles
sont exigées auront peut -être tendance à devenir
plus rares, si bien que la recherche des contacts, à
des fins épidémiologiques, risquera d'être par la
suite moins facile et moins efficace. Il se peut donc
que les institutions médico- sociales, bénévoles ou
publiques, aient besoin d'être renforcées pour favo-
riser une collaboration plus poussée des médecins,
des infirmières de la santé publique, des assistantes
sociales, etc. Il en sera sans doute de même des
services de laboratoire et d'autres services de diag-
nostic spécialisés auxquels recourent les médecins.
En outre, afin de développer la recherche des cas,
on pourra pratiquer, sur une échelle de plus en plus
grande, le dépistage sérologique de la syphilis,
chaque fois qu'il paraîtra souhaitable, et notamment
à l'occasion des examens médicaux généraux auxquels
sont soumis certains groupes professionnels ou
autres (examens d'embauchage dans l'industrie,
examen des femmes enceintes, etc.).

4. Dans un programme de longue haleine,
l'éducation sanitaire ainsi que les efforts visant à
accroître la compréhension et le sentiment de respon-
sabilité sociale, faciliteront le diagnostic et le traite-
ment précoce des maladies vénériennes dans toute
région donnée. Dans certaines régions, les organi-
sations bénévoles pourront obtenir de bons résultats,
alors qu'ailleurs des mesures coercitives seront peut -
être nécessaires. L'éducation sanitaire et l'éducation
générale tendront à réduire la nécessité de prévoir
dans le programme de lutte antisyphilitique des
mesures législatives étendues et contribueront à faire
mieux reconnaître à la population que la syphilis
est une maladie transmissible du même caractère
que les autres. Les renseignements reçus de diverses
parties du monde montrent que la prostitution
professionnelle ne constitue pas un facteur de pre-
mière importance dans la propagation des maladies
vénériennes.

5. La syphilis reste une maladie d'une importance
internationale considérable en raison du développe-
ment constant des voyages internationaux, ainsi que
des problèmes spéciaux que posent les gens de mer,
les travailleurs migrants à l'intérieur et à l'extérieur
des pays, les forces militaires stationnées à l'étranger,
etc. La collaboration internationale dans la lutte
contre la syphilis doit donc être encore davantage
stimulée, car elle comporte, indépendamment de son
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but sanitaire, un objectif économique à la réalisation
duquel les administrations de la santé pourraient
contribuer. Certaines questions, celles notamment
qui concernent les gens de mer, pourraient être prises
en considération lors de la revision à laquelle l'OMS
envisage de soumettre l'Arrangement de Bruxelles
de 1924.

6. Les perspectives à longue échéance, en dépit
du traitement par la pénicilline, ne justifient en
aucune façon le relâchement de la vigilance ou
l'abandon des efforts spécialement dirigés contre la
syphilis par le moyen de programmes sanitaires de
caractère général ou sélectif. Au contraire, la péni-
cillino- thérapie offre à l'administrateur de la santé
l'occasion d'adopter une attitude réaliste et plus
rationnelle, du point de vue économique et adminis-
tratif, à l'égard de certaines phases des campagnes
de masse contre les tréponématoses dans les zones
fortement infectées. Dans les régions à morbidité
moyenne ou faible, le traitement par la pénicilline
permet d'accorder une importance accrue à d'autres
grands éléments du programme de lutte (par exemple
au dépistage, au contrôle post -thérapeutique, etc.).

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie le Dr Maleki de son intéressant résumé
des travaux du groupe de discussion sur la syphilis.

Je prie le Dr Hemmes de nous faire connaître les
résultats des travaux du groupe d'étude sur les
fièvres typho- paratyphoïdes.

Le Dr HEMMES (Pays -Bas), Rapporteur du groupe
d'étude sur les fièvres typho -paratyphoïdes : Monsieur
le Président, Mesdames, Messieurs, c'est un privilège
pour moi que de vous présenter brièvement le résultat
des échanges de vues auxquels s'est livré le groupe
d'étude sur la lutte contre les fièvres typho- paraty-
phoïdes, au cours de ses cinq séances.

Les participants, dont le nombre a varié entre 24
et 36, comprenaient des personnes des régions tropi-
cales, subtropicales et tempérées. J'espère ne pas
minimiser le moins du monde la valeur d'autres
réunions scientifiques internationales en disant que
ces discussions ont présenté un attrait tout particulier.
Nous avons pu obtenir une compréhension plus
exacte des difficultés qui existent dans les différentes
parties du monde et de l'intérêt que revêt la colla-
boration internationale. En outre, plusieurs gouver-
nements ont présenté d'avance un exposé des
méthodes prophylactiques utilisées dans leur terri-
toire pour la lutte contre les infections typho -para-
typhoïdiques. L'ensemble de ces documents est
d'une extrême importance pour tous les intéressés.
Il n'y a aucun doute quant à la satisfaction de ceux
qui ont assisté à nos séances, ni à leur gratitude
envers tous ceux qui ont contribué au succès qui a
couronné l'initiative de notre Organisation.

Je ne parviendrai pas à définir en quelques mots
la valeur de tout ce qui a été présenté pendant les .

séances et je me bornerai à indiquer superficiellement
les points dont les participants se sont occupés. Un
aperçu plus détaillé se trouve dans le rapport qui a
été distribué.

Les techniques permettant de déterminer la
fréquence des fièvres typho -paratyphoïdes ont fait
l'objet de fructueuses discussions. Le groupe a été
fortement d'avis que les médecins traitants qui ont
à poser un diagnostic aussi exact que possible et les
épidémiologistes qui essaient de dépister les sources
d'infection devraient pouvoir recourir gratuitement
aux services de laboratoire pour les examens courants,
ainsi que pour le typage par les bactériophages -Vi.
Les avantages et les inconvénients de l'emploi du
chloramphénicol ont été examinés.

On a fait valoir que les dispositions législatives
devraient habiliter les autorités de la santé à imposer
l'hospitalisation des typhiques lorsque les circons-
tances l'exigent, ainsi que l'exclusion des porteurs
de germes des professions qui comportent la manipu-
lation de denrées alimentaires.

On a souligné que les mesures de salubrité destinées
à empêcher la contamination fécale de l'eau et des
vivres sont indispensables pour éviter la propagation
de la fièvre typhoïde et des autres infections intes-
tinales. On a fait observer que l'adjonction de chlore
à l'eau de boisson d'origine suspecte n'est pas
toujours une mesure populaire et qu'il serait haute-
ment souhaitable de disposer d'une méthode de
désinfection plus facilement applicable.

On a attiré l'attention sur la nécessité de com-
mencer immédiatement une enquête épidémiologique,
lorsqu'un ou plusieurs cas d'infection typho- paraty-
phoïdique se présentent, afin de dépister et d'éliminer
la source d'infection. Par cette méthode, combinée
avec l'hospitalisation des malades, on réussit souvent
à arrêter une épidémie qui se développe et en même
temps à diminuer le danger pour l'avenir.

Les résultats de la cholécystectomie dans le traite-
ment des porteurs chroniques de germes ont été
expliqués.

Le groupe est convenu que les efforts tentés pour
stériliser les porteurs à l'aide de médicaments et
d'antibiotiques n'ont pas jusqu'ici donné de résultats
satisfaisants.

On a mentionné l'intérêt de la collaboration
internationale, en particulier pour découvrir la
source des infections typhoïdiques apparentées qui
se manifestent dans deux ou plusieurs pays.

On a signalé que la vaccination ne doit jamais être
considérée comme pouvant se substituer aux mesures
d'hygiène. On a mis en évidence les insuffisances de
la vaccination pour l'exécution d'un programme à
long terme visant l'extirpation de la fièvre typhoïde.

En terminant, l'éducation sanitaire a été consi-
dérée comme étant d'une importance essentielle pour
combattre les maladies en question et on a longue-
ment discuté les diverses mesures qui s'imposent à
cet égard.
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Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie le Dr Hemmes. J'invite le Dr González
à nous présenter le rapport du groupe de discussion
sur la tuberculose.

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela), Rapporteur du
groupe d'étude sur la tuberculose (traduction de
l'espagnol) : Le groupe d'étude sur la tuberculose
offre la particularité d'avoir eu deux présidents et
deux rapporteurs. De ce fait, le présent rapport est
le résultat du travail d'ensemble des deux présidents,
Sir John Charles et le Dr Cameron, et des deux
rapporteurs, le Dr Viswanathan et moi -même, avec
la précieuse collaboration du personnel de la Section
de la Tuberculose du Secrétariat.

Je m'efforcerai de résumer les points les plus
importants discutés dans les réunions du groupe.
En premier lieu, je dois souligner le fait (auquel le
Président général des discussions techniques a déjà
fait allusion) que le problème de la tuberculose a
été examiné du point de vue purement administratif ;
il ne faut donc pas s'attendre à ce que le rapport
présenté contienne des renseignements très détaillés
d'ordre technique. En suivant ce critère administratif,
la discussion a souligné que la. tuberculose est, avant
tout, une maladie contagieuse ; que les cas humains
constituent les principaux foyers d'infection ; et
qu'il faut fonder les méthodes de lutte sur les carac-
téristiques épidémiologiques des formes pulmonaires
de cette maladie. On a fait valoir tout spécialement
qu'il était nécessaire de baser le dépistage des cas
contagieux - auxquels l'administrateur sanitaire
doit accorder le plus clair de son attention - sur la
présence nettement démontrée du bacille tuberculeux
et non pas seulement sur les observations faites lors
d'un examen radiologique des poumons. Les
méthodes permettant de délimiter le problème de la
tuberculose et d'en mesurer l'importance dans une
région donnée ont été revisées en détail. Il est parti-
culièrement important, du point de vue administratif,
que l'on ait souligné la nécessité de disposer de
renseignements dignes de foi avant de s'engager
dans la réalisation d'un programme de lutte.

Les diverses méthodes prophylactiques spéciales
à la tuberculose ont fait l'objet d'un examen détaillé,
notamment les programmes de dépistage, le rôle et
l'activité des dispensaires antituberculeux ou dispen-
saires des affections pulmonaires, les modes d'isole-
ment des cas contagieux, enfin la manipulation et
l'évacuation du matériel infectieux.

Divers aspects de la vaccination par le BCG ont
été étudiés assez longuement. De l'avis général, cette
vaccination constitue probablement la meilleure
méthode de protection des enfants, particulièrement
des nouveau -nés si, naturellement, on l'associe à
l'éloignement de l'enfant du milieu contagieux,
quand il est possible de le faire. Les campagnes
massives de vaccination par le BCG donnent de
bons résultats dans les régions où les taux d'infection

et de mortalité sont élevés. Il a été signalé également
que, dans les pays où ces taux sont bas, on peut
recourir à la vaccination pour protéger les individus
et les groupes particulièrement exposés aux risques
d'infection.

On a insisté sur la valeur de l'éducation sanitaire
de la population comme moyen général d'action
de toute première importance dans la lutte contre la
tuberculose, ainsi que sur le rôle joué, à cet égard,
par l'infirmière de la santé publique. On a souligné
la place importante occupée par les organisations
bénévoles et l'aide précieuse qu'elles apportent dans
de nombreux pays sur plusieurs points tels que
l'éducation sanitaire et la propagande, l'assistance
sociale et la réalisation de programmes. On a insisté
également sur le fait que les mesures législatives ne
peuvent donner les résultats désirés que si elles sont
appuyées par une opinion publique favorable.

En ce qui concerne les migrants, étant donné les
divergences existant entre les législations nationales,
certains membres du groupe d'étude ont exprimé
le sentiment qu'il serait très désirable de s'accorder
sur le sens de l'expression « cas de tuberculose »
aux fins de restriction de l'immigration des malades.

Enfin, pour ce qui est des mesures curatives, comme
cette question présente des difficultés techniques
considérables, le groupe des administrateurs ayant
pris part à la discussion n'en a envisagé que les
aspects administratifs. On a reconnu qu'il importe
d'empêcher l'usage inconsidéré des médicaments
dits « nouveaux » et qu'une réglementation appro-
priée devrait être adoptée sur ce point.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie le Dr González de nous avoir donné un
aperçu des travaux de son groupe.

Il me reste à remercier encore le Dr Salcedo et
les trois rapporteurs des observations qu'ils ont
formulées à propos des travaux des groupes des
discussions techniques.

Le délégué de la Suisse a la parole.

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) : Monsieur le
Président, chers délégués, permettez -moi une petite
remarque à propos des discussions techniques.
Comme on l'a dit tout à l'heure, les discussions
techniques sont un peu en dehors du travail officiel
des Assemblées. Dans la note du Bureau de l'Assem-
blée,23 il est prévu que les futures discussions
techniques auront également lieu pendant les Assem-
blées et que le Conseil Exécutif sera chargé d'étudier
la question des discussions techniques. Au nom de
ma délégation, je voudrais suggérer que le Conseil
Exécutif étudie aussi une autre possibilité, celle de
ne pas tenir les discussions techniques pendant les

23 Voir les débats relatifs à cette note dans le compte rendu
in extenso de la onzième séance plénière, section 46.
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Assemblées, mais à l'occasion des réunions des
comités régionaux. On arriverait ainsi à réduire la
durée des Assemblées, ce qui est désirable et ne
constituerait d'ailleurs pas le seul avantage que
présenterait un tel procédé.

Nous nous permettrons de revenir sur ce point au
Conseil Exécutif.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie le Dr Vollenweider de ses observations.
Actuellement, ces discussions techniques ne rentrent
pas dans le cadre des travaux de l'Assemblée. La
question des discussions futures sera étudiée plus
tard au cours de la présente session et l'on vous
présentera un rapport proposant que l'étude de la
question soit renvoyée à la prochaine session du
Conseil Exécutif. Ce rapport a été établi à la suite
d'une séance du Bureau de l'Assemblée consacrée,
hier après -midi, aux futures discussions techniques.
Un passage de ce rapport propose le maintien des
discussions sous la forme d'échanges de vues sans
caractère officiel. Les observations du Dr Vollen-
weider seront donc notées et soumises, en temps
opportun, au Conseil Exécutif lorsque celui -ci
examinera la question des futures discussions
techniques.

D'autres délégués désirent -ils prendre la parole
sur les discussions techniques - je veux dire celles
qui se sont déroulées lors de la présente Assemblée ?

43. Communications
Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :

Messieurs, il nous reste encore une somme de travail
assez considérable à accomplir. Je crains qu'il ne

nous soit impossible de finir ce matin. Malheureuse-
ment, la séance du Bureau n'ayant été levée que très
tard hier soir, on n'a pas pu inscrire tous les points
à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Il nous reste encore
à nous occuper de l'adoption du rapport du Conseil
Exécutif sur ses dixième et onzième sessions, ce qui
ne devrait pas nous prendre beaucoup de temps,
puisqu'il s'agit surtout, en fait, d'une question de
forme. Puis le rapport du Bureau lui -même doit être
présenté à l'Assemblée qui se bornera à en prendre
note. Toutefois, ce rapport contient une résolution
émanant du Conseil Exécutif et relative à la durée
des futures sessions de l'Assemblée Mondiale de la
Santé : sur ce point, l'Assemblée devra prendre une
décision et procéder à un vote. Vient ensuite le
rapport sur les discussions techniques lors des
futures Assemblées de la Santé ; il s'agit du rapport
exposant le travail, effectué hier après -midi, par le
Bureau. Il y est proposé que la question soit renvoyée
au Conseil Exécutif avec certaines recommandations
de l'Assemblée. Restera le discours de clôture auquel
nous devons, je pense, attacher une importance
considérable puisqu'il constitue, somme toute, un
exposé plus ou moins précis des résultats auxquels
l'Assemblée a pu aboutir. En outre, dans le cadre des
«questions diverses », le délégué de l'Uruguay désire
prononcer quelques mots au sujet d'un document
qui vous a déjà été distribué.

Je vous propose donc de lever la séance maintenant
et de nous réunir à 15 heures en vue d'examiner
ces divers points. Il n'y aura pas de séance du
Bureau aujourd'hui.

La séance est levée à 12 h. 25.

ONZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Vendredi 22 mai 1953, 15 heures

Président par intérim: Dr Melville MACKENZIE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

44. Rapports du Conseil Exécutif sur ses dixième
et onzième sessions

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
La séance est ouverte. Le premier point de l'ordre
du jour est l'examen des rapports du Conseil Exécutif
sur ses dixième et onzième sessions. Ces rapports
sont contenus dans les volumes 43 et 46 des
Actes officiels. L'Assemblée est simplement appe-
lée à prendre note de ces rapports et je me

permets de vous proposer d'adopter la résolution
suivante :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND NOTE des rapports du Conseil Exécutif
sur ses dixième et onzième sessions, et
2. FÉLICITE le Conseil du travail qu'il a accompli.

L'Assemblée se rallie -t -elle au texte de cette réso-
lution ? Puisque tout le monde est d'accord, ce texte
est adopté.
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45. Rapport du Bureau de l'Assemblée

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :

Le point suivant de l'ordre du jour est l'examen
du rapport du Bureau de l'Assemblée." Il s'agit
simplement, ici encore, de prendre note du rapport
et non de l'adopter ; si, donc, l'Assemblée est
d'accord, nous prenons note de ce rapport. Il est,
cependant, une question qui appelle une décision,
à savoir la résolution dont le Bureau recommande
l'adoption au paragraphe 6 de son rapport et qui
concerne la durée des sessions de l'Assemblée Mon-
diale de la Santé (point 10 de l'ordre du jour de
l'Assemblée). Cette résolution a été présentée par
le Conseil Exécutif et examinée par le Bureau qui
propose maintenant à l'Assemblée de l'adopter.
Y a -t -il des objections ? Puisque personne ne s'y
oppose, je considère que cette résolution est adoptée.

46. Discussions techniques lors des futures Assemblées
de la Santé

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Le point suivant de l'ordre du jour concerne les
discussions techniques lors des futures Assemblées
de la Santé. Je prie le Dr van Zile Hyde, de la déléga-
tion des Etats -Unis d'Amérique, de vouloir bien
présenter une résolution ainsi qu'une note du
Bureau sur cette question.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, le Bureau s'est réuni hier après -midi pour
examiner la question des discussions techniques lors
des futures Assemblées de la Santé. Il a étudié les
recommandations présentées par diverses délégations
au sujet de l'organisation et de la conduite des
discussions techniques lors des sessions futures de
l'Assemblée, et il a pris également connaissance du
rapport verbal présenté par le Président général des
discussions techniques de la présente session. A la
suite de cet examen, le Bureau propose à l'Assemblée
de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Reconnaissant que les discussions techniques
qui ont eu lieu au cours des trois dernières Assem-
blées de la Santé ont apporté une contribution
importante au développement et à la diffusion des
connaissances techniques ;

Considérant que les Assemblées de la Santé
offrent aux administrateurs de la santé publique
de toutes les parties du monde une occasion unique
de procéder à des échanges de vues sans caractère
officiel,

INVITE le Conseil Exécutif, lors de sa douzième
session,

24 Voir p. 349.

1) à étudier la question de l'organisation et de
la conduite des discussions techniques en tenant
compte des recommandations présentées par cer-
taines délégations pendant l'Assemblée de la Santé
en cours et en se préoccupant surtout :

a) du maintien des discussions sous la forme
d'échanges de vues sans caractère officiel,
b) de l'opportunité qu'il y aurait à charger
éventuellement des experts, spécialement choisis,
de présenter les sujets à discuter,
c) de la limitation des discussions à un sujet
unique présentant un intérêt spécial du point
de vue de la santé publique, et
d) de la limitation de la durée totale des discus-
sions à une période ne dépassant pas l'équivalent
de deux journées de travail ;

2) à choisir un sujet qui serait discuté lors de la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé, en
tenant compte des suggestions présentées par les
délégations à la Sixième Assemblée Mondiale de
la Santé ; et

3) à charger le Directeur général de prendre toutes
dispositions utiles pour préparer les discussions
techniques de la Septième Assemblée Mondiale de
la Santé conformément à la décision du Conseil
Exécutif.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :

Je vous remercie, Dr Hyde. L'Assemblée accepte -
t -elle que la question soit transmise au Conseil Exécutif
afin que celui -ci l'examine à la lumière des diverses
suggestions formulées par le Bureau et approuvées
par l'Assemblée ? Pas d'objections ? En ce cas, la
question sera renvoyée au Conseil Exécutif. Je
considère que le texte du projet de résolution dont
le Dr Hyde a donné lecture exprime les vues de
l'Assemblée et en conséquence je le déclare adopté.

47. Questions diverses
Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais)

Le délégué de l'Uruguay a exprimé le désir de sou-
mettre une proposition à l'Assemblée sous la rubrique
« questions diverses » qui figure à l'ordre du jour.

Le Dr FABINI (Uruguay) (traduction de l'espagnol) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, il
m'a paru opportun de rappeler que l'année prochaine
- 1954 - marque le centième anniversaire du début
de l'une des ouvres les plus importantes des temps
modernes. Une femme, Florence Nightingale, agis-
sant avec énergie, avec décision, animée d'un senti-
ment humanitaire élevé, a entrepris en 1854 une
action dont nous connaissons tous la grandeur et
l'importance exceptionnelle. Au cours des cent années
écoulées depuis lors, l'eeuvre de Florence Nightingale
a pris un développement grandiose et, comme cela
arrive pour toute action féconde et directement liée
à l'activité humaine, elle se perfectionne sans cesse.
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Messieurs les délégués, je ne m'étendrai pas sur
ce sujet car ce que je pourrais en dire ne vous appren-
drait pas grand -chose que vous ne sachiez déjà. J'ai
pensé, Monsieur le Président, et je me permets
d'en faire la proposition à l'Assemblée, que le sou-
venir de Florence Nightingale devrait être évoqué
d'abord par la publication d'une brochure qui
rappellerait la vie et l'oeuvre de cette grande
figure. Les années ont passé et les jeunes générations
ne se rendent pas suffisamment compte de ce que
représente cette grandiose initiative. J'ai pensé
également, Monsieur le Président, qu'il serait bien,
qu'il serait émouvant que, lorsque nous nous réunis-
sons au Palais, nous y trouvions une expression
tangible, une plaquette ou un monument commémo-
ratifs, en somme quelque chose qui rappelle les
aspects de sa vie et de son oeuvre.

Tels sont les deux points que je me permets de
suggérer à l'Assemblée et j'estime qu'en agissant
ainsi, non seulement nous rendrions à Florence
Nightingale l'hommage qui lui est dû, mais aussi
que nous reconnaîtrions l'importance sociale que
représentent l'oeuvre et le travail des infirmières.
C'est pourquoi, Monsieur le Président, en faisant
cette proposition, je me remets au Conseil Exécutif,
du soin d'adopter une résolution appropriée.

M1le RABO (Suède) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
appartenant moi -même à la profession d'infirmière,
je suis évidemment heureuse que la proposition
présentée par le délégué de l'Uruguay et appuyée
par la délégation suédoise soit soumise à l'Assemblée.
Personnellement, j'estime, toutefois, que la meilleure
façon d'honorer la mémoire de Florence Nightingale
serait que, l'année prochaine ou dans un avenir assez
rapproché, le plus grand nombre possible d'Etats
Membres donnent aux infirmières l'occasion d'être
adjointes à leur délégation en qualité de délégué ou
de conseiller.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :

Je remercie la déléguée de la Suède de ses observa-
tions. Etant moi -même un compatriote de Florence
Nightingale, je suis très touché de l'hommage rendu
à cette grande personnalité. Mais nous devons,
malheureusement, faire preuve de réalisme au sein
de l'Assemblée, et il m'incombe de vous proposer
la procédure la plus satisfaisante pour saisir l'Orga-
nisation de cette question. La question n'ayant pas
été inscrite à son ordre du jour, l'Assemblée n'est
pas en mesure de prendre de décision. Tout ce que
nous pouvons faire, je le crains, est de suggérer au
délégué de l'Uruguay de soumettre sa proposition
au Conseil Exécutif. Conformément à l'article 11

du Règlement intérieur du Conseil, toute question
proposée par un Membre ou un Membre associé de
l'Organisation peut être inscrite à l'ordre du jour
de chaque session. Je serais donc très heureux de
savoir si le délégué de l'Uruguay accepterait une
solution de ce genre car, pour des raisons de procé-

dure, l'Assemblée ne saurait, malheureusement, se
prononcer sur une proposition ne figurant pas à
son ordre du jour. Je demande donc au délégué de
l'Uruguay si son Gouvernement accepte d'inscrire
cette question à l'ordre du jour de la prochaine
session du Conseil Exécutif ?

Le délégué de l'Uruguay déclare qu'il est d'accord.
Si donc l'Assemblée n'y voit pas d'inconvénient,
c'est ainsi que nous procéderons.

48. Discours de clôture du Président par intérim

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Nous avons épuisé, je crois, notre ordre du jour et je
désire, selon l'usage, dire quelques mots au sujet
des résultats de la présente session.

Je crois pouvoir affirmer, au terme de cette Assem-
blée Mondiale de la Santé, que tous ceux qui ont
assisté à nos débats partageront notre profond regret
de ce que notre cher collègue et ami, le Dr Khater,
ait été empêché par la maladie de mener à bonne fin
sa tâche de Président de l'Assemblée - dont il
s'est acquitté avec infiniment de charme, de tact
et de sagesse - en résumant les résultats des
délibérations de ces trois dernières semaines. Je
suis certain qu'en rendant hommage à la grande
compétence avec laquelle il a présidé nos réunions
jusqu'au moment où la maladie l'en a malheureu-
sement empêché, vous vous associerez aux voeux
que je forme, du fond du coeur, pour son prompt
rétablissement. Appelé aujourd'hui à le remplacer
presque à l'improviste, je me rends bien compte
que je ne saurais résumer les travaux de l'Assem-
blée aussi fidèlement que l'aurait fait le Dr Khater.
Je m'efforcerai néanmoins de mon mieux de m'ac-
quitter de cette tâche comme il aurait voulu s'en
acquitter lui -même.

Nous ne devons jamais perdre de vue que l'Assem-
blée est avant tout une réunion de travail des repré-
sentants des gouvernements. C'est l'unique occasion
dont disposent les gouvernements, durant l'année,
pour rendre hommage à l'oeuvre accomplie par
l'Organisation Mondiale de la Santé ou pour en
signaler les défauts. Il convient donc que l'Assemblée
fasse constamment preuve, dans ses débats, d'un
esprit réaliste en présence des difficultés résultant
de la situation actuelle dans le monde, et de la
multitude des autres demandes qui grèvent les finances
et les services des gouvernements. Nous avons, en
conséquence, le devoir de rendre un compte exact de
notre gestion. En fait, l'avenir de notre Organisation
dépend de l'opinion de nos gouvernements quant à
l'efficacité et à l'utilité de nos efforts et, surtout, de
leur conviction que nous évitons tout gaspillage.
C'est pourquoi je me félicite vivement de l'apprécia-
tion favorable qui a été formulée, non seulement en
séance plénière, mais à la Commission du Programme
et du Budget, sur la valeur du programme exécuté
en 1952. Cette année -ci, les critiques ont été remar-
quablement peu nombreuses si l'on songe au volume
de travail fourni, mais nous ferons bien d'en tenir
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compte très sérieusement et d'essayer d'y répondre
dans nos décisions.

La présente Assemblée a été marquée, notamment,
par les progrès réalisés dans la solution des difficultés
avec lesquelles l'Organisation a été aux prises pendant
longtemps et qui ont sensiblement gêné le dévelop-
pement harmonieux de ses travaux. Des vues nou-
velles ont été formulées dans la question de nos
relations avec les organisations d'un caractère non
gouvernemental exerçant dans le domaine de la
santé des activités d'une importance internationale
et dont il est indispensable d'assurer la collaboration
avec l'Organisation Mondiale de la Santé pour nous
permettre d'atteindre nos objectifs. La décision
intervenue dans ce domaine sera, nous l'espérons
tous, hautement favorable à notre action. Les progrès
de la régionalisation ont également soulevé des
problèmes particulièrement difficiles, et les mesures
actuellement envisagées à la suite des travaux de
cette Assemblée devraient contribuer grandement à
l'élaboration d'une structure régionale réellement
satisfaisante.

Il est inévitable que des difficultés financières
surgissent dans le développement de toute organi-
sation comme la nôtre, en particulier durant la
phase de croissance. De ce point de vue, nous nous
sommes trouvés, au cours des douze derniers mois,
dans une situation sérieuse en ce qui concerne
l'exécution du programme élargi d'assistance tech-
nique aux pays insuffisamment développés. C'est là
un problème commun à l'Organisation des Nations
Unies et aux diverses institutions spécialisées. Les
espoirs que nous avions pu nourrir précédemment
au sujet du montant des fonds qui nous seraient
alloués ne se sont pas réalisés. Il en est résulté que
nos plans élaborés au titre du programme d'assis-
tance technique ne correspondaient plus aux fonds
disponibles ; à notre vif regret, nous nous sommes
heurtés à l'inéluctable nécessité de reviser radicale-
ment les projets établis. Tous les membres de l'Assem-
blée reconnaîtront, j'en suis sûr, que le Directeur
général et ses collaborateurs ont fourni un effort
remarquable pour nous présenter un plan pratique
d'ajustements en s'inspirant du principe fondamental
qui commande de régler ses dépenses selon ses
revenus. Nous espérons tous que la situation s'amé-
liorera aussi rapidement que possible. Dans l'inter-
valle, nous pouvons avoir confiance que le système
de priorité qui a été établi permettra de poursuivre
les travaux d'assistance technique d'une façon
suffisamment souple, pour réduire au minimum les
difficultés que les compressions effectuées pourraient
susciter aux pays bénéficiaires. Il convient de souligner
que l'Assemblée a apporté le même esprit réaliste à
l'examen du budget ordinaire de l'année à venir.

Je désire souhaiter, en votre nom, une cordiale
bienvenue à notre nouveau Membre, le Népal, que
la présente Assemblée a admis dans l'Organisation,
ainsi qu'à la zone du Protectorat espagnol au Maroc,
à laquelle la qualité de Membre associé a été reconnue.
Permettez -moi d'exprimer également le plaisir que
nous ressentons tous de voir la Chine participer de
nouveau à nos travaux.

Je suis certain de traduire les sentiments unanimes
de l'Assemblée en félicitant les Etats Membres que
vous avez élus et qui sont habilités à désigner une
personne pour faire partie du Conseil Exécutif - à
savoir l'Autriche, Costa Rica, les Etats -Unis d'Amé-
rique, l'Indonésie, l'Irak et la Suisse. Les membres
actuels du Conseil seront heureux, j'en suis sûr,
d'accueillir leurs nouveaux collègues et se féliciteront
de la contribution que ceux -ci apporteront très
certainement à l'accomplissement de la tâche impor-
tante dont le Conseil devra s'acquitter durant les
douze prochains mois.

J'en arrive maintenant aux questions techniques
et je désire féliciter le Conseil Exécutif du soin avec
lequel il a étudié et approuvé le programme de
travail pour 1954, qui tient minutieusement compte
des activités déjà entreprises par l'Organisation et
qui s'inspire de l'idée qu'il est plus important de
poursuivre des projets commencés et de les achever,
si possible, que de s'embarquer dans toutes sortes
d'entreprises nouvelles. Je suis tout particulièrement
heureux que la question de l'attribution des bourses
d'études ait été résolue dans un esprit très large, de
façon qu'un certain nombre de ces bourses puissent
être accordées en vue d'études dans le pays même
du bénéficiaire, en dépit du principe général qui veut
que les bourses soient attribuées uniquement dans
les cas où la formation nécessaire ne peut être acquise
que dans un pays étranger.

Je suis convaincu que tous les membres de l'Assem-
blée ont été très satisfaits de l'achèvement des travaux
se rapportant à l'examen des réserves formulées par
les Etats Membres à l'encontre du Règlement sani-
taire international. Le nombre minime de réserves
que les Etats Membres ont jugé devoir faire au sujet
de leurs territoires métropolitains ou de leurs terri-
toires d'outre -mer fait honneur à tous ceux qui ont
collaboré à l'élaboration de ce Règlement. Nous
pouvons assurément escompter, avec une pleine
confiance, que cet important Règlement sera univer-
sellement appliqué dans un esprit de compréhension
mutuelle et en vue d'atteindre le but commun qui
est de prévenir la propagation des maladies quaran-
tenaires en gênant le moins possible le trafic et les
relations internationales. Je désire mentionner, dans
le même ordre d'idées, l'intérêt que l'Organisation
porte à la campagne envisagée contre la variole et
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je lui souhaite un succès complet dans la lutte qu'elle
va entreprendre contre cette redoutable maladie.

Je mentionnerai également la décision prise par
l'Assemblée en vue de proroger l'Accord conclu 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. Il est
manifeste que l'aide et les avis que notre Organisation
est à même de donner à cet Office sont de la plus
haute importance et je ne puis que me féliciter de ce
que la validité de l'Accord ait été prolongée.

Je ne saurais clore mes observations sur l'oeuvre
accomplie par l'Assemblée dans le domaine médical
sans dire quelques mots des discussions techniques
qui se sont déroulées sur les trois questions des
maladies vénériennes, de la tuberculose et des fièvres
typho -paratyphoïdes, sous l'habile présidence de
notre très cher collègue et ami, le Dr Salcedo, des
Philippines, avec l'aide précieuse du Dr Aujaleu de
France, de Sir John Charles du Royaume -Uni et
du Dr Pandit de l'Inde, ainsi qu'avec le concours,
en qualité de Rapporteurs, du Dr González du
Venezuela, du Dr Hemmes des Pays -Bas et du
Dr Maleki d'Iran. J'estime que l'expérience acquise
depuis que nous avons inauguré ces discussions
techniques démontre que nous avons agi sagement
en choisissant pour thèmes de ces débats des questions
nettement définies et délimitées. Indépendamment
de l'intérêt que ces discussions présentent sur le plan
puremLnt professionnel, elles revêtent, j'en suis
fermement convaincu, une extrême utilité du point
de vue des milieux qui, dans les différents pays,
s'intéressent aux efforts des institutions spécialisées.
S'il m'est permis de mentionner mon propre pays,
je puis affirmer que nombreuses sont, chez nous,
les personnes qui n'ont aucune idée réelle du travail
technique accompli par nos Assemblées annuelles,
et je suis sûr que leur intérêt à l'égard de l'Organi-
sation s'accroîtra sensiblement lorsqu'elles sauront
que nous avons voué une grande attention, pendant
nos débats, à certaines questions de santé d'une
importance toute particulière.

Il ne sera pas superflu de dire quelque mots
également de la collaboration avec les Nations Unies
et avec d'autres institutions. Dans un système aussi
complexe que celui des Nations Unies et de leurs
institutions spécialisées, avec leurs organes divers,
la collabo. a,.ion réciproque doit être constamment
au premier plan de nos préoccupations. Même après
cinq années d'expérience ou davantage, on peut
encore citer des exemples de chevauchements et de
doubles emplois ou des divergences dans les méthodes
suivies, ce qui ne favorise pas l'établissement de
relations de travail absolument satisfaisantes. N'ou-
blions jamais que la collaboration est d'importance
vitale et que rien ne doit être négligé pour que les
moyens dont nous disposons à cet effet soient pleine-
ment utilisés.

C'est toujours une tâche ingrate que de devoir
mentionner quelques noms de personnalités parti-
culièrement marquantes parmi tant d'autres qui se
sont consacrées pendant de longues années au service
de la santé et dont la contribution est si importante
dans ce vaste domaine. Qu'il me soit néanmoins
permis d'exprimer le plaisir que nous a causé, à nous
tous, l'attribution du Prix Léon Bernard au Dr Frand-
sen, du Danemark, dont l'oeuvre fait l'objet de notre
admiration unanime. Je tiens également à exprimer,
en votre nom, notre vive gratitude au Dr Leroux du
Canada, à M. Brady d'Irlande et au Dr Jafar du
Pakistan, pour la haute compétence avec laquelle
ils ont rempli leurs lourdes fonctions de présidents
de la Commission du Programme et du Budget, de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques et du groupe de travail du
Règlement sanitaire international. Je désire y joindre
notre hommage au Professeur Canaperia d'Italie
et au Dr Karunaratne de Ceylan, qui, en leur qualité
de représentants du Conseil Exécutif, ont su si
heureusement exprimer les vues du Conseil pour
orienter la tâche des commissions principales. Il ne
faut pas oublier, non plus, que cette Assemblée
n'aurait pas fonctionné de façon aussi satisfaisante
et que les questions multiples et complexes figurant
dans notre ordre du jour n'auraient pu être traitées
aussi efficacement, sans le concours dévoué que nous
ont apporté le Directeur général, le Directeur général
adjoint et tout le personnel du Secrétariat ; je dois
mentionner également le remarquable travail fourni
par les interprètes et par les rédacteurs de procès -
verbaux, de même que par les nombreux membres
du personnel de l'Organisation qui ont souvent
travaillé très tard dans les bureaux. J'exprime à tous
nos sincères remerciements. Enfin, j'ai à coeur de
souligner la généreuse hospitalité que ne manque
jamais de nous accorder Genève, cette ville interna-
tionale, qui contribue si largement au succès des
travaux de nos Assemblées.

Il m'appartient, pour terminer, de faire avec
beaucoup de regret nos adieux à notre Directeur
général, le Dr Brock Chisholm ; je lui souhaite une
bonne santé et une pleine réussite dans le domaine
d'activité auquel il pourra se consacrer ultérieure-
ment. J'adresse en même temps une cordiale bien-
venue, en votre nom, à son successeur, le Dr Candau,
et je lui donne l'assurance que nous serons toujours
prêts à collaborer avec lui dans la grande tâche à

laquelle il a été appelé.
Et maintenant, mes chers collègues, il me reste à

vous souhaiter un heureux retour dans votre pays,
en exprimant l'espoir de vous retrouver tous ici
l'année prochaine.

Je déclare close la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé.

La session est close à 15 h. 50.
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PREMIERE SÉANCE

Mercredi 6 mai 1953, 16 heures

Président: Dr M. KHATER (Syrie), Président de l'Assemblée de la Santé

1. Examen de l'ordre du jour provisoire de l'Assem-
blée de la Santé

Le Bureau de l'Assemblée prend les décisions
suivantes au sujet de divers points de l'ordre du
jour :

Point 7.6.9: Participation aux frais d'entretien et de
voyage des ressortissants nationaux suivant, en
qualité de stagiaires, des cours de formation profes-
sionnelle organisés dans leur propre pays
Le Bureau décide de recommander que cette

question soit transférée à l'ordre du jour de la Com-
mission du Programme et du Budget.

Point 10: Recommandations du Conseil Exécutif
concernant la durée de la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé et des futures Assemblées
de la Santé

Point 12: Adoption de la procédure à suivre pour les
discussions techniques

Le Bureau propose d'examiner lui -même les
points 10 et 12 au moment où il discutera le pro-
gramme de travail de l'Assemblée de la Santé. En ce
qui concerne le point 12, il ne sera pas nécessaire
que l'Assemblée adopte, à ce sujet, une résolution
formelle.

Point 13: Procédure à suivre pour l'examen des refus
et réserves formulés par les gouvernements relative-
ment à leurs territoires d'outre -mer ou éloignés,
en conformité avec l'article 106 du Règlement
sanitaire international (Règlement No 2 de l'OMS)
Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée

de la Santé que le point 13 soit renvoyé à un groupe

de travail aux réunions duquel toutes les délégations
auraient la possibilité d'assister et qui présenterait
directement son rapport à l'Assemblée de la Santé
en séance plénière. La première séance du groupe
de travail se tiendrait le jeudi 7 mai à 14 heures.
Le groupe devrait probablement tenir cinq séances.
Sous réserve de consultations avec le Bureau,
les séances du matin auraient lieu de 9 heures à
10 heures et celles de l'après -midi de 14 heures à
15 heures. Le Bureau décide de recommander que
les conseillers juridiques assistent aux réunions.

Point 14: Rapport du Conseil Exécutif à la suite d'un
nouvel examen des relations avec les organisations
non gouvernementales

Le Bureau décide de recommander que le point 14
soit renvoyé à la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques.

Point 15: Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude
administrative de la régionalisation

Le Bureau décide de recommander que le point 15
soit renvoyé à la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques, étant entendu
que celle -ci pourra renvoyer à la Commission du
Programme et du Budget les parties pertinentes du
rapport du Conseil Exécutif.

Point 23: Discussions techniques lors des ,futures
Assemblées de la Santé

Le Bureau décide de discuter lui -même le point 23,
après avoir examiné le programme de travail de
l'Assemblée de la Santé et en liaison avec la question
de la durée des futures Assemblées de la Santé.

- 137 -
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2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau reconnaît qu'il est nécessaire que
l'Assemblée de la Santé termine ses travaux dans
les délais prévus. En conséquence, il décide, sous
réserve d'un nouvel examen de la question, que les
séances du matin de l'Assemblée de la Santé ou de
ses commissions principales commenceront à
10 heures et se prolongeront jusqu'à 12 h. 30, et
que le Bureau se réunira à 12 h. 30. Les séances de
l'après -midi commenceront à 15 heures et se pour-
suivront jusqu'à 18 heures.

Une suggestion du Dr BUSTAMANTE (Salvador),
selon laquelle les discussions techniques devraient
avoir lieu en même temps que les séances des com-
missions principales, n'est pas adoptée, car certaines
délégations n'auront leur effectif au complet qu'à
partir de la deuxième semaine de l'Assemblée de la
Santé.

3. Nomination du Directeur général : Organisation
de la séance privée de l'Assemblée plénière

Le Bureau formule les recommandations suivantes :

Date et lieu de réunion. La séance aura lieu le
lundi 11 mai, à 10 heures, dans la Salle de l'Assem-
blée.

Accès d la séance. Auront accès à la séance, les
délégués, les suppléants et les conseillers des Etats
Membres. Les représentants des Membres associés
auront la faculté d'y assister sans droit de vote.
Les Etats non membres, y compris ceux qui ont déjà
demandé à devenir Membres, mais qui n'ont pas
encore été admis, n'auront pas accès à la séance.
Des représentants du Conseil Exécutif devraient être
invités à y assister.

En ce qui concerne les représentants de l'Organi-
sation des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées, le DIRECTEUR GÉNÉRAL indique que le repré-
sentant de l'Organisation des Nations Unies peut,
de droit, assister à la séance, mais que la participation
des institutions spécialisées n'est prévue que lors de
discussions portant sur des questions qui les intéres-
sent. Rien ne semble toutefois s'opposer à ce que
leurs représentants assistent à la séance, au cas où
le Bureau de l'Assemblée désirerait formuler une
recommandation dans ce sens. L'Organisation Mon-
diale de la Santé a été invitée à participer à des
réunions privées des organes exécutifs d'autres insti-
tutions spécialisées et il y a lieu de supposer que, si
l'assemblée de l'une de ces institutions devait tenir
une séance privée, l'OMS y serait également invitée.

Après une discussion au cours de laquelle le
DIRECTEUR GÉNÉRAL précise que la séance, bien que
privée, ne sera pas secrète, il est décidé, à la majorité
des membres présents, de recommander que les
représentants des institutions spécialisées soient
invités à assister à la séance.

Le Bureau recommande, d'autre part, de ne pas
inviter les observateurs des organisations intergou-
vernementales (autres que les institutions des Nations
Unies) et non gouvernementales.

Secrétariat. Le Bureau recommande que le Direc-
teur général se fasse accompagner par le plus grand
nombre possible de membres du Secrétariat travail-
lant pour l'Assemblée.

Comptes rendus sténographiques. Conformément à
l'article 79 du Règlement intérieur, les débats de
la réunion feront l'objet de comptes rendus sténogra-
phiques, mais ceux -ci seront mis uniquement à la
disposition des délégations.

Interprétation. Le Bureau ayant décidé que le
Directeur général devrait se faire accompagner du
plus grand nombre possible de membres du Secré-
tariat, la question de l'interprétation n'a pas été
examinée.

Communiqué et annonce de la décision. Sur la
proposition du Professeur PARISOT (France), appuyée
par le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) et par le Dr STAMPAR
(Yougoslavie), le Bureau recommande que l'annonce
officielle de la décision contienne des précisions sur
le vote. A ce propos, le Dr Mackenzie souligne qu'il
serait opportun de se conformer au précédent établi
par l'Organisation des Nations Unies.

4. Ordre du jour de la troisième séance plénière
de l'Assemblée de la Santé

L'ordre du jour de la troisième séance plénière,
qui se tiendra le jeudi 7 mai, à 10 heures, est fixé
comme suit :

1) Discours du Président
2) Adoption de l'ordre du jour provisoire
3) Examen des recommandations du Bureau
concernant le programme de travail de l'Assem-
blée de la Santé, y compris l'organisation des
discussions techniques et l'organisation de la séance
privée pour la nomination du Directeur général
4) Rapport du Directeur général
5) Rapport du Conseil Exécutif sur ses dixième
et onzième sessions
6) Discussion générale.

Il est décidé que la discussion générale sera inter-
rompue à midi pour permettre de prendre les dispo-
sitions nécessaires en vue des discussions techniques.

Un échange de vues a lieu sur la question de savoir
si les représentants du Conseil Exécutif pourront
présenter le rapport du Conseil au cours de la séance
du lendemain matin. Ils n'ont pas préparé d'exposé
car ils ont eu l'impression que ce rapport serait
présenté par le Président du Conseil ; or celui -ci
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fait actuellement partie de la délégation de son pays
et ne participe donc pas à l'Assemblée de la Santé
en qualité de représentant du Conseil. Les membres
du Bureau estiment unanimement qu'il est de la plus
haute importance de ne pas retarder davantage les

travaux de l'Assemblée. Il est donc décidé que le
rapport du Conseil sera présenté, à la prochaine
séance plénière, par le Professeur Canaperia.

La séance est levée à 18 h. 10.

DEUXIÈME SÉANCE

Jeudi 7 mai 1953, 12 h. 30

Président : Dr M. KHATER (Syrie)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Il est décidé que la Commission de Vérification
des Pouvoirs tiendra sa deuxième séance le lundi
11 mai, à 9 h. 30.

En réponse à une question du Professeur PARISOT
(France), le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint,
déclare que la discussion générale sur le rapport du
Directeur général sera reprise à la séance plénière
du lundi après -midi, 11 mai, après l'attribution du
prix de la Fondation Léon Bernard.

2. Membre habilités à désigner une personne pour
siéger au Conseil Exécutif : Procédure à suivre
pour la présentation de propositions

Le Bureau décide de se réunir le vendredi 8 mai,
à 16 heures, afin d'examiner la liste des Etats Membres
proposés par les délégations pour être habilités à

désigner une personne devant siéger au Conseil
Exécutif. Toutes les propositions devront avoir été
déposées, au plus tard à 15 heures, le même jour.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) ayant demandé s'il
existe une règle fixant le nombre des Etats Membres
qui peuvent être proposés, le DIRECTEUR GÉNÉRAL
ADJOINT répond que l'article relatif à cette question
(article 87 du Règlement intérieur de l'Assemblée
Mondiale de la Santé) ne mentionne pas de chiffre
mais qu'en règle générale, au cours des années
précédentes, les délégations n'ont pas proposé plus
de neuf noms.

Le Professeur PARISOT (France) renouvelle sa
déclaration que la France n'accepterait pas d'être
réélue au Conseil Exécutif en 1953.

La séance est levée à 12 h. 40.

TROISIÈME SÉANCE

Vendredi 8 mai 1953, 16 heures

Président: Dr M. KHATER (Syrie)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
Le Président du groupe de travail chargé de

l'examen des réserves au Règlement sanitaire inter-
national (Règlement No 2 de l'OMS) et le Président
des discussions techniques communiquent au Bureau
de l'Assemblée leurs rapports sur l'état des travaux
de leurs groupes respectifs.

2. Demande présentée par le Gouvernement du
Népal en vue de son admission comme Membre
de l'Organisation Mondiale de la Santé

Le Bureau confirme que la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques doit
être saisie de la demande du Gouvernement du
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Népal en vue de son admission comme Membre de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

3. Ordre du jour de la sixième séance plénière de
l'Assemblée de la Santé

Le Bureau approuve l'ordre du jour suivant pour
la séance plénière qui se tiendra le lundi 11 mai 1953,

à 15 heures :

1) Communication, par le Président de l'Assem-
blée de la Santé, de la décision prise lors de la
séance privée ;

2) Adoption de l'ordre du jour supplémentaire ;
3) Remise du prix de la Fondation Léon Bernard ;

4) Suite de la discussion générale.

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

Le Bureau prend connaissance : 1) d'un document
indiquant ceux des Membres qui étaient, ou avaient
été dans le passé, habilités à désigner une personne
pour siéger au Conseil Exécutif ; 2) de la liste des
propositions émanant des délégations au cours des
dernières 48 heures avec une analyse de ces proposi-
tions ; 3) d'une note présentée par la délégation de
la Nouvelle -Zélande.

Le PRÉSIDENT rappelle au Bureau que ses délibé-
rations sont régies par les articles 18 b), 24 et 25 de
la Constitution et par les articles 86 et 88 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Dr JAFAR (Pakistan), se faisant l'interprète de
la délégation de l'Arabie Saoudite, déclare que cet
Etat Membre ne désirait pas se porter candidat.

1. Discussions techniques

Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de délégué de la
Syrie, fait une déclaration analogue au nom de sot!
pays.

Il est décidé, conformément à la méthode suivie
l'année précédente, de procéder à un scrutin préli-
minaire sans engagement pour servir de base à la
discussion. Ce scrutin donne une liste de 14 pays.

Une discussion s'engage alors sur le document
présenté par la délégation de la Nouvelle- Zélande,
qui contient des suggestions en vue d'assurer une
répartition géographique équitable au Conseil Exé-
cutif. Plusieurs membres, tout en se ralliant au
principe invoqué par ladite délégation, n'estiment
pas qu'il serait possible ou opportun d'établir un rap-
port proportionnel exact entre le nombre des Etats
Membres appartenant à une Région et le nombre
d'Etats de cette Région qui sont appelés à désigner
une personne pour siéger au Conseil. Il est également
suggéré que, dans l'intérêt de la répartition géogra-
phique et comme conséquence de l'accroissement
du nombre des Etats Membres de l'Organisation,
il serait peut -être nécessaire d'augmenter le nombre
des membres du Conseil.

Un scrutin secret a lieu alors pour établir la liste
des neuf Etats Membres à transmettre à l'Assemblée
de la Santé. Il en résulte que les pays suivants sont
proposés en vue d'être habilités à désigner une
personne pour siéger au Conseil Exécutif : Irak,
Etats -Unis d'Amérique, Costa Rica, Portugal, Au-
triche, Indonésie, Suisse, Birmanie et Mexique.

Un deuxième scrutin secret intervient ensuite
pour déterminer quels sont les six Membres qui,
de l'avis du Bureau, permettraient, s'ils étaient élus,
d'assurer une répartition équilibrée du Conseil dans
son ensemble. A la suite de ce scrutin, les noms des
six Membres suivants sont recommandés : Irak,
Etats -Unis d'Amérique, Costa Rica, Indonésie,
Portugal et Suisse.

La séance a été levée à 18 h. 10.

QUATRIÈME SEANCE

Lundi 11 mai 1953, 11 h. 45

Président: Dr M. KHATER (Syrie)

Le Dr SALCEDO (Philippines), Président des discus-
sions techniques, déclare que les groupes chargés
de traiter de la tuberculose et de la syphilis ont achevé
leurs travaux le samedi matin 9 mai ; le groupe

chargé de l'étude des fièvres typho -paratyphoïdes a
terminé le samedi après -midi. Les rapporteurs pré-
parent leurs rapports et le comité spécial des discus-
sions techniques, composé du président et du rappor-
teur de chacun des trois groupes, doit se réunir
le 20 mai pour examiner le projet final de rapport.
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2. Jour de l'Ascension : Proposition de la délégation
de l'Espagne

Le PRÉSIDENT saisit le Bureau d'une proposition
de la délégation de l'Espagne tendant à suspendre
les séances le jour de l'Ascension (jeudi 14 mai), qui
est un jour de fête officiel à Genève. Après une décla-
ration du Dr DOROLLE, Directeur général adjoint,
qui souligne l'importance qu'il y a à ne pas retarder
même d'un seul jour les travaux de l'Assemblée de
la Santé, d'autant plus que ce retard risquerait de
prolonger la session au -delà de la troisième semaine,

le Bureau décide de recommander à l'Assemblée
de la Santé la continuation des travaux pendant le
jour de l'Ascension.

3. Adoption de l'ordre du jour supplémentaire

Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée
de la Santé d'adopter l'ordre du jour supplémentaire
(voir page 45) à la séance du lundi après -midi 11 mai.

La séance est levée à 11 h. 55.

CINQUIÈME SEANCE

Mardi 12 mai 1953, 12 h. 40

Président: Dr M. KHATER (Syrie)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Suite de la discussion générale en séance plénière

Le PRÉSIDENT propose que la discussion générale
sur le Rapport annuel du Directeur général pour
1952 et sur les rapports du Conseil Exécutif concer-
nant ses dixième et onzième sessions soit poursuivie
au cours d'une séance plénière qui se tiendrait le
mardi 12 mai, à 21 heures. Il ne serait pas opportun
d'ajourner cette discussion jusqu'à la prochaine
séance plénière du vendredi 15 mai, dont l'ordre du
jour est déjà très chargé.

Après un bref échange de vues, le Bureau décide
que la discussion générale sera poursuivie au cours
d'une séance plénière qui se tiendra le mercredi

13 mai, à 9 heures. La réunion d'un groupe de travail,
prévue pour la même heure, est ajournée.

Discussion du niveau du budget de 1954 par la Com-
mission du Programme et du Budget
Le Bureau note que la Commission du Programme

et du Budget examinera le niveau du budget de 1954
dans les séances qu'elle tiendra le mercredi 13 mai
et que, conformément à la résolution WHA6.1
adoptée à la première séance plénière, la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques ne siégera pas en même temps. La Sous-
Commission juridique pourra donc commencer ses
travaux le mercredi 13 mai.

La séance est levée à 12 h. 45.

SIXIÈME SÉANCE

Mercredi 13 mai 1953, 12 h. 35

Président: Dr M. KHATER (Syrie)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le PRÉSIDENT porte à la connaissance du Bureau
que la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques adoptera son premier rapport
à sa séance du jeudi matin, 14 mai ; quant à la
Commission du Programme et du Budget, elle vient

d'adopter son premier rapport concernant le niveau
budgétaire de 1954. Les deux rapports seront soumis
au Bureau de l'Assemblée, à 12 h. 30, le jeudi 14 mai,
date à laquelle leur transmission à l'Assemblée de
la Santé pour adoption, lors de la séance plénière
du vendredi matin 15 mai, sera autorisée. En consé-
quence, le Président invite le Bureau à accepter la
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suspension de l'application de l'article 14 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé,
qui stipule que l'Assemblée ne procède à la discussion
d'un point de l'ordre du jour que lorsqu'un délai
de 48 heures au moins s'est écoulé après que les
documents dont il s'agit ont été mis à la disposition
des délégations. Le Président donne l'assurance au
Bureau que, malgré la suspension de l'application
de l'article 14, on s'efforcera de se conformer, dans
toute la mesure du possible, aux dispositions de cet
article.

Il est décidé de suspendre l'application de l'article14
du Règlement intérieur.

2. Renvoi à la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques d'une partie du
point 6.3 de l'ordre du jour

A le demande du Dr LEROUX (Canada), Président
de la Commission du Programme et du Budget, le
Bureau accepte de recommander à l'Assemblée de
la Santé le renvoi à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques de la partie
du point 6.3 - Programme élargi d'assistance
technique en 1953 - dont il est question dans la
résolution EB11.R57.5 (Participation des Etats
Membres à certaines dépenses afférentes à l'exécution
des projets d'assistance technique).

La séance est levée à 12 h. 42.

SEPTIÈME SEANCE

Jeudi 14 mai 1953, 12 h. 35

Président : Dr M. KHATER (Syrie)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Dr LEROUX (Canada), Président de la Commis-
sion du Programme et du Budget, déclare que cette
commission a adopté son premier rapport, qui
concerne le niveau du budget pour 1954, le budget
effectif pour 1954 et le programme élargi d'assis-
tance technique pour 1953. En outre, les points
suivants ont été discutés :

6.2 Examen de l'activité de l'OMS en 1952 :
Services d'enseignement et de formation profes-
sionnelle

6.5.1 Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude
administrative du programme d'enseignement

7.6.9 Participation aux frais d'entretien et de
voyage des ressortissants nationaux suivant, en
qualité de stagiaires, des cours de formation pro-
fessionnelle organisés dans leur propre pays.

La discussion de ces points a été terminée. Plusieurs
questions restent encore à examiner à propos du
point 6.4 - Examen et adoption du programme et
du budget de 1954. En outre, la Commission du
Programme et du Budget vient de commencer
l'examen du point 6.5.2 - Proposition en vue d'une
prochaine étude sur le fonctionnement de l'Orga-
nisation par le Conseil Exécutif.

M. BRADY (Irlande), Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juridi-
ques, annonce que cette commission a adopté son

premier rapport et a achevé de discuter environ 12
des points de son ordre du jour. Il n'est pas possible
d'évaluer le temps qui sera nécessaire pour épuiser
le reste de l'ordre du jour de la commission, notam-
ment parce que certains des points restant donneront
probablement lieu à des discussions étendues. La
Sous -Commission juridique a achevé d'examiner les
deux points qui lui ont été spécifiquement renvoyés
et, pour le moment, elle n'a aucune autre question à
son ordre du jour. M. Brady suggère donc que la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques se réunisse le matin et l'après -midi du
samedi 16 mai, en lieu et place de la Sous- Commis-
sion juridique.

Il en est ainsi décidé.

2. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau décide d'autoriser la distribution et la
transmission à l'Assemblée de la Santé du premier
rapport de la Commission du Programme et du
Budget et du premier rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
pour discussion lors de la séance plénière du vendredi
matin 15 mai.

3. Ordre du jour de la huitième séance plénière de
l'Assemblée de la Santé

Le Bureau décide de recommander l'adoption de
l'ordre du jour suivant pour la huitième séance
plénière du vendredi 15 mai :
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1) Prestation de serment par le D' Marcolino
Gomes Candau
2) Approbation du premier rapport de la Com-
mission du Programme et du Budget
3) Approbation du premier rapport de la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques

4) Election des Membres habilités à désigner
une personne pour siéger au Conseil Exécutif.

Ainsi qu'il a été décidé précédemment, la séance
plénière s'ouvrira à 9 h. 30.

La séance est levée à 12 h. 45.

HUITIÈME SEANCE

Vendredi 15 mai 1953, 12 h. 15

Président : Dr M. KHATER (Syrie)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Réunion de la Commission de Vérification des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT informe le Bureau qu'après la
réunion de la veille il a dû autoriser la Commission
de Vérification des Pouvoirs à tenir une troisième
séance, le vendredi 15 mai à 9 heures, avant la séance
plénière du matin ; en effet, de nouveaux pouvoirs
avaient été reçus et il fallait permettre aux délégations
intéressées d'être en mesure de voter en séance
plénière.

Le Bureau confirme la décision prise par son
Président.

Date de clôture de l'Assemblée de la Santé et réunions
prévues le samedi 16 mai 1953

Après un échange de vues auquel ont pris part
M. BRADY (Irlande), Président de la Commission des

Questions administratives, financières et juridiques,
le Dr LEROUX (Canada), Président de la Commission
du Programme et du Budget, et le DIRECTEUR
GÉNÉRAL, il est décidé que l'Assemblée de la Santé
ne terminera pas ses travaux avant le vendredi 22
mai 1953 au plus tôt, parce que le nouveau Secrétaire
général des Nations Unies a manifesté l'intention
d'assister à une séance plénière de l'Assemblée de la
Santé ce jour -là. En conséquence, il est confirmé
que la Commission du Programme et du Budget ne
se réunira pas le samedi matin 16 mai et que M. Brady,
Président de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, annoncera à sa
commission, à la fin de la réunion que celle -ci tiendra
le vendredi après -midi 15 mai, s'il est nécessaire
qu'elle se réunisse le samedi après -midi 16 mai.

La séance est levée à 12 h. 30.

NEUVIÈME SEANCE

Samedi 16 mai 1953, 12 h. 35

Président : Dr M. KHATER (Syrie)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

M. BRADY (Irlande), Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, déclare qu'il n'est pas encore possible de
faire connaître la date à laquelle cette commission

aura terminé ses travaux. Deux projets de rapport
ont été approuvés à la séance du matin et deux autres
questions de l'ordre du jour ont été discutées, mais
aucune décision n'a été prise sur ces points. Il
pourrait être souhaitable de prolonger la séance de
l'après -midi au -delà de 17 heures.
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Il est décidé que la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques poursuivra
sa séance au -delà de 17 heures si les membres de la
commission le désirent.

Le Dr LEROUX (Canada), Président de la Commis-
sion du Programme et du Budget, fait connaître que
cette commission terminera probablement ses travaux
lundi soir 18 mai ou mardi matin 19 mai, au plus
tard.

2. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Il est décidé d'autoriser la transmission du deuxième
rapport de la Commission du Programme et du
Budget à l'Assemblée Mondiale de la Santé, en vue
de son examen lors de la prochaine séance plénière
qui aura lieu le mercredi 20 mai, à 15 heures.

3. Discussions techniques lors des futures Assemblées
de la Santé

Le PRÉSIDENT déclare que le rapport sur les discus-
tions techniques sera probablement communiqué le
mercredi 20 mai, et il propose que le Bureau étudie
la question des discussions techniques lors des futures
Assemblées de la Santé, le jeudi 21 mai, date à
laquelle le rapport sera disponible. Il suggère égale-
ment que les présidents qui ont dirigé les discussions
techniques aux Quatrième, Cinquième et Sixième
Assemblées Mondiales de la Santé participent à
l'examen de cette question. Le Professeur Parisot
et le Dr Salcedo sont membres du Bureau de l'Assem-
blée, de sorte qu'il serait seulement nécessaire
d'inviter le Professeur Ferreira à assister à la séance
du jeudi 21 mai.

Le Président suggère, d'autre part, que l'on
demande aux délégations d'adresser à l'Assistant
du Secrétaire de l'Assemblée les propositions qu'elles
désireraient présenter au sujet des discussions tech-
niques qui auront lieu lors des futures Assemblées
de la Santé, afin que le Bureau soit en mesure de
recommander à la présente Assemblée une procédure

permettant de tenir compte des vues de tous les
Membres.

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime qu'il serait possible
de procéder à la discussion avant jeudi, et M. BRADY
(Irlande) propose, pour faire face à cette éventualité,
que les délégations soient priées de soumettre leurs
observations mardi après -midi 19 mai, au plus tard.
Cette proposition étant adoptée, M. Brady accepte
de faire une déclaration à ce sujet au cours de la
séance que la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques tiendra dans
l'après -midi.

Les propositions du Président sont adoptées.

4. Transmission à l'Assemblée de la Santé du rapport
du groupe de travail chargé d'examiner les réserves
au Règlement sanitaire international

Le Dr JAFAR (Pakistan) ayant soulevé la question
de la transmission à l'Assemblée de la Santé du
rapport du groupe de travail chargé d'examiner les
réserves au Règlement sanitaire international, le
Bureau décide d'inscrire cette question à l'ordre du
jour de la prochaine séance plénière qui aura lieu le
mercredi après -midi, 20 mai.

5. Date de clôture de la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé

En réponse au Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas), qui
demande des informations supplémentaires sur la
date de clôture de l'Assemblée de la Santé, le
Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, fait connaître
que le programme de travail établi au début de
l'Assemblée prévoit la clôture de celle -ci le samedi
23 mai. Il est extrêmement souhaitable, ainsi qu'on
l'a souligné à la séance précédente, que l'Assemblée
de la Santé ne termine pas ses travaux avant le
vendredi 22 mai, car le nouveau Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies doit assister ce
jour -là à la séance plénière.

La séance est levée à 12 h. 55.

DIXIÈME SEANCE

Lundi 18 mai 1953, 12 h. 35

Président : Dr M. KHATER (Syrie)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

M. BRADY (Irlande), Président de la Commission
des Question administratives, financières et juridi-
ques, indique que, lors de sa séance tenue dans

l'après -midi du samedi 16 mai, cette commission
a terminé la discussion du point 15 - Rapport du
Conseil Exécutif sur l'étude administrative de la
régionalisation. Un groupe de travail a été constitué
pour l'examen de la partie du point 6.3 qui concerne
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la participation des Etats Membres à certaines
dépenses afférentes à l'exécution des projets de
l'assistance technique, tandis qu'une partie du point
7.3.6 - Examen d'amendements au Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé -a été renvoyé
à la Sous -Commission juridique. Lors de sa séance
du matin, la commission a commencé la discussion
du point 14 - Rapport du Conseil Exécutif à la suite
d'un nouvel examen des relations avec les organi-
sations non gouvernementales.

M. Brady déclare que la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques est
loin d'avoir épuisé son ordre du jour et qu'elle
devra tenir encore plusieurs séances, éventuellement
des séances de nuit. Après avoir entendu un exposé
du Directeur général, le Bureau décide de se pro-
noncer au cours de sa séance du mardi 19 mai sur
l'opportunité de convoquer ce jour -là, une séance
de nuit de ladite commission.

Le Dr LEROUX (Canada), Président de la Commis-
sion du Programme et du Budget, déclare que cette
commission a adopté son troisième rapport le matin
même. La commission a encore 5 points à examiner,
mais il est probable qu'elle pourra en achever l'étude
au cours de sa séance de l'après -midi. Dans ce cas,
il lui suffirait de tenir une autre séance pour adopter
son dernier rapport.

2. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau autorise la distribution du deuxième
rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques et inscrit l'examen
de ce document à l'ordre du jour de la séance plénière
qui aura lieu dans l'après -midi du mercredi 20 mai.

La séance est levée à 12 h. 45.

ONZIÈME SEANCE

Mardi 19 mai 1953, 12 h. 40

Président: Dr M. KHATER (Syrie)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Dr LEROUX (Canada), Président de la Commis-
sion du Programme et du Budget, déclare que cette
commission a achevé ses travaux et a clos sa session
à la séance du matin.

M. BRADY (Irlande), Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, déclare que celle -ci a adopté, dans la séance
de la matinée, son projet de troisième rapport ainsi
que le rapport du groupe de travail pour les dépenses
locales. La commission a ensuite abordé l'examen
du point 7.3.4. L'examen de la première partie de
cette question - Rapport du Conseil Exécutif sur
son étude des règles et critères applicables au ratta-
chement aux Régions - est terminé, mais la discus-
sion se poursuit au sujet de l'application de ces
critères à certains territoires. Etant donné que les
travaux de la commission progressent lentement, et
en raison des controverses auxquelles peuvent
donner lieu les points qui restent à discuter, M. Brady
estime que la commission devra tenir une séance de

nuit dans la soirée de ce jour et peut -être également
le mercredi 20 mai.

Il est décidé que la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques se réunira
ce jour, mardi 19 mai, à 20 h. 30.

M. BRADY (Irlande) voudrait savoir si la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques ne pourrait pas siéger le 20 mai pendant
une partie de l'après -midi, bien qu'une séance
plénière de l'Assemblée soit prévue.

Le Bureau décide qu'une communication sera
insérée dans le Journal de la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé pour annoncer que cette
réunion de la commission aura lieu.

2. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau autorise la distribution des troisième
et quatrième rapports de la Commission du Pro-
gramme et du Budget, ainsi que du troisième rapport
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques ; il décide d'inscrire l'examen
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de ces rapports à l'ordre du jour de la séance plénière
qui se tiendra le mercredi 20 mai, dans l'après -midi.

3. Ordre du jour de la neuvième séance plénière
de l'Assemblée de la Santé

Le PRÉSIDENT informe le Bureau que les instru-
ments conférant à certaines délégations les pouvoirs
nécessaires ont été reçus et que la Commission de
Vérification des Pouvoirs devra tenir, par conséquent,
une nouvelle réunion, fixée au mercredi 20 mai à
14 h. 30. Il y a donc lieu d'inscrire l'examen du
rapport de la Commission de Vérification des Pou-
voirs à l'ordre du jour de la neuvième séance plénière.

Le Bureau fixe comme suit l'ordre du jour de la
neuvième séance plénière, qui se tiendra le mercredi
20 mai :

1) Adoption du quatrième rapport de la Commis-
sion de Vérification des Pouvoirs
2) Adoption des deuxième, troisième et quatrième
rapports de la Commission du Programme et du
Budget
3) Adoption des deuxième et troisième rapports
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques
4) Adoption du rapport du groupe de travail
chargé d'examiner les réserves au Règlement
sanitaire international relativement aux territoires
d'outre -mer ou éloignés.

Le Dr JAFAR (Pakistan) demande s'il est indispen-
sable de donner lecture des rapports des commissions
en séance plénière, puisque ces documents auront
été distribués.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL répond que le Conseil
Exécutif a recommandé de modifier le Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé de façon qu'il
ne soit plus nécessaire de donner lecture des rapports
des commissions en séance plénière, mais cette
recommandation, qui est actuellement étudiée par
la Sous -Commission juridique, n'a pas encore été
adoptée. Le Bureau a, toutefois, la faculté de recom-
mander à l'Assemblée de la Santé qu'il ne soit pas

donné intégralement lecture des rapports des com-
missions.

M. BRADY (Irlande) informe le Bureau que la
Sous -Commission juridique examinera, au cours de
la séance qu'elle tiendra ce jour, mardi 19 mai, à
14 h. 30, les changements qu'il est proposé d'apporter
au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale
de la Santé en ce qui concerne la lecture des rapports
des commissions.

Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée
de la Santé que, pour le reste de la présente session,
il ne soit pas donné intégralement lecture des rapports
des commissions.

4. Date de clôture de la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé

En réponse à une question du PRÉSIDENT, M. BRADY
(Irlande) déclare que, tant que les principales ques-
tions figurant encore à l'ordre du jour de la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques n'auront pas été examinées, il ne peut
donner l'assurance que cette commission terminera
ses travaux dans les délais prévus ; il espère qu'elle
pourra le faire. Il croit néanmoins devoir attirer
l'attention du Bureau sur le fait que, au cas où la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques n'aurait pas épuisé son ordre du
jour avant le jeudi soir 21 mai, son rapport final ne
pourra pas être approuvé par le Bureau, en vue de
sa distribution, avant le vendredi 22 mai.

Il est décidé de recommander à l'Assemblée de
la Santé de clore sa session le samedi matin 23 mai.

5. Discussions techniques lors des futures Assemblées
de la Santé

Le Bureau décide d'examiner la question des
discussions techniques lors des futures Assemblées de
la Santé, au cours de la réunion qu'il tiendra le
vendredi 22 mai, après la séance plénière de la
matinée.

La séance est levée à 13 h. 5.

DOUZIÈME SEANCE

Mercredi 20 mai 1953, 12 h. 35

Président : Dr M. KHATER (Syrie)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

M. BRADY (Irlande), Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, fait connaître que cette commission a terminé

l'examen des points 7.3.7 - Fréquence des sessions
de l'Assemblée de la Santé - et 7.3.4 - Demande
de rattachement à la Région de l'Asie du Sud -Est,
présentée par le Népal. La séance de mardi soir et
une partie de la séance de mercredi matin ont été
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consacrées à l'examen du point 7,3.5 - Rapport
sur la situation actuelle en ce qui concerne les
réunions du Comité régional de la Méditerranée
orientale - mais aucune décision n'a encore été prise.
En conséquence, et étant donné qu'il reste encore à
examiner d'autres points de l'ordre du jour de la
commission, M. Brady estime qu'il est nécessaire
que la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques se réunisse ce soir.

Il est décidé que la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques se réunira
dans la soirée, le mercredi 20 mai à 20 h. 30.

Le PRÉSIDENT lui ayant demandé s'il fallait prévoir
d'autres séances de nuit, M. BRADY (Irlande) déclare
qu'il n'est pas encore en mesure de donner son avis
à ce sujet.

La séance est levée à 12 h. 45.

TREIZIÈME SÉANCE

Jeudi 21 mai 1953, 13 heures

Président : Dr Melville MACKENZIE (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Communication du Président
Le PRÉSIDENT a le regret d'informer le Bureau que

le Dr Khater, Président de l'Assemblée de la Santé,
est tombé malade. Le Dr Khater l'a donc prié de
le suppléer à la présidence des séances plénières
ultérieures.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
M. BRADY (Irlande), Président de la Commission

des Questions administratives, financières et juri-
diques, fait connaître que cette commission a tenu
sa dernière séance dans la matinée. Elle a adopté
le projet de cinquième rapport et a autorisé le Prési-
dent et le Rapporteur de la commission à ajouter
à ce rapport les résolutions adoptées le matin. La
session de la commission est donc terminée. Le
projet de cinquième rapport sera amendé de façon
à y faire figurer les faits intervenus lors de la seizième
séance, qui a eu lieu dans la matinée du 21 mai, et
les trois points supplémentaires suivants seront
ajoutés :

7. Nominations au Comité de la Caisse des
Pensions du Personnel de l'OMS
8. Rapport annuel pour 1951 du Comité mixte de
la Caisse commune des Pensions du Personnel des
Nations Unies et rapport sur la deuxième évalua-
tion actuarielle de la Caisse
9. Attribution d'une rente spéciale au Directeur
général.

M. Brady donne lecture des résolutions pertinentes.

3. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau autorise la distribution du quatrième
rapport de la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques et du cinquième
rapport présenté par M. Brady, et inscrit l'examen
de ces deux documents à l'ordre du jour de la séance
plénière qui se tiendra le vendredi matin 22 mai.

4. Ordre du jour de la dixième séance plénière de
l'Assemblée de la Santé

Le Bureau adopte l'ordre du jour suivant pour la
dixième séance plénière :

1) Discours du Directeur général de l'OMS
2) Discours du Secrétaire général des Nations
Unies
3) Adoption des quatrième et cinquième rapports
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques
4) Rapports sur les discussions techniques
5) Adoption des rapports du Conseil Exécutif
sur ses dixième et onzième sessions.

5. Discussions techniques lors des futures Assemblées
de la Santé

Le Bureau décide de se réunir de nouveau l'après-
midi à 15 h. 30, afin d'examiner la question des
discussions techniques lors des futures Assemblées de
la Santé. Le PRÉSIDENT confirme que le texte des
suggestions formulées par les délégations sera
distribué.

6. Date de clôture des travaux de la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques ayant terminé ses travaux,
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il est proposé que la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé prenne fin le vendredi matin ou le vendredi
après -midi 22 mai. Le PRÉSIDENT fait observer que
l'Assemblée ne pourra peut -être pas terminer ses

travaux à la séance du matin; le Bureau décide donc,
qu'en principe, la séance de clôture aura lieu le
vendredi après -midi.

La séance est levée à 13 h. 15.

QUATORZIÈME SÉANCE

Jeudi 21 mai 1953, 15 h. 30

Président: Dr Melville MACKENZIE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Election du Rapporteur

Sur la suggestion du PRÉSIDENT, le Bureau élit à
l'unanimité le Dr H. Hyde (Etats -Unis d'Amérique)
en qualité de Rapporteur.

2. Discussions techniques lors des futures Assemblées
de la Santé

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint résume
les propositions et les opinions exprimées par les
différentes délégations ainsi que dans les documents
dont est saisi le Bureau. Il fait observer qu'aucune
suggestion tendant à renoncer entièrement aux
discussions techniques n'a été formulée. Il indique
également les points qui, conformément à ces propo-
sitions, pourraient être examinés par le Bureau.

La séance est suspendue de 16 heures à 16 h. 15.

Le Dr BUSTAMANTE (Salvador) serait heureux
d'entendre un historique succinct des discussions
techniques, notamment en ce qui concerne le pro-
gramme initial de ces discussions, leurs buts, les
méthodes préconisées et l'analyse critique des résul-
tats obtenus.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) déclare, d'après
l'expérience qu'il a acquise au cours des discussions
techniques de 1951, que celles -ci ont permis à l'OMS
de rassembler une vaste et précieuse documentation,
qui est employée, encore aujourd'hui, dans les écoles
de santé publique de Yougoslavie. Elles ont, d'autre
part, stimulé puissamment le développement de
l'action sanitaire dans les domaines évoqués au cours
des débats. De l'avis du Dr Stampar, l'Assemblée
de la Santé ne devrait pas être une réunion purement
administrative se désintéressant des problèmes tech-
niques dont les délégués ont à traiter dans leur propre
pays pendant toute l'année. Or, les discussions
techniques fournissent la possibilité de discuter des
problèmes de ce genre ; cette occasion doit être saisie.

Pour ces diverses raisons, le Dr STAMPAR se déclare
fermement en faveur du maintien des discussions
techniques lors des futures Assemblées de la Santé.
Il propose le thème de discussion suivant : les
problèmes de santé publique qui se posent dans les
régions agricoles, notamment du point de vue 1)
de l'assainissement rural, 2) des zoonoses, et 3) de
l'organisation et du fonctionnement des formations
sanitaires dans les zones rurales. Il y aurait tout
spécialement intérêt à retenir ce sujet en raison de
l'importance qu'il présente pour les pays essentiel-
lement agricoles et du fait que l'Organisation
d'Hygiène de la Société des Nations avait envisagé
une étude de ce genre, mais a été empêchée par les
événements de la mener à terme.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) indique que,
pour ce qui est des buts des discussions techniques,
il a envisagé deux possibilités : elles devraient être
considérées 1) comme un échange d'expériences,
ou 2) comme un moyen d'enseignement grâce auquel
des personnes faisant autorité dans la matière
considérée fourniraient des renseignements à l'inten-
tion des participants. Deux autres buts possibles
ont été suggérés au cours de la présente séance : les
discussions techniques pourraient servir à échanger
des vues sur un problème courant, et il serait possible
d'utiliser ces discussions pour favoriser le dévelop-
pement de l'action entreprise dans tel ou tel domaine
sanitaire.

Le Dr Hyde estime que les deux objectifs qu'il a
suggérés suscitent, l'un et l'autre, des difficultés.
Si les discussions techniques doivent être considérées
comme un échange de vues, les difficultés découle-
raient du fait que, dans leurs pays respectifs, les
participants travaillent dans des conditions diffé-
rentes. Si, d'autre part, elles sont considérées comme
ayant un but d'information, il serait difficile de
déterminer le niveau de l'enseignement à donner.
S'adresseraient -elles aux spécialistes ou à l'ensemble
des administrateurs de la santé publique ? La propo-
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sition des Etats -Unis d'Amérique, contenue dans le
document de travail 1 tend vers la première de ces
solutions. Il se peut, cependant, que le Bureau ne
partage pas la manière de voir de ce pays. Le Dr Hyde
invite instamment le Bureau à définir nettement les
buts des discussions techniques.

Répondant au Dr Bustamante, il ajoute que les
discussions techniques sont issues des discussions
sur le paludisme amorcées spontanément par le
Dr Pampana à la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé.

Le PRÉSIDENT estime que l'Assemblée de la Santé
offre une occasion unique de discuter des questions
techniques du point de vue de l'administrateur des
services de la santé publique plutôt que d'un point
de vue purement scientifique. Ce dernier aspect
pourrait être évoqué dans de meilleures conditions
au sein des organisations non gouvernementales.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) partage pleine-
ment la manière de voir du Président et ajoute que,
de l'avis de sa délégation, les participants aux discus-
sions techniques devraient y assister à titre officieux
et non comme délégués de leur pays. C'est le carac-
tère non officiel des discussions qui donne à celles -ci
toute leur valeur. Selon le Dr van den Berg, l'échange
d'informations et le renforcement de l'action sanitaire
devraient être considérés comme secondaires.

En raison des considérations qui précèdent, la
délégation des Pays -Bas estime que les discussions
techniques devraient avoir lieu au début plutôt qu'à
la fin des sessions de l'Assemblée de la Santé.

Le Professeur PARISOT (France) s'associe aux
observations qui ont été formulées par les délégués
qui viennent de prendre la parole, notamment à
celles du Dr Stampar.

Lorsque les discussions techniques ont été insti-
tuées, elles visaient à ménager la possibilité d'un
échange d'informations entre des personnes parti-
culièrement qualifiées, pour le bénéfice de ceux qui
possédaient moins de renseignements dans les
domaines étudiés. Si l'on a donné aux discussions
techniques un caractère officieux, c'était pour
permettre aux participants de s'exprimer sans aucune
restriction. A cet égard, le Professeur Parisot est
entièrement d'accord avec le Dr van den Berg pour
demander instamment au Bureau de recommander
que ce caractère non officiel soit maintenu.

Il attribue le succès des premières discussions
techniques au fait que le sujet traité revêtait un
intérêt très général. Les discussions suivantes ont
été plus spécialisées et semblent avoir eu une portée

1 Cette proposition est la suivante : «Les discussions
auraient lieu pendant une demi -journée entre un petit nombre
d'experts techniques qui présenteraient des documents pré-
parés à l'avance. On pourrait s'assurer le concours de ces
experts soit en convoquant un comité d'experts en même
temps que l'Assemblée, soit en invitant des Etats Membres à
inclure dans leurs délégations les experts dont la collaboration
serait désirée. »

moindre, peut -être parce que les gouvernements, en
fixant la composition de leur délégation, n'avaient
pas tenu compte de la nature des thèmes choisis.
Cela expliquerait pourquoi l'intérêt suscité par les
discussions techniques tend à diminuer, ce que le
Professeur Parisot déplore. Il s'associe pleinement
aux vues exprimées par le Dr Evang dans le document
de travail, qui souligne la tendance qu'ont peu à peu
manifestée les délégués à consacrer leur attention à
des questions qui ne sont pas d'ordre technique.
Il estime que pour cette raison il conviendrait de
renforcer le caractère technique des discussions.

Il estime, avec le Dr Stampar, que la valeur de la
documentation établie à l'occasion des discussions
techniques est due, en une mesure considérable, au
caractère officieux des discussions. Il pense que cette
documentation serait encore plus utile si les infor-
mations qui y figurent étaient plus coordonnées.

Le Dr BUSTAMANTE (Salvador) se déclare très
satisfait des renseignements fournis et reconnaît que
des discussions techniques officieuses constituent un
élément précieux de l'Assemblée de la Santé. Il
estime, cependant, qu'il serait impossible d'élaborer
des méthodes susceptibles de donner les meilleurs
résultats sans tenir compte du fait que les participants
ne viennent pas à Genève uniquement pous assister
aux discussions techniques. Il faudrait également
veiller à ce que les discussions donnent des résultats
justifiant les dépenses de temps et d'argent qu'elles
impliquent.
i

Le PRÉSIDENT déclare que, à son avis, les discus-
sions techniques devraient être maintenues, car de
nombreuses délégations non représentées au Bureau
les jugent très utiles ; elles contribuent à sauvegarder
le caractère technique de l'Assemblée de la Santé et,
de plus, l'Assemblée de la Santé offre une occasion
unique d'instituer, entre des fonctionnaires sanitaires
de rang élevé, des discussions sur des problèmes
techniques se rapportant à l'administration sanitaire.

Le Dr ANWAR (Indonésie) s'associe aux vues
exprimées par le Président et est d'avis qu'il faudrait
maintenir les discussions techniques lors des Assem-
blées de la Santé.

Le Dr SALCEDO (Philippines), Président des discus-
sions techniques, propose, à la demande de la délé-
gation de l'Inde, l'adjonction du thème suivant aux
sujets prévus pour les discussions techniques lors
des futures Assemblées de la Santé : « Les services
hospitaliers et leur administration ».

Il donne ensuite les indications suivantes sur les
discussions techniques qui ont eu lieu au cours de
la présente Assemblée de la Santé. Les discussions
se sont limitées à trois thèmes - tuberculose, syphilis
et groupe des fièvres typho -paratyphoïdes - et leur
but était de ménager à des administrateurs des
services de santé publique la possibilité d'échanger
leurs vues sur les méthodes susceptibles de permettre
l'application des techniques sanitaires les plus
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récentes dans la lutte contre ces maladies. Les vues
suivantes se sont dégagées d'un débat entre les
présidents, les rapporteurs et les conseillers des trois
groupes de discussions.

Le président du groupe de la tuberculose a estimé
que le nombre restreint des participants ne justifiait
pas les réunions qui se sont tenues. Par contre, le
président du groupe de la syphilis a été d'avis que
les discussions ont été utiles et a regretté que de
nombreux délégués semblent penser qu'il est plus
profitable de consacrer le temps disponible à l'examen
de questions de procédure qu'à des discussions
techniques. Le président du groupe des fièvres typho-
paratyphoïdes, enfin, considère qu'il est excessif de
prévoir deux jours pour les discussions techniques
et que celles -ci devraient ne porter que sur un seul
sujet, choisi peut -être parmi les questions figurant
à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. Il est
partisan du maintien des discussions techniques,
mais sous une forme différente. Dans l'ensemble, on
a reconnu l'intérêt des discussions techniques mais
on a pensé qu'il y aurait avantage à ce que les
groupes aient un caractère régional afin de permettre
l'examen des problèmes qui se posent dans les
différentes Régions. Une autre solution qui a été
suggérée consisterait à instituer un libre échange de
vues (round table conference), dirigé par un petit
groupe d'experts afin de tenir compte de l'opinion
des délégués désireux d'obtenir des avis plus parti-
culièrement compétents.

Le PRÉSIDENT invite le Bureau à décider quelles
recommandations seraient transmises à l'Assemblée
touchant les points principaux suivants :

Y a -t -il lieu de maintenir les discussions techniques ?
Décision: Il est décidé de recommander le maintien
des discussions techniques lors des futures Assem-
blées de la Santé.

Les modalités de détail des discussions techniques
devraient -elles être fixées par l'Assemblée de la
Santé ou renvoyées, pour étude, au Conseil Exécutif ?
Décision: Il est décidé de recommander que la
question soit renvoyée au Conseil Exécutif, avec
quelques directives générales données par
l'Assemblée.

Les discussions techniques devraient -elles conserver
un caractère officieux ou devraient -elles faire partie
intégrante des travaux de l'Assemblée de la Santé ?
Décision: Il est décidé de recommander que les
discussions techniques gardent un caractère
officieux.

Les discussions techniques devraient -elles revêtir la
forme d'un colloque ou d'un libre échange de vues
(round table conference) dirigé par des experts et
conviendrait -il de constituer des comités d'experts
à cet effet ?
Le PRÉSIDENT estime que cette question devrait

être laissée à la décision du Conseil Exécutif.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) suggère
que le Conseil Exécutif soit invité à élaborer une
méthode appropriée pour amorcer les discussions.

Le Dr LE Roux (Union Sud -Africaine) est d'avis
qu'il y aurait intérêt à constituer un groupe d'experts
ou un symposium pour la mise en train des discus-
sions. Il estime que les discussions se dérouleraient
plus librement au sein de groupes restreints.

Le Dr BUSTAMANTE (Salvador) est d'avis que les
buts des discussions techniques devraient être
clairement indiqués à tous les participants.

Décision: Il est décidé de recommander que les
diverses suggestions qui ont été formulées soient
communiquées au Conseil Exécutif et que celui -ci
soit invité à rédiger, au sujet des discussions
techniques, une note explicative succincte qui sera
envoyée en même temps que la documentation
relative à la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé.

Y aurait -il lieu d'envisager une participation régionale
aux discussions techniques et, dans l'affirmative,
sous quelle forme ?

Le PRÉSIDENT indique que cette question a déjà
été discutée dans les comités régionaux. Le Conseil
Exécutif avait envisagé la possibilité de faire discuter
les mêmes sujets, d'abord dans les organisations
régionales, puis à l'Assemblée de la Santé, mais il
a rejeté cette solution par sa résolution EB11.R67.

Décision: Le Bureau décide de ne pas formuler
de recommandation sur la question de la partici-
pation régionale aux discussions techniques.

Les discussions techniques devraient -elles avoir lieu
au début de l'Assemblée de la Santé ou à quelque
autre moment et combien de temps devraient -elles
durer ?

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) rappelle qu'il avait été
décidé d'organiser les discussions techniques au
début de la présente Assemblée de la Santé afin de
faciliter le travail des rapporteurs. Il pense que les
discussions pourraient se tenir avant les séances
ordinaires quotidiennes, par exemple à 8 h. 30, et
qu'une demi-journée pourrait être consacrée à une
réunion finale des différents groupes,

M. BRADY (Irlande) estime préférable de ne pas
commencer les discussions techniques avant que les
travaux qui marquent l'ouverture de l'Assemblée de
la Santé n'aient été achevés. Au cas où le Conseil
Exécutif n'approuverait pas la suggestion du délégué
des Pays -Bas, il proposerait que le Bureau suggère une
autre solution possible quant à la durée des discus-
sions techniques.
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Le PRÉSIDENT suggère de fixer une période de deux
jours, étant donné que deux seulement des trois
journées prévues lors de la présente Assemblée ont
été utilisées.

Le Dr BUSTAMANTE (Salvador) estime qu'il serait
préférable de fixer en heures la durée des discussions
techniques.

Décision: Il est décidé de recommander que les
discussions techniques ne durent pas au total plus
de dix à douze heures (soit deux jours ouvrables),
mais qu'une certaine souplesse soit observée dans
les dispositions prises.

Y aurait -il lieu de fixer un ou plusieurs sujets de dis-
cussion ?

Décision: Il est décidé de recommander qu'un seul
sujet soit choisi pour les discussions techniques
qui auront lieu au cours de la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Le Bureau désire -t -il suggérer un sujet de discussion
précis pour l'année prochaine ?

Décision: Il est décidé de laisser ce choix au
Conseil Exécutif.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) fait observer
que, sauf erreur de sa part, le Bureau ne peut adresser
de recommandations qu'à l'Assemblée plénière de
la Santé et non au Conseil Exécutif.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL se réfère aux articles 29
à 31 inclus du Règlement intérieur de l'Assemblée
Mondiale de la Santé, d'où il ressort que les attri-
butions du Bureau ne visent que l'Assemblée de la
Santé. Ainsi, la question de la participation des
organisations régionales aux discussions techniques
semblerait être en dehors de la compétence du Bureau.

Décision: Il est décidé que le Rapporteur, en
rédigeant les recommandations adressées à
l'Assemblée de la Santé pour guider le Conseil
Exécutif, tiendra compte des dispositions des
articles 29 à 31 inclus du Règlement intérieur.
(Les recommandations adoptées par l'Assemblée
de la Santé figurent dans la résolution WHA6.60.)

3. Durée des sessions de l'Assemblée de la Santé

Décision: Il est décidé de transmettre la résolution
EB11.R68 à l'Assemblée de la Santé pour examen
lors de sa prochaine séance plénière.

La séance est levée d 17 h. 45.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIERE SÉANCE

Mardi 12 mai 1953, 10 heures

Président: Dr O. J. LEROUX (Canada)

1. Election du vice -président et du rapporteur

Ordre du jour, 6.1

Le PRÉSIDENT indique que la Commission des
Désignations a formulé, pour les postes de vice -
président et de rapporteur, les propositions sui-
vantes qu'elle soumet à l'examen de la Com-
mission du Programme et du Budget : Vice -
Président : Dr A. G. W. Engel (Suède) ; Rapporteur :
Dr O. Vargas -Méndez (Costa Rica). Il présume que
la commission accepte ces propositions qui ont été
soumises à la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé dans le rapport de la Commission des Désigna-
tions (voir page 348).

Décision: Le Dr A. G. W. Engel (Suède) et le
Dr O. Vargas - Méndez (Costa Rica) sont élus
respectivement Vice -Président et Rapporteur de la
Commission du Programme et du Budget.

Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue aux membres
de la commission et exprime l'espoir que les travaux
de celle -ci se dérouleront dans un esprit de collabo-
ration totale. L'examen du programme de l'Orga-
nisation est de la plus haute importance. Lors de la
discussion des nombreuses questions dont la com-
mission est saisie, il comptera, en tant que Président,
sur l'aide des membres de la commission et profitera
de leurs conseils éclairés. Il a la certitude qu'en de
nombreuses occasions les avis et les conseils du
représentant du Conseil Exécutif seront extrêmement
précieux. La commission aura en outre l'avantage de
bénéficier de la présence des représentants du
Directeur général auxquels elle pourra s'adresser
pour obtenir l'assistance et les avis qui lui permettront
de prendre des décisions de nature à faciliter le bon
fonctionnement de l'Organisation.

Au nom de la commission, le Président souhaite
la bienvenue aux représentants de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées,
dont les observations sur les questions d'intérêt

commun seront écoutées avec plaisir ; il est également
heureux d'accueillir les observateurs des organisations
non gouvernementales.

Le Dr KARUNARATNE, représentant du Conseil
Exécutif, souligne qu'il n'assiste pas à la séance en
tant que représentant de son pays, mais bien pour
exposer les vues du Conseil Exécutif et expliquer
pour quelles raisons le Conseil a pris ses décisions.
Lorsque le Conseil n'est pas parvenu à une décision
expresse ou qu'une décision n'a été prise qu'à une
faible majorité, le Dr Karunaratne s'efforcera de
faire connaître les points de vue exprimés ou
d'exposer à grands traits les opinions divergentes.
Il s'efforcera aussi de répondre à toutes les questions
qui seront posées sur des problèmes ayant fait
l'objet d'un examen de la part du Conseil.

2. Adoption de l'ordre du jour
Le PRÉSIDENT déclare qu'en plus des points qui

figurent à son ordre du jour (voir page 46), la com-
mission doit examiner le point 7.6.9. (Participation
aux frais d'entretien et de voyage des ressortissants
nationaux suivant, en qualité de stagiaires, des cours
de formation professionnelle organisés dans leur
propre pays), qui lui a été renvoyé par la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, à l'ordre du jour de laquelle il se trouvait.
Le Président pense qu'il y a lieu de considérer cet
ordre du jour comme adopté et que la commission
peut passer à l'examen du premier point.

Il en est ainsi décidé.

3. Examen de l'activité de l'OMS en 1952: Rapport
annuel du Directeur général

Ordre du jour, 6.2

Le PRÉSIDENT donne lecture du mandat de la
commission tel qu'il est exposé dans la résolution
WHA6.1. Il propose d'examiner de Rapport annuel

- 152 -
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du Directeur général (Actes officiels No 45) en faisant
plus particulièrement porter la discussion sur les
points suivants :

a) Services d'épidémiologie et de statistiques
sanitaires
b) Substances thérapeutiques
c) Services d'édition et de documentation
d) Services des maladies transmissibles
e) Organisation des services de santé publique
f) Assainissement
g) Services d'enseignement et de formation pro-
fessionnels.

Il en est ainsi décidé.

Services d'épidémiologie et de statistiques sanitaires

M. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) félicite
l'Organisation d'avoir réussi à établir et à mettre en
vigueur le Règlement sanitaire international. Certes,
il y a quelques détails qui demandent encore à être
examinés - et il les mentionnera par la suite -
mais il n'en reste pas moins que l'on a finalement
adopté un code universel de quarantaine à la fois
bien fondé et pratique. Le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique est très heureux de ce résultat et
adresse ses compliments à tous ceux qui ont participé
avec lui à cette entreprise, pour la compréhension
dont ils ont fait preuve des problèmes qui se posent
à autrui, ainsi que pour l'aide technique que chacun
d'entre eux a fournie en vue de mener cette oeuvre à
bien. L'assistance compétente du Secrétariat a
contribué fortement à ce succès.

Les recommandations qui seront soumises avant
peu à l'Assemblée de la Santé concernant les réserves
formulées à l'égard des territoires d'outre -mer ou
éloignés représentent le stade final de l'établissement
du Règlement. Il est temps maintenant d'en consi-
dérer l'application et le contrôle. La Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé, par sa résolution
WHA4.77, a prévu la création d'un comité chargé
de cette tâche et le Conseil Exécutif, lors de sa neu-
vième session, a adopté une résolution (EB9.R79)
invitant le Directeur général à créer un Comité
de la Quarantaine internationale. Il ressort nettement
des termes de ces deux résolutions que le comité
aura pour fonctions d'examiner l'application du
Règlement, de présenter des propositions concernant
l'interprétation de celui -ci et les amendements
éventuels à lui apporter, et de préparer des règlements
supplémentaires applicables aux maladies non visées
par le Règlement actuel. M. Stowman pense donc
que ce doit être par erreur que l'on a classé le Comité
de la Quarantaine internationale parmi les comités
d'experts dans le projet de programme et de budget
pour 1954, puisque les fonctions d'un tel comité

seront de toute évidence très différentes de celles
d'un comité d'experts ordinaire.

Il espère qu'étant donné l'importance et l'urgence
de cette question, le tableau de la quarantaine
internationale, où seront choisis les membres du
comité, sera constitué aussitôt que possible ; il
rappelle également au Secrétariat que l'Assemblée
de la Santé et le Conseil Exécutif ont approuvé une
proposition tendant à ce que le comité comporte un
noyau permanent consistant en un expert de chacun
des domaines suivants : épidémiologie et renseigne-
ments épidémiologiques, hygiène et salubrité des
ports et des aéroports, pratique quarantenaire,
législation internationale et navigation maritime ou
aérienne. Son Gouvernement insiste pour que la
décision de la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé relative à la création du Comité de la Quaran-
taine internationale soit mise en application.

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 70
du Règlement sanitaire international, il serait très
regrettable que le texte fût interprété comme encou-
rageant l'action unilatérale. M. Stowman espère
que le Comité d'experts de la Fièvre jaune donnera,
lors de sa prochaine réunion, d'utiles conseils sur
la nouvelle délimitation des zones d'endémicité
amarile.

Bien que le Règlement soit maintenant en vigueur
depuis sept mois, il est regrettable que des plaintes
parviennent encore à l'OMS du fait que certains
pays de l'hémisphère occidental exigent toujours des
patentes de santé, des visas consulaires ou des décla-
rations personnelles de santé. Ce n'est point la faute
de l'OMS ; le remède se trouve entre les mains des
gouvernements, qui doivent donner pour instructions
à leurs représentants consulaires de se conformer aux
articles pertinents du Règlement.

Un allégement plus poussé des restrictions quaran-
tenaires sur la navigation maritime et aérienne est
justifié surtout par le fait que le Règlement exige la
transmission de renseignements rapides et complets
sur la fréquence des maladies quarantenaires et sur
d'autres faits intéressant l'état sanitaire des ports et
des aéroports. A cet égard, M. Stowman se réfère
à une lettre du 17 juin 1952 (CL.18.1952 - non
publiée) adressée par le Directeur général aux gouver-
nements et appelant l'attention sur les notifications
que prévoit le Règlement ; il existe 29 catégories
différentes de notifications, dont certaines sont évi-
demment plus urgentes que d'autres. M. Stowman
se demande combien de gouvernements ont été en
mesure d'envoyer des notifications de toutes les
catégories indiquées.

Les dispositions de l'article 9 du Règlement
impliquent l'adoption généralisée du système qui est
appliqué depuis 28 ans - sauf pendant la deuxième
guerre mondiale - à la Station d'Informations
épidémiologiques de Singapour. Il est hors de doute
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que cette station a constitué l'élément le plus impor-
tant de la lutte contre l'extension de la peste et du
choléra le long des routes commerciales ; aucun
investissement dans le domaine de la santé publique
n'a jamais été plus profitable que les faibles sommes
exigées par cette station. Le Gouvernement des
Etats -Unis est fort désireux de voir ce système
s'étendre au monde entier le plus tôt possible. C'est
au Secrétariat, à Genève et à Washington, de prendre
l'initiative.

Il serait souhaitable que la confusion existant dans
certaines régions du monde entre les renseignements
épidémiologiques et les statistiques sanitaires soit
dissipée, car la réunion de données statistiques sur les
maladies contagieuses dans l'ensemble d'un pays, et
plus particulièrement la réunion de données d'ordre
démographique, ne peuvent avoir lieu sans un certain
délai, qui prive de leur valeur les renseignements
épidémiologiques transmis en même temps ; il est
essentiel que les renseignements épidémiologiques
aillent aussi vite que l'avion ; ils ne doivent porter
que sur l'état sanitaire dans les centres du trafic
mondial.

En conclusion, M. Stowman déclare qu'il était
nécessaire de soulever les divers points qui ont fait
l'objet de ses observations mais que la structure du
Règlement est éminemment satisfaisante et digne
d'éloges ; il ne doute pas que pour l'application du
Règlement, le Secrétariat trouvera un puissant allié
dans le Comité de la Quarantaine internationale
lorsque celui -ci aura été créé.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) propose la création
d'un petit groupe de travail chargé d'examiner,
compte tenu des résolutions WHA4.77 et EB9.R79,
le type d'organisme qui serait le plus satisfaisant
pour s'occuper de l'application du Règlement sani-
taire international.

Cette proposition est appuyée par les délégués de la
Belgique et des Pays -Bas.

Le Dr DE CARVALHO -DIAS (Portugal) félicite le
Secrétariat du travail qu'il a accompli pour tout ce
qui concerne le Règlement sanitaire international et
l'institution d'un tableau d'experts de la quarantaine.
Le Règlement est entré en vigueur au Portugal à la
date prévue et a pris force de loi en vertu de sa
publication au journal officiel. Le Dr de Carvalho-
Dias appuie la proposition du délégué du Royaume -
Uni.

Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est décidé que
le délégué du Royaume -Uni préparera et soumettra

à la commission un projet de mandat pour ce groupe
de travail.

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division des Ser-
vices d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires,
remercie le délégué des Etats -Unis d'avoir exprimé
l'intérêt manifesté par son Gouvernement pour
l'application du Règlement sanitaire. Comme l'a
supposé le délégué des Etats -Unis, c'est par erreur
que le Comité de la Quarantaine internationale a été
qualifié de comité d'experts ; certes, le comité sera
composé d'experts, notamment de spécialistes de
l'information épidémiologique, de la pratique qua-
rantenaire et de la navigation maritime et aérienne,
mais il ne sera pas purement consultatif, puisqu'il a
été autorisé par l'Assemblée de la Santé et le Conseil
Exécutif à régler les différends concernant l'applica-
tion du Règlement qui ne pourraient être réglées
par le Directeur général. En fait, pour l'instant, plus
de 90 % des différends qui se sont élevés ont été
réglés par le Directeur général. Le Conseil Exécutif
souhaite qu'un petit nombre d'experts des divers
domaines mentionnés soient invités à participer de
façon régulière au comité, ce qui permettrait d'assurer
la continuité de l'interprétation du Règlement et de la
politique quarantenaire de l'Organisation.

Le Dr Biraud reconnaît qu'il n'est pas souhaitable
que la délimitation des zones d'endémicité et de
réceptivité amariles soit faite unilatéralement. Ces
zones doivent, aux termes du nouveau Règlement,
faire l'objet d'une nouvelle délimitation. Le Comité
d'experts de la Fièvre jaune prendra les premières
mesures à cet effet, lors de sa réunion de Kampala
en septembre 1953. Ce comité disposera d'une docu-
mentation considérable, puisqu'il pourra se reporter
aux résultats d'examens de laboratoire réalisés à
Entebbe et à Johannesburg sous les auspices de
l'OMS ; ces tests ont eu pour but de déterminer
l'immunité amarile de plusieurs milliers d'échan-
tillons de sérums sanguins qui ont été recueillis
dans la partie méridionale de la zone africaine
d'endémicité amarile. Le comité d'experts examinera
en outre les renseignements reçus des gouvernements.
Sur la base de tous les renseignements disponibles,
il formulera des recommandations relatives à la
délimitation des zones d'endémicité et de réceptivité
amariles, et ces recommandations seront soumises au
Comité de la Quarantaine internationale lors de la
réunion qu'il tiendra quelques semaines après ; ce
dernier comité se trouvera alors en mesure de pré-
senter peu après aux gouvernements ses recommanda-
tions sur cette question. Comme la plupart des
gouvernements ont déjà fait connaître leur désir de
voir leur pays, soit placé dans une zone d'endémicité
ou de réceptivité amariles, soit au contraire d'en être
exclu, le nombre des gouvernements auxquels
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devront être soumises les recommandations du
Comité de la Quarantaine internationale est limité.

Dans l'ensemble, on peut dire sans crainte de se
tromper qu'un progrès considérable a déjà été fait
en ce qui concerne la délimitation des zones d'endé-
micité et de réceptivité amariles.

En ce qui concerne les pays qui exigent encore des
déclarations personnelles de santé ou des visas
consulaires sur les patentes de santé, le Dr Biraud ne
peut que se joindre au délégué des Etats -Unis
d'Amérique pour espérer qu'il sera bientôt remédié
à cet état de choses. Il estime qu'il s'agit seulement
d'un retard de transmission des instructions. Il
souligne que l'activité de la Station d'Informations
épidémiologiques de Singapour constitue l'un des
éléments fondamentaux du travail du Secrétariat
dans le domaine de la quarantaine. Il reconnaît que
la tâche de l'Organisation en matière de statistique
et de statistique épidémiologique est distincte de celle
qui lui incombe en ce qui concerne les renseignements
épidémiologiques.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) propose que le
groupe de travail ait pour mission d'étudier le mandat
prévu pour le Comité de la Quarantaine inter-
nationale.

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT propose que le groupe de travail
se compose des membres de la commission dont les
noms suivent : Dr Sadek (Egypte), Dr Pandit (Inde),
Dr Maclean (Nouvelle -Zélande), Dr de Carvalho-
Dias (Portugal), Dr Mackenzie (Royaume -Uni) et
M. Stowman (Etats -Unis d'Amérique).

Le Dr AFRIDI (Pakistan) propose que le Dr Jafar
fasse également partie du groupe de travail.

La proposition du Président, amendée par celle du
délégué du Pakistan, est adoptée. (Voir rapport du
groupe de travail, neuvième séance, section 5.)

Substances thérapeutiques

Le Dr STORMONT (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que la création d'étalons internationaux pour les
médicaments est une chose utile. En ce qui concerne
la standardisation biologique, toutefois, il désirerait
savoir si les informations relatives aux étalons sont
communiquées à tous les milieux intéressés, y com-
pris les milieux pharmaceutiques, car il pense que
certaines difficultés pourraient surgir sur ce point.
Par la suite, il soulèvera une question au sujet des
dénominations communes des médicaments.

A propos de la référence à la Pharmacopoea Inter -
nationalis, à la page 52 du Rapport annuel, il déclare
que, afin d'éviter des conflits concernant le statut
juridique de la Pharmacopoea Internationalis compa-
rativement à celui des pharmacopées nationales,

son Gouvernement insiste pour qu'on indique
nettement que la Pharmacopoea Internationalis a
seulement le statut juridique que chaque gouverne-
ment veut bien lui reconnaître.

Le Dr SYMAN (Israël) souligne que son Gouver-
nement apprécie hautement l'ceuvre que constitue
la publication de la Pharmacopoea Internationalis et a
l'intention de faire de cette publication la pharma-
copée nationale du pays. Etant donné cependant
que la Pharmacopoea Internationalis est encore
incomplète, il n'est pas encore possible de prendre
les mesures légales permettant de l'adopter.

Le Dr TIMMERMAN, Directeur de la Division des
Substances thérapeutiques, répondant au point
soulevé par le délégué des Etats -Unis d'Amérique,
rappelle que tous les étalons biologiques internatio-
naux adoptés ont fait l'objet d'une publication dans
la Série de Rapports techniques et que ces informations
ont été communiquées à toutes les personnalités
inscrites au Tableau d'experts de la Pharmacopée
internationale et des Préparations pharmaceutiques,
à tous les gouvernements et à toutes les institutions
qui s'intéressent à cette question. On étudie en ce
moment la possibilité d'une distribution plus vaste.

Le Dr Timmerman reconnaît que la Pharmacopoea
Internationalis constitue une recommandation et
n'a aucun statut légal dans aucun pays avant que le
gouvernement considéré n'ait adopté de mesures à
cet effet.

En réponse au délégué d'Israël, il assure que l'on
s'efforce de hâter la publication du Volume II de la
Pharmacopoea Internationalis.

Répondant au PRÉSIDENT, le Dr STORMONT (Etats-
Unis d'Amérique) indique qu'il n'a pas l'intention
de soumettre de proposition précise actuellement,
mais qu'il en présentera une par la suite.

Services d'édition et de documentation

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) demande
au Président la permission de présenter, à propos
de ce point, certaines remarques relatives à l'infor-
mation.

Le PRÉSIDENT lui accorde cette autorisation.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) trouve très
satisfaisant dans l'ensemble le travail de la Division
de l'Information, mais certaines publications, notam-
ment les communiqués de presse, ne semblent pas
avoir été soumis à l'approbation du personnel
technique : on accorde trop de place à certains points
secondaires, alors que des points importants sont
passés sous silence ou indûment minimisés. En outre,
le Dr Brady estime qu'il est temps désormais, au
stade actuel du développement de l'Organisation,
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de diriger les efforts de la Division de l'Information
dans une voie différente de celle qui a été suivie
jusqu'ici. Il serait peut -être souhaitable d'accorder
plus d'attention à la diffusion des renseignements
sur les réalisations d'autres organismes dans le
domaine sanitaire, plutôt que de restreindre les
communiqués de presse à l'activité de la seule
Organisation Mondiale de la Santé. Le Dr Brady
estime que ce changement d'orientation serait très
profitable à l'Organisation.

Le PRÉSIDENT se déclare certain que les observa-
tions du délégué des Etats -Unis d'Amérique seront
étudiées attentivement par la Division de l'Infor-
mation.

Services des maladies transmissibles
Le Dr NEUPERT (Etats -Unis d'Amérique) déclare

que sa délégation est très favorablement impres-
sionnée par les progrès qu'a réalisés l'OMS dans la
prévention des maladies transmissibles et dans la
lutte contre ces infections. Il désire, toutefois, soulever
deux points secondaires. Tout d'abord, il estime que
la Commission internationale antivénérienne du
Rhin devrait poursuivre ses travaux en consultation
étroite avec les Etats Membres intéressés et avec
l'Organisation Internationale du Travail. Ce principe
est formulé dans le Rapport annuel, mais n'est
pas mentionné dans la résolution EB11.R10. En
second lieu, il voudrait connaître la portée du
paragraphe 3 de la résolution EB11.R27, relative
au Bureau de Recherches sur la Tuberculose, de
Copenhague.

Le Professeur FERREIRA (Brésil), en réponse au
deuxième point soulevé par le Dr Neupert, expose
que le Conseil Exécutif a voulu faire en sorte que
le Bureau de Recherches sur la Tuberculose collabore
avec d'autres groupes qui s'intéressent à l'emploi
du BCG, soit dans l'application pratique, soit au
laboratoire.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) est désireux de
donner une idée de l'aide que l'OMS a fournie à
son pays dans la lutte contre les maladies trans-
missibles. Une campagne contre la syphilis endémique
a donné d'excellents résultats, tout spécialement
en Bosnie et en Herzégovine. Cette campagne a été
réalisée avec l'aide de l'OMS et du FISE. Ces deux
organisations ont également aidé la Yougoslavie à
créer des laboratoires nouveaux et à se procurer du
matériel pour des laboratoires existants. Lorsqu'il
s'est produit une épidémie de tularémie en Croatie,
la Yougoslavie s'est adressée à l'OMS et a pu obtenir
rapidement des antigènes. Finalement l'OMS a pris
une part considérable à la lutte contre les zoonoses
et à l'établissement de laboratoires de virologie.

Le Dr BONNE, Directeur de la Division des Services
des Maladies transmissibles, répond à la première
question soulevée par le délégué des Etats -Unis
d'Amérique. La Commission internationale anti-

vénérienne du Rhin est un organisme intergouverne-
mental (si bien que les Etats Membres intéressés sont
pleinement informés de tous les débats) et la pratique
a été constamment observée de consulter l'OIT sur
toutes les questions d'intérêt commun

Quant à la Yougoslavie, une grande partie des
travaux qui y ont été entrepris contre les maladies
transmissibles ont été réalisés avec un remarquable
succès dans le cadre des services existant dans le
pays, ce qui s'est révélé très satisfaisant du point de
vue de l'OMS.

Organisation des services de santé publique
Le Dr BUSTAMANTE (Salvador) déclare que les

travaux effectués dans la zone de démonstrations
sanitaires du Salvador et qui ont débuté en juillet 1951
peuvent être considérés comme représentant la
troisième phase dans l'évolution des services sani-
taires de son pays. La première phase a consisté en
une série de campagnes isolées contre telle ou telle
maladie, alors qu'on ne disposait d'aucun personnel
hautement spécialisé. Durant la seconde phase des
projets de santé publique ont été exécutés dans des
zones urbaines avec l'aide d'un personnel spécialisé.
La troisième et dernière phase est précisément celle
de la zone de démonstrations (dans un district rural),
qui non seulement a permis de mettre en évidence de
nombreux faits inconnus jusque -là, mais a fourni en
même temps aux services sanitaires l'occasion de
coordonner leur activité préventive et curative tout en
améliorant les cnoditions de salubrité et l'éducation
sanitaire de la population. L'oeuvre accomplie dans
la zone de démonstrations a montré de quelle façon
les services coordonnés de santé qui y ont été créés
pourraient être étendus progressivement à l'ensemble
du pays, compte dûment tenu des besoins particuliers
de chaque localité. Cette zone a fourni en outre un
excellent terrain de formation pour le personnel
sanitaire.

Les zones de démonstrations sanitaires permettent,
de I'avis du Dr Bustamante, d'aider les gouverne-
ments à améliorer les conditions sanitaires existant
dans leur pays, d'une manière beaucoup plus efficace
que ne le feraient des campagnes isolées contre des
maladies particulières, campagnes dont les effets
risquent de disparaître dès que les experts ont quitté
le pays. A la différence de ces campagnes, la zone
de démonstrations offre la possibilité de se rendre
compte du fonctionnement de services sanitaires
hautement développés, et elle exerce ainsi une influ-
ence plus profonde sur l'administration de la santé
publique et sur la communauté dans son ensemble.
Le Gouvernement du Salvador est convaincu que la
zone de démonstrations pourra être utilisée pour
l'établissement d'un centre permanent de formation
du personnel et pour l'étude des problèmes régio-
naux.

En conclusion, le Dr Bustamante exprime le voeu
que des zones de démonstrations sanitaires de ce
genre soient également créées dans d'autres régions
du monde.
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Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) suggère que le
moment est venu de définir et de décrire la composi-
tion et les méthodes de travail d'un service -type de
santé publique. Il pense que les Etats Membres
seraient heureux de recevoir des directives de ce
genre de l'OMS.

Le PRÉSIDENT invite l'observateur de la Fédération
mondiale pour la Santé mentale à faire une décla-
ration.

Le Dr REES (Fédération mondiale pour la Santé
mentale) félicite l'OMS, au nom de cette Fédération,
de la quantité et de la qualité du travail accompli
dans le domaine de la santé mentale en dépit d'un
budget limité et d'un personnel très réduit. Les rap-
ports du Sous -comité de l'Alcoolisme,' créé par le
Comité d'experts de la Santé mentale, ainsi que
les rapports de la réunion mixte UNESCO /OMS
d'experts de l'hygiène mentale à l'école maternelle,2
sont devenus de véritables ouvrages de base, tandis
que la monographie de l'OMS intitulée « Soins
maternels et santé mentale» 3 est actuellement la
meilleure publication traitant de cette question. La
Fédération en félicite vivement l'OMS.

Le Dr SIDKY (Egypte), au nom de son Gouverne-
ment, remercie l'OMS de l'intérêt qu'elle a témoigné à
son pays et au développement de ses services de
santé publique en créant en Egypte une zone de
démonstrations sanitaires. L'exécution de ce projet
ne faisant que commencer et un seul expert étant
arrivé jusqu'ici dans le pays, il serait prématuré de se
prononcer sur les résultats de ces efforts.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) appuie la proposi-
tion du Dr Stampar et le prie de préciser de quelle
façon il serait, à son avis, possible de lui donner
effet.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) répond qu'à son
avis c'est dans le Tableau d'experts de l'Adminis-
tration de la Santé publique qu'il conviendrait tout
particulièrement de choisir les experts chargés
d'élaborer la définition en question.

Le Dr MARCEL (Viet -Nam) déclare que son
Gouvernement s'efforce, tout en développant ses
services médicaux proprement dits, de vouer une
attention particulière aux travaux de santé publique
dans les zones tant urbaines que rurales. Le code du
travail récemment promulgué atteste l'intérêt que
son Gouvernement porte à ces problèmes. L'édu-
cation sanitaire de la population progresse avec l'aide
des organisations internationales et le Gouvernement

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1951, 42 ; 1952, 48
2 Publié par l'UNESCO
2 Bowlby, J. (1952) Soins maternels et santé mentale, Genève

(Organisation Mondiale de la Santé: Série de Monographies
No 2)

est sur le point d'entreprendre, en collaboration avec
le FISE, une campagne contre la mortalité infantile
et pour l'amélioration de l'hygiène de la maternité.

Dans le domaine de la santé mentale, le Viet -Nam
dispose d'un hôpital psychiatrique qui compte plus
de 700 lits ; il existait précédemment un autre hôpital
dans le nord, mais il a été détruit. On est en train
également de créer des centres de santé mentale dans
chacune des trois régions du pays. Un administrateur
de la santé publique de l'OMS s'est occupé récem-
ment de statistiques sur la nutrition. Ces divers pro-
blèmes sont d'une grande importance pour le Viet-
Nam, qui n'est qu'au début de son évolution indé-
pendante.

Le Dr Marcel demande, pour conclure, que l'OMS
envoie au Viet -Nam un expert en hygiène publique
et sociale, plutôt qu'un administrateur de la santé
publique en général.

Le Dr Atm tour) (Suisse), parlant des soins infir-
miers, se réfère au projet de programme et de
budget pour 1954 (Actes officiels N° 44, page 80), et
note que la Section des Soins infirmiers poursuivra
l'étude des conditions d'emploi du personnel infir-
mier, qu'elle a entreprise en 1953 conjointement avec
l'OIT. Il est dit plus loin dans ce paragraphe :
« Il sera nécessaire en outre de déterminer, par une
enquête approfondie, les moyens dont on dispose
actuellement pour la formation des sages- femmes, en
vue de préparer la réunion mixte que tiendront sur
cette question le Comité d'experts de l'Hygiène de
la Maternité et de l'Enfance et le Comité d'experts
des Soins infirmiers... ». Le Dr Audéoud désire
signaler aux membres de la commission un danger
éventuel. En Suisse, les sages- femmes ne trouvent pas
assez de travail dans leur profession, parce qu'un
nombre croissant de femmes accouchent dans les
maternités ou les hôpitaux. Les sages- femmes se
voient de ce fait obligées de se livrer à d'autres
activités. Le Dr Audéoud se demande donc s'il ne
serait pas préférable de former des infirmières possé-
dant des connaissances en obstétrique, plutôt que
des sages- femmes spécialisées.

Le Dr PETERSON, Directeur de la Division de
l'Organisation des Services de Santé publique,
déclare que le Comité d'experts de l'Adminis-
tration de la Santé publique tiendra sa deuxième
session en septembre 1953. Les suggestions formulées
par le Dr Bustamante, le Dr Stampar et le Dr Mac -
Cormack pourront être examinées à cette occasion.

Il informe la commission que la réunion mixte
dont le Dr Audéoud a parlé est prévue pour 1954 et
qu'elle examinera le point soulevé au cours de cette
discussion.

Assainissement
Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) fait remarquer que

l'assainissement pose certains problèmes difficiles
du point de vue de la formation professionnelle,
notamment dans le cas des ingénieurs sanitaires, sans
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lesquels les projets entrepris dans les régions rurales
seraient infailliblement voués à l'échec. D'après son
expérience personnelle, la formation d'ingénieurs
sanitaires est coûteuse et c'est dans ce domaine
que l'OMS pourrait le plus utilement venir en aide
aux administrations nationales ; la formation pro-
fessionnelle devrait être assurée par les écoles
de santé publique et le Dr Stampar souhaite que des
suggestions soient formulées concernant la forme
qu'une aide de ce genre pourrait revêtir.

Le Dr KAPRIO (Finlande) donne à la commission
un bref aperçu de la façon dont l'OMS a aidé son
pays à former des ingénieurs sanitaires. Il a été
possible d'organiser, avec l'aide d'un personnel
enseignant recruté par l'OMS, des cours de perfec-
tionnement en génie sanitaire, et on espère que ceux -ci
permettront à la Finlande de disposer progressive-
ment du personnel spécialisé dont elle a besoin.

Le Dr Kaprio suggère qu'il conviendrait d'associer
plus étroitement qu'on ne l'a fait jusqu'ici l'activité
des ingénieurs sanitaires à l'administration de la
santé publique.

Le Dr BAITY, Directeur de la Division de l'Assai-
nissement, déclare partager les vues formulées par les
orateurs précédents, dont la haute compétence et la
longue expérience confèrent une autorité particulière
aux observations qu'ils ont présentées.

Ceux qui élaborent des programmes d'assainis-
sement se heurtent toujours à une difficulté primor-
diale dans l'exécution de leurs projets : la nécessité
d'investir des capitaux considérables, cause fréquente
de découragement. Le Dr Baity se déclare néanmoins
personnellement convaincu qu'il est possible de
faire beaucoup avec des moyens très réduits, notam-
ment dans les régions où le besoin d'assainissement
se fait le plus vivement sentir, à condition de tenir
compte de l'importance respective des différentes
parties du programme.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) déclare que le
montant des crédits affectés à un genre particulier
d'activité sanitaire est, en dernier ressort, la seule
preuve concrète de l'importance que l'on y attache :
il voudrait donc que pour l'assainissement - dont
chacun reconnaît le caractère essentiel - les prévi-
sions budgétaires fussent plus élevées. Si les crédits
nécessaires ne peuvent être inscrits au budget ordi-
naire, il y a lieu de faire appel aux fonds de l'assis-
tance technique.

Le Dr BRAGA (Brésil) désire remercier personnel-
lement le Dr Baity de l'aide dont le Brésil lui est
déjà redevable et qu'il continue à lui prêter en sa
qualité de Directeur de la Division de l'Assainis-
sement.

Le Ministère de l'Education et de la Santé du
Brésil attache la plus grande importance à l'assai-
nissement, qu'il considère comme la base de tout

autre activité sanitaire. L'étendue du territoire
brésilien ne permet que difficilement d'obtenir des
résultats concrets, étant donné les besoins très divers
de régions que séparent à la fois de longues distances
et leur degré de développement. Une fois les fonds
nécessaires votés, il reste à résoudre le problème de la
mise en oeuvre effective. Cinquante ingénieurs sani-
taires sont déjà au travail et il en faut un plus grand
nombre. Cependant, des dispositions ont été prises
pour parer à l'insuffisance des effectifs ; la Faculté
d'Hygiène et de Santé publique de l'Université de
São Paulo a organisé un cours de génie sanitaire
d'une année destiné aux diplômés. Des inspecteurs
sanitaires, qui seront chargés de tâches plus simples,
sont actuellement formés sur place.

Le Dr DIBA (Iran) souligne la nécessité de cam-
pagnes rationnellement organisées contre certaines
maladies. Ces campagnes exigent des fonds consi-
dérables ainsi qu'un personnel technique nombreux
et qualifié qui, souvent, n'existe pas dans les pays où
le besoin s'en fait le plus sentir. Il approuve donc
pleinement le point de vue du Dr MacCormack.

Le Professeur CRAMAROSSA (Italie) relève l'impor-
tance de la monographie consacrée à la pasteurisation
du lait,4 dont il est parlé à la page 26 du Rapport
annuel du Directeur général pour 1952. II espère
que d'autres monographies du même genre suivront,
par exemple sur la question de l'évacuation des eaux
usées dans les petites villes.

Les colloques sur l'assainissement qui ont été
organisés à La Haye en 1950, à Rome en 1951 et à
Londres en 1952 ont éveillé un grand intérêt en
Italie. Il serait souhaitable qu'à l'avenir les Etats
Membres fussent invités à envoyer deux représentants
au moins à de telles réunions, un médecin de la santé
publique et un ingénieur sanitaire, afin de stimuler
la collaboration entre ces deux catégories de techni-
ciens.

Le Dr DE CARVALHO -DIAS (Portugal), se référant
au deuxième paragraphe de la page 27 du Rapport
annuel, félicite les experts et les membres du Secré-
tariat des travaux accomplis par le Comité d'experts
des Insecticides. Ces travaux ont suscité un vif intérêt
au Portugal, où des enquêtes sont en cours sur le
transport des insectes à bord des navires et des aéro-
nefs. Il se déclare également satisfait de la publication
des divers rapports sur la question parus dans la
Série de Rapports techniques.

Le Dr BUSTAMANTE (Salvador) insiste sur l'impor-
tance toute particulière de l'assainissement pour les
pays insuffisamment développés. Deux problèmes

4 Kay, H. D., Cuttell, J. R., Hall, H. S., Mattick, A. T. R.,
& Rowland, A. (1953) Milk Pasteurization, Geneva (World
Health Organization: Monograph Series No. 14) (Une édition
française est en préparation.)
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se posent à ce propos : l'un est d'ordre économique,
l'autre d'ordre pédagogique et éducatif.

Pour ce qui est du problème économique, on
observera que les travaux publics touchant à l'assai-
nissement - approvisionnement en eau, installation
d'égouts, de marchés, de laiteries, etc. - sont des
services qui doivent être payés par les usagers ; on
peut aussi parvenir, en définitive, à amortir les
dépenses ainsi engagées. Une aide financière des
organisations internationales peut, sans doute, être
d'un grand secours ; néanmoins, estime le Dr Busta-
mante, c'est en contribuant à améliorer la salubrité
publique que ces organisations peuvent fournir
l'assistance la plus utile.

Cette assistance apparaît d'une urgence extrême
quand on considère le deuxième problème. Il s'agit
de faire comprendre à la population et aux pouvoirs
publics l'importance de l'assainissement et d'assurer
la formation professionnelle d'ingénieurs et autres
techniciens, notamment d'inspecteurs sanitaires. Un
grand nombre d'ingénieurs sanitaires trouvent un
champ d'activité plus rémunérateur dans l'économie
privée et leurs services sont à tel point demandés que
ce personnel peut prétendre à des traitements que
l'Etat est incapable de payer. En outre, l'inspecteur
sanitaire - dont la catégorie professionnelle est
inférieure à celle d'ingénieur sanitaire - est celui
qui travaille en. contact direct avec la population,
celui dont le rôle est indispensable pour assurer
l'application de tout programme d'assainissement.
Le Dr Bustamante demande donc à l'OMS de mettre,
dans son programme d'assainissement, l'accent sur
la formation professionnelle de ce personnel
auxiliaire.

Le Dr You CHHIN (Cambodge) explique qu'au
Cambodge l'approvisionnement de la population en
eau potable est insuffisant et que le système d'éva-
cuation des excreta laisse à désirer. Il demande que
le Comité régional du Pacifique occidental examine
les moyens qui permettraient d'améliorer la situation,
lorsqu'il se réunira à Tokio en septembre 1953.

Le Dr AZEM- KHAYAT (Syrie) tient à dire combien
les fournitures d'insecticides sont importantes pour
les pays où, comme dans le sien, la plupart des
problèmes que pose la maladie sont étroitement
associés à la présence d'insectes vecteurs. La déléguée
prie l'OMS d'envisager l'exécution en Syrie d'un

projet pour la production du DDT, qui serait ana-
logue à celui qui a été prévu pour l'Egypte.

Le Dr LE Roux (Union Sud -Africaine) se pré -
occupe de la séparation sans cesse plus marquée
dans son pays entre les services d'assainissement et
ceux de la santé publique. Il se demande si d'autres
membres de la commission ont connaissance d'une
situation analogue. Il demande avec insistance à la
commission de considérer les services de santé comme
un tout homogène. La commission a été saisie de
demandes d'assistance pour la formation profes-
sionnelle d'ingénieurs sanitaires et de personnel
auxiliaire mais, à son avis, et dans l'intérêt de l'unité
des services sanitaires, le besoin le plus urgent est
celui du personnel plus qualifié.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) reconnaît que chaque
Etat doit former le personnel dont il a besoin selon
la formule qui lui convient. Certains pays peuvent
être en mesure de s'offrir le luxe relatif d'ingénieurs
sanitaires, alors que d'autres doivent se contenter
d'un personnel d'une formation professionnelle
moins poussée. Quand on envisage la lutte antipa-
ludique, on se trouve en présence de deux écoles :
suivant l'une, les ingénieurs sanitaires doivent être
suffisamment rompus aux divers aspects de la santé
publique qui touchent à leur travail, pour être à même
d'assumer l'entière responsabilité des opérations ;
suivant l'autre - et c'est l'opinion qui prévaut dans
l'Inde et au Pakistan - l'ingénieur sanitaire doit
être utilisé comme un agent d'exécution et la respon-
sabilité des opérations demeurer entre les mains du
médecin de la santé publique. Il demande à la com-
mission d'étudier non seulement la possibilité de
former des ingénieurs sanitaires spécialistes de la
santé publique, mais celle d'enseigner les éléments du
génie sanitaire à des agents de la santé publique.
Faisant état de sa propre expérience, il cite un cas où,
dans une situation critique, des ingénieurs ont été
formés par le personnel médical, ce qui n'aurait pas
été possible si ce dernier n'avait pas possédé des con-
naissances suffisantes en génie sanitaire pour dispenser
l'enseignement voulu. Le cas dont il vient de parler
l'a convaincu de la nécessité de conserver présentes
à l'esprit l'une et l'autre thèses quand il s'agit de
former des ingénieurs et du personnel de santé
publique ; il insiste pour que l'OMS ne perde pas
de vue les rapports qui existent entre ces deux
catégories professionnelles.

La séance est levée à 12 h. 30.
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DEUXIÈME SEANCE

Mardi 12 mai 1953, 15 heures

Président: Dr O. J. LEROUX (Canada)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1952 : Rapport
annuel du Directeur général

Ordre du jour, 6.2
Assainissement (suite)

Le Dr DUREN (Belgique) déclare que la question
de l'assainissement a suscité un vif intérêt en Belgique,
car le problème soulève certaines difficultés en Afrique
centrale. Laissant de côté la question de l'habitation,
il limitera ses remarques aux problèmes de l'appro-
visionnement en eau potable et de l'évacuation
des matières usées. Si ces deux problèmes ne soulèvent
pas de trop grandes difficultés dans les grands centres
urbains, où les ingénieurs et les hygiénistes s'attachent
à résoudre ensemble la question, il n'en va pas de
même dans les zones rurales où c'est en général le
représentant local de l'administration ou un médecin
qui en est chargé.

Lorsqu'il s'agit d'approvisionnement en eau
potable, il est encore assez facile d'obtenir la colla-
boration de la population locale sans devoir procéder
au préalable à leur éducation sanitaire ; l'essentiel
est de leur inculquer le respect des installations et
la propreté des alentours. Par contre, en ce qui
concerne l'évacuation des déchets - et plus parti-
culièrement des déchets du corps humain - l'édu-
cation sanitaire de la population prend une valeur
primordiale et il est toujours nécessaire de s'y
attacher avant de procéder aux installations propre-
ment dites. Il est arrivé que les latrines installées dans
une zone rurale fussent remarquablement propres
pour la bonne raison qu'elles ne servaient jamais.

Au Congo belge et dans le Ruanda- Urundi, une
institution s'est créée qui a mis sur pied un vaste
programme pour l'alimentation de ces régions en
eau potable. Le financement de ce programme est
garanti jusqu'en 1957 par une somme importante et
2.000 points d'eau ont été établis, desservant chacun
plusieurs centaines de personnes. Les régions citées
ont été choisies, la première parce que la bilharziose
y sévissait et la deuxième en raison de la rareté de
sources facilement accessibles. Dirigée par des ingé-
nieurs sanitaires, cette entreprise a rencontré la plus
grande faveur auprès de la population locale.

Le Dr TOTTIE (Suède) constate que plusieurs délé-
gués ont invoqué la nécessité de pourvoir à l'édu-

cation sanitaire de la population, lorsqu'ils ont parlé
de l'assainissement et de la formation du personnel
sanitaire. En Suède, on a obtenu de bons résultats
en organisant des cours de formation de brève
durée sur l'assainissement à l'intention des personnes
non spécialisées qui siégeaient dans les commissions
sanitaires. Il pense que cette expérience pourrait
servir à d'autres pays où existent des organismes
locaux analogues aux commissions sanitaires.

Le Dr VISWANATHAN (Inde) fait observer qu'au
cours de la discussion qui a eu lieu à la séance
précédente, plusieurs membres de la commission,
dont le délégué du Pakistan, ont signalé qu'il serait
nécessaire de recruter du personnel compétent pour
exécuter les programmes d'assainissement.

Avec l'aide de la United States Technical Coope-
ration Administration, l'Inde a amorcé des pro-
grammes de développement collectif, et les problèmes
qui se sont posés à cet égard concernaient en pre-
mier lieu le personnel, en deuxième lieu les moyens
économiques de nature à faciliter l'assainissement.
Il est arrivé que dans ces programmes, l'assainis-
sement ait bénéficié d'une priorité de premier rang,
car dans la plupart des districts ruraux où des projets
ont été entrepris, les installations de salubrité étaient
pratiquement inexistantes.

Quant au personnel nécessaire, ce n'est pas telle-
ment d'ingénieurs sanitaires dont on a le plus besoin,
mais de techniciens de l'assainissement, d'inspecteurs
sanitaires ou autres spécialistes de cet ordre, quel
que soit le nom sous lequel on les désigne. Ce per-
sonnel doit être recruté en très grand nombre et
l'OMS pourrait contribuer utilement à la création
de centres de formation professionnelle dans ce
domaine. Du point de vue économique, la question
qui se pose est celle de la construction de latrines
et de l'approvisionnement en eau potable. Pour entre-
prendre des projets de développement collectif, le
Gouvernement de l'Inde a élaboré - avec le concours
de l'expert- conseil en génie sanitaire des Etats -Unis
- des plans de nature à permettre aux administra-
teurs de ces projets de pourvoir à ces installations
aux moindres frais. Le Dr Pitambar Nath pense que
le Comité d'experts de l'Assainissement a mis déjà
ce problème à l'étude, mais si tel n'était pas le cas,
il y aurait intérêt à le faire.
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Le Dr SICAULT (Zone française du Maroc) déclare
qu'aux alentours des grandes villes du Maroc se sont
constituées d'importantes agglomérations dont les
habitations sont souvent improvisées, mais si le pro-
blème de l'approvisionnement en eau potable et de
l'évacuation des matières usées a en général été
résolu pour les villes, il n'en va pas de même pour
ces agglomérations. Un effort a été fait pour résoudre
le problème par la création de vastes réseaux sanitaires
sur lesquels on installe ensuite ces habitations.

Cependant, c'est surtout dans les secteurs ruraux
que le problème de l'approvisionnement en eau et de
l'évacuation des matières usées présente les plus
grandes difficultés. La solution idéale consisterait
à créer de petits bureaux ruraux d'hygiène, mais les
obstacles sont grands. On a essayé de régler la ques-
tion en créant des enclaves de modernisation rurale ;
les efforts d'assainissement visent l'approvisionne -
ment en eau potable, l'évacuation des matières usées,
la lutte contre le paludisme et contre les mouches. On
s'est attaché en outre à créer de petites installations
ayant pour but à la fois de donner des soins médicaux
et d'enseigner les rudiments de l'hygiène sociale à la
population.

Pour que ces efforts soient fructueux, il convient
évidemment d'associer les aspects économiques aux
aspects sociaux et de recourir aussi bien aux procédés
de modernisation agricole qu'aux méthodes mo-
dernes d'hygiène.

Le Professeur JuLlus (Pays -Bas) remarque que,
jusqu'ici, la discussion a porté sur des questions
techniques d'assainissement telles que l'approvi-
sionnement en eau et le génie sanitaire. On ne devrait
toutefois pas oublier que, dans de nombreux pays
ravagés par la guerre, un problème d'ordre différent
a surgi : celui du surpeuplement. Il arrive souvent que
trois à six familles vivent dans une maison qui avait
été construite pour une seule. Le Professeur Julius
n'ignore pas qu'il est fort difficile de remédier à cette
situation, mais il est bon de noter que les aspects
mentaux du problème demeureront à l'ordre du jour
pendant bien des années encore.

Services d'enseignement et de formation professionnelle

Sur la proposition du Dr STAMPAR (Yougoslavie),
il est décidé que la question des services d'enseigne-
ment et de formation professionnelle sera discutée
plus tard, en corrélation avec le point 6.5.1 de l'ordre
du jour (Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude
administrative du programme d'enseignement et de
formation professionnelle, y compris les bourses
d'études). (Voir quatrième séance, section 3.)

2. Programme élargi d'assistance technique en 1953

Ordre du jour, 6.3
Le Dr KARUNARATNE, représentant du Conseil

Exécutif, pense que les membres de la commission

sont déjà au courant des longs débats qui ont eu
lieu lors de la onzième session du Conseil Exécutif
sur le programme d'assistance technique pour 1953 ;
ils savent également que cette discussion a été
motivée par le fait que les fonds disponibles étaient
insuffisants pour permettre l'exécution du programme
précédemment approuvé pour cet exercice. C'est la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé qui, par
sa résolution WHA5.61, a autorisé le Conseil
Exécutif à agir en son nom pour toutes questions
relatives au programme. A sa onzième session, le
Conseil a entendu à ce sujet un exposé lumineux de
M. David Owen, Président directeur du Bureau de
l'Assistance technique. Le Conseil a créé un groupe
de travail et les résultats de ses délibérations se
trouvent incorporés dans les résolutions EB11.R57
et EB11.R57.1 -9.

Le Dr Karunaratne désire insister spécialement sur
la résolution EB11.R57.4, par laquelle le Directeur
général a été autorisé à prendre certaines dispositions
pour assurer l'exécution du programme dans toute
la mesure du possible, malgré la diminution des
ressources.

Le rapport du Conseil Exécutif sur la question
figure aux pages 95 à 130 des Actes officiels No 46.

Enfin, le Dr Karunaratne souligne que les conclu-
sions auxquelles a abouti le Conseil Exécutif ont été
formulées sur la base des informations dont on
disposait alors. Depuis lors, de nouveaux renseigne-
ments ont été reçus et le Secrétariat est prêt à
communiquer à la commission les informations les
plus récentes.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT présente un
rapport du Directeur général sur la participation de
de l'OMS au programme élargi d'assistance tech-
nique en 1953 (annexe 4). Ce document a été établi
pour répondre au désir du Conseil Exécutif de voir
le Directeur général communiquer à l'Assemblée
de la Santé toutes informations relatives aux faits
survenus depuis la onzième session du Conseil. Ce
document souligne également certains points de
nature à retenir particulièrement l'attention de la
commission.

La première partie du document a trait aux
nouvelles dispositions réglementaires prises au sujet
de l'administration du programme d'assistance
technique. La Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé avait pris note (résolution WHA3.116), avec
approbation, de l'établissement, sous sa forme pri-
mitive, du programme élargi d'assistance technique
qui résultait de la résolution 222 A (IX) du Conseil
Economique et Social. Depuis cette date, le Conseil,
par sa résolution 433 A (XIV), a toutefois modifié
l'organisation du Bureau de l'Assistance technique,
à la tête duquel se trouve maintenant un Président
directeur engagé à plein temps et non plus un prési-
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dent travaillant à temps partiel. Certaines modifi-
cations ont également été apportées dans les modalités
de revision et d'approbation des projets soumis par les
organisations participantes. On trouvera à la page 96
des Actes officiels No 46 des détails concernant ces
modifications. Le Conseil Exécutif s'est montré
assez réservé et préoccupé au sujet de ces modifi-
cations, plus particulièrement en ce qui concerne
les modalités de revision et d'approbation des
projets. Le Directeur général, sur les instructions du
Conseil, a communiqué les résolutions de ce dernier
au Bureau de l'Assistance technique et au Comité de
l'Assistance technique du Conseil Economique et
Social. Ayant pris connaissance de ces résolutions,
le Comité de l'Assistance technique a invité le
Bureau de l'Assistance technique à examiner, à sa
réunion du 18 mai 1953, la question ainsi posée et
à lui faire rapport. Le Directeur général estime
qu'il serait prématuré de la part de l'Assemblée
de la Santé de procéder à un nouvel examen de la
question tant que cette étude n'aura pas été faite et
que le rapport n'aura pas été présenté. Lorsque le
Comité de l'Assistance technique, après avoir étudié
le rapport, aura pris une décision définitive, le Direc-
teur général sera en mesure de faire alors rapport au
Conseil Exécutif, à sa treizième session, ainsi qu'à
la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le document traite ensuite de la situation finan-
cière définitive pour 1953. Le montant total des fonds
de l'assistance technique avait été fixé à $25.300.000.
Il s'agissait là d'un palier maximum qui ne pouvait
en aucun cas être dépassé. La part revenant à l'OMS
devait alors s'élever à $5.078.000 et c'est sur cette
somme que sont fondées les prévisions relatives au
programme, qui figurent dans le document. Le
Conseil Exécutif a donné pour instructions au Direc-
teur général d'étudier le remaniement du programme
pour 1953 qui avait été établi en 1952, alors que l'on
croyait pouvoir disposer d'une somme de $6.650.000.
Les projets de l'OMS pour 1953 ont été soumis au
Bureau de l'Assistance technique sous la forme de
deux listes : la première comprend les projets déjà en
cours de réalisation et la seconde les projets dont
l'exécution n'a pas encore débuté, mais pour lesquels
la préparation est déjà extrêmement avancée. Le
Bureau de l'Assistance technique a approuvé tous les
projets figurant sur la première liste et la plupart de
ceux de la deuxième, étant toutefois entendu que
ces derniers projets ne pourront être exécutés que
si des économies sont réalisées sur les projets de la
première liste, le montant attribué à l'OMS ne pou-
vant en aucun cas être dépassé. Etant donné la rapi-
dité avec laquelle il a fallu procéder à la revision du
programme, le Bureau de l'Assistance technique a
apporté une très grande souplesse à l'aménagement
des divers projets dans le cadre des limites budgétaires
qui ont été fixées.

Quelques difficultés se sont élevées au sujet de
l'approbation par le Président directeur du Bureau
de l'Assistance technique de certains projets de l'OMS
inscrits sur la première liste et qui, d'après lui,

n'avaient pas un rapport direct avec le développement
économique. Le représentant de l'OMS a répondu
que ces projets étaient déjà en cours d'exécution et
qu'il fallait donc les poursuivre. Le Bureau de
l'Assistance technique a, en conséquence, décidé de
les maintenir. Le Président directeur a, d'autre
part, écarté un certain nombre de projets de la
deuxième liste, en invoquant la nécessité d'assurer
une meilleur répartition gégraphique des ressources
dont on dispose pour le programme d'assistance
technique. Tout en approuvant le principe de la
répartition géographique dont l'OMS a été l'une des
premières à souligner l'importance, le représentant
de l'OMS a rejeté les critères dont faisait état le
Président directeur, estimant qu'ils étaient fondés
sur des données statistiques trop sommaires.

Malgré les efforts du Directeur général et des
directeurs régionaux qui avaient décidé de retarder
l'exécution de certains projets, d'en supprimer
d'autres, de diminuer les effectifs du personnel et
d'économiser sur les fournitures, il a été impossible
de ramener aux nouveaux chiffres fixés le budget
relatif aux projets à exécuter au moyen des fonds de
l'assistance technique. S'autorisant alors des instruc-
tions du Conseil Exécutif, le Directeur général a fait
appel à des ressources extérieures à l'Organisation :
il a transféré certains projets d'assistance technique
au budget ordinaire de l'Organisation et au budget
du Bureau Sanitaire Panaméricain. Le document
dont la commission est saisie (annexe 4, appen-
dice 1) montre le nouveau mode de financement
des projets. On notera l'aide substantielle apportée
par le FISE, son Conseil d'administration ayant
décidé de maintenir le financement des projets de
vaccination par le BCG dont est chargée cette organi-
sation et ayant également approuvé un crédit supplé-
mentaire de $274.500 pour couvrir les dépenses de
personnel technique relatives aux projets communs
FISE /OMS dont l'exécution sera entreprise en 1953.
D'autre part le Conseil d'administration a réservé
une certaine somme pour la mise en oeuvre de
nouveaux projets communs, approuvés au mois de
mars, en sorte que la contribution totale du FISE
au programme prévu s'élève à environ $372.000.

De cette manière, le Directeur général a été en
mesure d'aménager le programme, au prix cependant
de réductions pénibles pour certains pays, mais il a
pu éviter de recourir au fonds de roulement et - il
faut l'espérer - d'avoir à soumettre à l'Assemblée
de la Santé un budget supplémentaire.

Le document fait aussi état de la participation des
Etats Membres à certaines dépenses entraînées par
l'exécution de projets d'assistance technique. Cette
question gagnerait peut -être à être renvoyée à la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques. Le document aborde également
le problème que pose l'utilisation de la fraction
considérable des contributions versées aux fonds de
l'assistance technique en devises non convertibles et
sous forme de services. Enfin, il donne des indications
sur les plans à long terme, dont le financement est
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assuré par des contributions annuelles de caractère
volontaire ; à ce sujet, le Président directeur du
Bureau de l'Assistance technique a exprimé l'espoir
que les gouvernements contributeurs, d'une part,
acceptent d'augmenter substantiellement les sommes
qu'ils versent et, d'autre part, prennent à cet égard
des engagements à une époque plus avancée de
l'année, afin de permettre l'établissement d'un pro-
gramme fondé sur des bases fermes plutôt que sur
des promesses.

M. SHAW (Australie) souligne que son Gouver-
nement s'intéresse tout particulièrement au point en
discussion, parce que son pays est Membre de
l'OMS, qu'il a toujours soutenue dans la pleine
mesure de ses moyens, et parce qu'il participe au
programme d'assistance technique. Tant dans le
cadre de ce programme que dans celui du Plan de
Colombo qui lui est apparenté, l'Australie s'est
efforcée de fournir le maximum en argent, en mar-
chandises, en services et en personnel. Abstraction
faite de ces facteurs matériels, l'Australie a une foi
inébranlable dans les buts du programme d'assistance
technique et dans l'aide que des institutions spécia-
lisées comme l'OMS peuvent apporter à leur réalisa-
tion. Nul pays n'est plus soucieux que l'Australie
de voir se poursuivre pacifiquement le développement
économique et social de tous les pays du monde et
en particulier de ceux qui sont situés dans les régions
voisines du Pacifique occidental et de l'Asie du
Sud -Est.

Il est difficile de se prononcer sans réflexion
sur les plans touchant la participation de l'OMS au
programme d'assistance technique des Nations Unies,
tels qu'ils sont exposés dans les documents récem-
ment distribués et soumis actuellement à l'examen de
la commission. Le mieux serait peut -être d'envisager
le problème dans une perspective plus large en fonc-
tion des faits survenus l'an dernier. C'est pourquoi
M. Shaw désire se référer aux discussions qui ont eu
lieu à la onzième session du Conseil Exécutif et à la
plupart des dix résolutions qui y ont été adoptées.

Dans la résolution EB11.R57.1, le Conseil Exécutif
a exprimé son inquiétude au sujet de la nouvelle
responsabilité conférée au Bureau de l'Assistance
technique et à son Président directeur. M. Shaw
tient à préciser que le Gouvernement australien a
accueilli avec faveur la décision portant création
d'un poste de Président directeur du Bureau de
l'Assistance technique. S'il appartient aux institu-
tions spécialisées existantes de s'occuper des éléments
constitutifs du programme d'asssistance technique,
il faut d'autre part qu'existe un organisme central
chargé de contrôler les dépenses et de rationaliser
le programme dans son ensemble, d'autant plus qu'il
implique des engagements de dépenses de l'ordre
de 20 à 25 millions de dollars par an dans une qua-
rantaine de pays. L'expérience acquise ces derniers
mois par le Conseil Exécutif à propos du programme
d'assistance technique renforce la conviction de la
délégation australienne quant à la nécessité d'une

autorité centrale puissante. La résolution propose
ensuite que l'élaboration et la coordination des
programmes appliqués dans les divers pays soient
assurées par les gouvernements intéressés. En sous-
crivant à ce principe, la délégation australienne, tout
en soulignant que ce n'est pas en agissant indépen-
damment l'une de l'autre que les institutions spécia-
lisées contribueront de la façon la plus efficace au
développement d'un pays quelconque, estime que,
dans l'ensemble, les pays eux -mêmes sont les meilleurs
juges de la forme que devrait revêtir un programme
coordonné de mise en valeur. Un autre facteur
intervient dans le cas de pays contributeurs tels que
l'Australie, à savoir qu'ils s'intéresseront d'autant
plus à l'oeuvre accomplie et y collaboreront d'autant
plus volontiers qu'ils seront mieux au courant des
activités en cours. Les pays qui s'attachent béné-
volement à aider leurs voisins dans le cadre d'accords
internationaux et bilatéraux aiment savoir comment
les divers programmes s'imbriquent les uns dans les
autres, et la meilleure façon de les renseigner est
de rassembler des informations sur les problèmes
concrets qui se posent dans un pays donné.

La résolution EB11.R57.2 est simplement une
suggestion générale à l'effet que le Bureau de l'Assis-
tance technique s'efforce de simplifier sa structure
administrative et de réduire ses dépenses. Cette
manière de voir ne peut que rencontrer l'assentiment
de tous. Bien que cette suggestion puisse s'appliquer
tout autant à d'autres organismes recevant des fonds
de l'assistance technique qu'au Bureau de l'Assistance
technique, des propositions concrètes sont peut-
être plus utiles en l'espèce que des vues générales.

Dans la résolution EB11.R57.3, le Conseil a
exprimé l'avis que le nombre des représentants
résidents de l'assistance technique devrait être aussi
limité que possible et a réaffirmé le droit de l'OMS
de diriger et de coordonner, dans le domaine de la
santé, les travaux ayant un caractère international.
L'Australie serait le dernier pays à vouloir suggérer
que soit compliquée et rendue plus coûteuse encore
une structure administrative déjà très complexe,
mais ce qu'elle sait de certains pays la persuade que
l'existence de quelques représentants de l'assistance
technique est nécessaire. La délégation australienne
espère que l'OMS continuera à entretenir une colla-
boration positive avec ces représentants et elle est
certaine qu'il est dans l'intérêt de l'Organisation
d'en user de la sorte. Il semble qu'il n'y ait aucune
raison de craindre que les représentants résidents
tiennent à intervenir dans des questions de caractère
purement technique.

A parler franchement, la résolution EB11.R57.4 a
causé des préoccupations à beaucoup. Elle a été
adoptée à un moment oiù l'on aurait dû se rendre
pleinement compte de la mesure dans laquelle toutes
les institutions spécialisées avaient trop compté
sur les fonds de l'assistance technique. Cet état de
choses avait été pressenti en 1952, si bien que les
représentants de l'Australie au Comité de l'Assistance
technique avaient alors exprimé leur inquiétude à ce
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sujet. Lors de sa session de janvier 1953, le Conseil
Exécutif était saisi d'un document indiquant que
l'OMS recevrait probablement cinq millions de
dollars au titre de l'assistance technique pendant
l'exercice considéré, alors que les projets déjà en
exécution à cette époque impliquaient un engagement
de dépenses de plus de six millions et demi de dollars
et que les prévisions approuvées en 1952 se chiffraient
à près de neuf millions et demi de dollars. Telles
sont les circonstances dans lesquelles la résolution
a été adoptée. Aux yeux de la délégation australienne,
il était assez peu réaliste d'autoriser le Directeur
général à poursuivre l'exécution de tous les projets
en cours et à entreprendre la mise en oeuvre de projets
ayant fait l'objet de certains préparatifs. D'autre part,
le paragraphe 3, dans lequel il est fait allusion à la
nécessité de recueillir des fonds supplémentaires,
témoigne d'une certaine méconnaissance de la
nécessité qui était apparue de réexaminer le pro-
gramme de l'OMS et d'opérer toutes réductions de
dépenses nécessaires.

De telles réductions de dépenses sont, il est vrai,
difficiles et regrettables. Toutes les institutions spécia-
lisées ont contracté auprès des gouvernements
bénéficiaires des engagements plus ou moins impor-
tants, dont certains ont peut -être impliqué des accords
avec d'autres organisations internationales et avec
des gouvernements. Il est vrai que tous les accords
d'assistance technique sont passés « sous réserve de
disponibilités financières », mais il n'en est pas moins
regrettable que des organisations, y compris l'OMS,
aient conclu même sous cette réserve des accords
dépassant dans une telle mesure les fonds dont on
pouvait prévoir la rentrée. Une fois mis en évidence
le fait que les obligations contractées dépassent les
disponibilités existantes, il n'est point d'autre solu-
tion que de réduire les programmes. Il aurait été
encore beaucoup plus grave et plus fâcheux de mettre
les gouvernements dans l'obligation de solliciter
auprès de leurs assemblées législatives des fonds
supplémentaires pour des dépenses non encore
approuvées par le pouvoir législatif et n'ayant même
pas été expressément autorisées par les gouverne-
ments eux -mêmes. La délégation australienne a été
heureuse de voir que cette solution en tous points
inacceptable serait évitée. Il est à espérer que, grâce
à l'application d'un ordre strict de priorité aux
activités à entreprendre, une situation analogue ne se
reproduira pas à l'avenir.

En ce qui concerne l'ajournement de certains
projets et le transfert d'autres projets au budget
ordinaire, M. Shaw se demande si une autorisation
plus précise n'aurait pas dû être sollicitée auprès de
l'Assemblée de la Santé pour de telles décisions,
qui intéressent le programme qu'elle a elle -même
approuvé l'an dernier.

En formulant les remarques qui précèdent, la
délégation australienne se rend compte des difficultés
qu'éprouvent les organisations internationales en
essayant d'établir leurs prévisions de dépenses dans
les limites artificielles d'un exercice financier, notam-

ment dans un domaine où il est nécessaire de prévoir
dans quelle mesure les gouvernements bénéficiaires
seront capables d'absorber l'aide qui leur sera fournie,
ainsi que le montant des ressources disponibles pour
cette assistance. Elle estime néanmoins que certains
principes fondamentaux sont à observer en l'espèce.
Pour éviter la répétition des difficultés en présence
desquelles on se trouve actuellement, il serait sage
de poser comme règle qu'aucune institution spécia-
lisée ne s'engage à participer à l'exécution de plans
impliquant, de la part des gouvernements béné-
ficiaires, des contributions aux fonds de l'assistance
technique supérieures à celles qu'ils ont apportées
en 1953. M. Shaw espère que les prévisions revisées
de l'OMS pour son programme d'assistance tech-
bique de 1954 se fonderont sur ce postulat ; mais il
s'agit là d'une question qui devra être examinée sous
le point 6.4 de l'ordre du jour.

La résolution EB11.R57.5 traite d'un problème
qui a suscité certaines difficultés et certains malen-
tendus. Il a été suggéré que la question soit renvoyée
à la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, mais M. Shaw tient à
présenter ses observations dès la présente séance.
Comme il l'a dit, cette question a créé certaines
difficultés, mais son importance a peut -être été
exagérée. L'expression même de « dépenses locales »
risque d'induire en erreur. Il faut entendre par là les
dépenses en monnaie locale nécessaires pour l'assis-
tance internationale fournie en liaison avec un
projet, et non le coût du projet lui -même, coût que les
gouvernements intéressés supportent entièrement
et qui dépasse souvent de beaucoup le montant de
l'assistance internationale. Il incombe aux gouver-
nements de tracer des plans nationaux, de coordonner
les activités des autorités centrales et locales, etc.
Les programmes de mise en valeur des pays insuf-
fisamment développés concernent spécifiquement ces
pays ; l'intervention des Nations Unies se borne à
procurer une aide internationale pour remédier à
d'éventuelles pénuries de personnel qualifié. La
délégation australienne estime donc qu'il convient
de réserver un accueil compréhensif au désir exprimé
par les gouvernements de déterminer leurs obliga-
tions quant aux dépenses locales supplémentaires
qui résultent de l'aide internationale qu'ils reçoivent.
Ce n'est toutefois pas parce que les gouvernements
bénéficiaires assument de lourdes responsabilités
qu'il faudrait les exonérer entièrement des dépenses
locales afférentes à l'assistance internationale. Les
gouvernements qui financent le programme d'assis-
tance technique ne disposent pas eux non plus de
ressources illimitées en devises fortes et en personnel
qualifié. La délégation australienne accueille avec
satisfaction les mesures visant à réduire les dépenses
et à assurer une uniformité entre les institutions
spécialisées et les pays bénéficiaires, mesures indi-
quées dans le rapport du Comité de l'Assistance
technique. ó

Document des Nations Unies E/2395
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En ce qui concerne la résolution EB11.R57.6, la
délégation australienne approuve tout spécialement
la mention faite, dans le paragraphe 1 (3), de la
nécessité d'attacher une importance particulière à la
formation de personnel infirmier et de personnel
auxiliaire. Pour ce qui est du paragraphe 4, elle
tient à souligner qu'elle attache le plus haut prix à
ce que le meilleur emploi possible soit fait de l'aide
que l'Australie pourrait prêter sous forme de four-
nitures, de moyens de formation technique ou de
personnel qualifié. Elle est prête à discuter à tout
moment avec les représentants du Secrétariat de la
façon dont la contribution de l'Australie dans ces
divers domaines pourrait être utilisée.

Enfin, M. Shaw fait allusion à la résolution
EB11.R57.9, qui traite de l'expansion qu'il est
envisagé d'apporter au programme d'assistance
technique. Comme en témoignent l'active partici-
pation de l'Australie et les contributions qu'elle a
fournies, ce pays n'a pas ménagé son appui au pro-
gramme considéré ni ses éloges à l'OMS pour la
façon dont elle a collaboré à son exécution ; il tient
cependant à faire observer que le simple énoncé de
vues optimistes ne peut aider l'Organisation à
atteindre ses objectifs humanitaires et sociaux. Ses
programmes doivent toujours être adaptés aux
ressources matérielles disponibles et son efficacité
sera d'autant plus grande qu'elle coordonnera mieux
ses efforts et qu'elle s'en tiendra aux priorités. C'est
dans cet espoir que la délégation australienne attend
que l'Assemblée de la Santé aborde, sous le point
suivant de l'ordre du jour, l'examen du programme
pour l'année prochaine.

Le Dr KALIÓ (Yougoslavie) déclare que le pro-
gramme élargi d'assistance technique des Nations
Unies a été approuvé, dans l'esprit de la Charte des
Nations Unies, à l'Assemblée générale en novembre
1949 et qu'il a porté des fruits dans de nombreux
pays. Cependant, le montant total des fonds dont on
dispose pour sa .mise en oeuvre est insuffisant dans le
cas de pays peu développés tels que la Yougoslavie.
Ces fonds sont trop limités pour permettre qu'il soit
donné suite à des demandes justifiées ou pour rendre
possible l'exécution d'un grand nombre de pro-
grammes qui seraient entrepris par les pays s'ils
recevaient une assistance technique suffisante. Le
Dr Kalié suggère de proposer au Bureau de l'Assis-
tance technique d'utiliser des fonds nationaux et des
contributions en nature, ce qui permettrait de tirer
parti de certaines ressources qui, actuellement, se
trouvent pratiquement bloquées et, par là même,
d'augmenter l'assistance technique. Cette proposi-
tion serait d'autant plus nécessaire que le sentiment
semble se faire jour au sein des organismes chargés de
l'assistance technique que les contributions en dollars
représentent les ressources les plus favorables.

La réduction de l'assistance technique soulève des
difficultés dans la solution de problèmes sanitaires.
C'est ainsi qu'elle a empêché en Yougoslavie la
mise en oeuvre de nombreux plans pour lesquels les

préparatifs avaient été faits sur là base des accords
conclus.

L'attribution de bourses en vue d'études dans des
centres médicaux de pays hautement développés est
inappréciable, puisque les études ainsi entreprises
ont prouvé que les pays insuffisamment développés
n'étaient pas au courant des découvertes et des
réalisations scientifiques et médicales pendant et
après la guerre. Il serait regrettable que l'amputation
des contributions et des ressources soit de nature à
réduire le nombre des boursiers des pays insuffi-
samment développés allant étudier à l'étranger.
Les contributions en monnaie nationale auxquelles
le Dr Kalié a fait allusion pourraient utilement être
employées pour développer les programmes de
bourses d'études, ce qui renforcerait la compré-
hension mutuelle entre peuples ainsi que l'action des
Nations Unies.

Le Dr Kalic exprime la gratitude de la Yougo-
slavie envers les pays scandinaves, la France et tout
particulièrement le Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord pour les facilités qu'ils
ont mises à la disposition des boursiers de l'OMS
originaires de Yougoslavie. Les établissements médi-
caux de Yougoslavie ne manqueront pas de mettre à
leur tour leurs connaissances scientifiques à la dispo-
sition des boursiers d'autres pays que l'OMS leur
enverra. Au point de vue technique, la Yougoslavie
manque de beaucoup de choses ; elle s'est néanmoins
efforcée sans relâche d'améliorer l'état sanitaire de sa
population.

La Yougoslavie est également reconnaissante aux
experts que lui a envoyés l'OMS dans le cadre de
l'assistance technique et qui, avec des moyens relati-
vement limités, se sont attaqués aux problèmes sani-
taires qui se posaient dans ce pays insuffisamment
développé d'une façon qui a fait l'admiration du
peuple yougoslave. Des experts yougoslaves sont
prêts à fournir à l'OMS toute l'aide que celle -ci
pourrait attendre d'eux.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) souligne que
l'assistance technique n'est point chose nouvelle
pour l'OMS, qui avait déjà entrepris un travail de ce
genre avant l'adoption du programme d'assistance
technique proprement dit. En fait, le Département des
Services consultatifs procure une assistance de cet
ordre aux pays, avec cette seule différence qu'elle est
imputée sur le budget ordinaire et non sur les fonds
de l'assistance technique. Aussi le problème de la
coordination ne résulte -t -il pas exclusivement de
l'introduction du programme d'assistance technique.
Aussi longtemps que l'OMS procurera une aide
technique à certains pays, que cette aide soit ou non
financée au moyen des fonds de l'assistance technique,
et aussi longtemps que d'autres institutions spécia-
lisées ou les Nations Unies apporteront une assistance
technique aux mêmes pays, une coordination sera
absolument essentielle. Le problème est d'ordre
administratif. Le Conseil Exécutif a exprimé- des
craintes quant aux risques de confusion dans la
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coordination et l'exécution des programmes. Il est
notoire que la coordination est plus facile à réaliser à
l'échelon local qu'à l'échelon central et si elle n'est
pas assurée au premier, elle ne saurait l'être au
deuxième. C'est pourquoi le Dr van den Berg estime
que les représentants résidents de l'assistance tech-
nique jouent un rôle de grande importance. Quant
aux observations présentées par le délégué de l'Aus-
tralie au sujet de la résolution EB11.R57.3, il estime
qu'une lecture attentive montre que l'accord s'est
réalisé sur la nomination de représentants résidents
de l'assistance technique dans tous les cas où cela
est nécessaire. Si un seul représentant peut convena-
blement s'occuper des activités entreprises dans deux
pays, il convient de n'en nommer qu'un seul ; mais
s'il est nécessaire de disposer d'un représentant dans
chaque pays, la résolution ne s'y oppose pas.

Le Dr van den Berg fait allusion à la situation
financière difficile qui a surgi il y a quelques mois et
exprime l'espoir que l'Organisation des Nations
Unies et toutes les institutions spécialisées intéressées
s'attacheront à l'avenir à mettre sur pied, en étroite
collaboration, un système qui permettra d'éviter le
retour de difficultés financières de ce genre et qui
donnera à l'Organisation des Nations Unies, aux
institutions spécialisées et à tous les pays intéressés
la certitude de voir opérée la coordination nécessaire
dans la mise en ouvre des programmes prévus.

Le Dr BUSTAMANTE (Salvador) estime que Ies
gouvernements eux -mêmes sont mieux en mesure que
les représentants résidents de l'assistance technique
d'assurer la coordination des programmes dans leur
pays. Le système actuel est satisfaisant et toute autre
solution n'aurait pour effet que d'interposer des
tierces personnes entre l'OMS et les gouvernements,
ce qui nuirait à la bonne exécution des divers travaux.
Le Dr Bustamante craint que certains pays n'atta-
chent une importance excessive aux problèmes
économiques, industriels ou agricoles au détriment
des problèmes de santé publique.

Il pense que le Directeur général a aménagé les
programmes d'assistance technique avec un peu
trop d'optimisme et que leur exécution pourra créer
une situation difficile, notamment en ce qui concerne
les programmes au sujet desquels des accords ont
déjà été conclus.

M. DE CURTON (France) remercie le Directeur
général adjoint de l'exposé extrêmement clair par
lequel il a expliqué les diverses résolutions adoptées
par le Conseil Exécutif à sa onzième session. Les trois
premières résolutions reflétaient l'inquiétude que
causaient au Conseil la réorganisation de la structure
administrative du programme et les difficultés que
pouvaient comporter la collaboration avec les
autorités sanitaires gouvernementales par suite de la
nomination de représentants résidents de l'assis-

tance technique. Le Comité de l'Assistance technique
du Conseil Economique et Social a pris note de ces
résolutions et a décidé de ne pas prendre position
sur ces problèmes tant que le Président directeur du
Bureau de l'Assistance technique n'aurait pas soumis
un rapport, après s'être concerté avec les organi-
sations participantes, au sujet des programmes, des
fonctions des représentants résidents de l'assistance
technique et de leurs relations avec les représentants
locaux des institutions spécialisées, notamment de
l'OMS. C'est pour cette raison que le Directeur
général de l'OMS a recommandé à l'Assemblée de la
Santé de surseoir à l'examen de ces questions,
recommandation à laquelle se rallie sans réserve la
délégation française.

La délégation française voudrait cependant rap-
peler brièvement sa position en ce qui concerne
certains de ces problèmes. Il ne peut être question
pour le moment d'essayer de définir de façon trop
précise les rapports entre le Bureau de l'Assistance
technique, les institutions spécialisées, les représen-
tants résidents de l'assistance technique et les repré-
sentants locaux des institutions spécialisées. Une
très grande souplesse devrait être maintenue dans ces
rapports en attendant qu'une plus ample expérience
ait été acquise. Un principe essentiel de l'assistance
technique exige l'établissement de plans intégrés de
développement, que les pays ont d'ailleurs été invités
à élaborer par la résolution 519A(81) de la sixième
session de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Une autre règle capitale est que les plans soient exa-
minés par le Bureau de l'Assistance technique avant
leur approbation définitive, afin que cet organisme
puisse s'assurer qu'ils contribueront effectivement au
développement économique. L'OMS a, par ailleurs,
comme les autres institutions spécialisées, un rôle
très important à jouer : agir en tant qu'autorité
directrice et coordinatrice des activités ayant un
caractère international dans le domaine technique de
son ressort, à savoir celui de la santé.

M. de Curton estime que les résolutions EB11.
R57.4 et EB11.R57.5 sont en une certaine mesure
contradictoires ; en effet, la première invite le Direc-
teur général à tenir compte de toutes les ressources
actuellement disponibles, tandis que la seconde a
pour résultat, sinon pour intention, de réduire les
ressources disponibles en imputant aux fonds déjà
diminués de l'assistance technique des dépenses
supplémentaires auparavant couvertes par les pays
bénéficiaires. La délégation française estime toutefois
qu'il n'est peut -être pas nécessaire pour l'instant de
rouvrir la discussion sur cette délicate question,
étant donné que le Comité de l'Assistance technique a
adopté le rapport de son groupe de travail et que le
Conseil Economique et Social a accepté sans modifi-
cation, lors de sa quinzième session, tenue à New -
York, le rapport qui lui a été soumis par le Comité
de l'Assistance technique.
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La délégation française note avec satisfaction que
le Directeur général a été en mesure d'aménager le
programme d'assistance technique de l'OMS pour
1953 de telle façon que l'essentiel des programmes
pourra être mis à exécution. Les mesures qu'il a dû
prendre à cet effet sont conformes aux instructions
du Conseil Exécutif, et la délégation française tient
à féliciter le Directeur général et son administration
de la sagesse avec laquelle a été résolue cette crise
financière.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) partage
l'avis de la délégation française selon lequel les
relations entre l'OMS et le Bureau de l'Assistance
technique doivent revêtir une certaine souplesse. Le
Comité de l'Assistance technique est prêt à laisser
une certaine autonomie à l'OMS pour ce qui est des
questions sanitaires, mais le Bureau et le Comité
doivent conserver leur rôle d'autorité coordinatrice
dans la mesure où les programmes considérés visent
le développement économique et n 'intéressent qu'en
partie le domaine de la santé.

L'exécution de tout programme de grande enver-
gure exige l'envoi de représentants résidents de
l'assistance technique, car il est nécessaire de disposer
à l'échelon local d'une personne qualifiée pour
assurer la coordination voulue sur le plan écono-
mique. Il est néanmoins difficile de dire à partir de
quel moment le programme prend assez d'importance
pour rendre nécessaire l'envoi d'un représentant
résident.

Faisant allusion à la crise financière que traverse
l'OMS, le Dr Brady rappelle que des voix incitant
à la prudence s'étaient élevées lors de la neuvième
session du Conseil Exécutif et lors de la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé pour dire qu'il était
impossible de prévoir les fonds dont on disposerait
en 1953 ; toutefois, plus tard, selon certaines prévi-
sions, 35 millions de dollars devaient être réservés à
l'assistance technique. Les événements survenus par
la suite ont montré que cette somme était supérieure
au montant qui serait probablement obtenu et c'est
pourquoi il estime, comme d'autres membres de la
commission, que le Directeur général mérite d'être
félicité pour la manière dont il a réussi à aménager
son programme dans les limites des ressources fina-
lement disponibles.

Il exprime l'espoir qu'il sera pris acte du fait qu'il
est impossible de prévoir le montant des fonds dont
l'Organisation disposera au titre de l'assistance
technique en 1954 et que l'Organisation ne saurait
s'engager à exécuter des programmes dans la pleine
limite des prévisions budgétaires.

Il estime, d'autre part, que la question des dépenses
locales devrait être portée à l'attention de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT déclare qu'il
désirerait dissiper un malentendu qui paraît s'être

glissé dans l'esprit du délégué de l'Australie. Les
représentants de l'OMS au Bureau de l'Assistance
technique ou au Comité de l'Assistance technique
ont mis l'accent sur le fait que la coordination dans
l'établissement des programmes ne peut s'effectuer
utilement que dans le pays où les programmes doivent
être exécutés. Cela n'exclut pas la nécessité d'une
coordination générale et d'un contrôle supérieur de
la part du Bureau de l'Assistance technique.

En ce qui concerne les engagements dépassant les
possibilités, le Directeur général adjoint rappelle que
le programme de l'Organisation est encore «jeune» et
que la crise traversée par l'OMS peut être considérée
en un certain sens comme une crise de croissance.
Il ne faut pas oublier que, en 1952 encore, des délégués
au Conseil Economique et Social ont parlé non
seulement d'un programme « élargi », mais aussi
d'un programme « en cours d'élargissement » et que
des chiffres allant jusqu'à 40 millions de dollars étaient
avancés couramment. On a reproché au même mo-
ment aux organisations participantes de ne pas
dépenser suffisamment d'argent. Si elles ne le faisaient
pas, c'est parce que le rythme des dépenses était en
cours d'accélération et n'atteignait pas encore ce
que l'on espérait. Mais brusquement, par cette
accélération du rythme des dépenses, les possibilités
financières se sont trouvées dépassées et, en outre,
on s'aperçut soudain qu'elles étaient inférieures à
ce que l'on prévoyait.

La question des relations entre le Bureau de l'Assis-
tance technique et ses représentants, d'une part, et,
d'autre part, les organisations participantes, semble
devoir être étudiée lorsque le Bureau de l'Assistance
technique et le Comité de l'Assistance technique
auront procédé à une étude approfondie. Il n'est pas
seulement nécessaire de maintenir une grande
souplesse, mais il faudra aussi s'efforcer de déterminer
dans une certaine mesure le mandat des représentants
résidents de l'assistance technique. Le Directeur
général n'a jamais contesté leur nécessité, et il a
toujours donné pour instructions que tout soit fait
pour collaborer avec eux de la façon la plus efficace.
Encore faut -il que leur mandat soit fixé de telle sorte
qu'ils n'interviennent pas dans la partie technique
de l'établissement et de la coordination des pro-
grammes.

Le transfert de fonds du programme ordinaire à
celui de l'assistance technique ne saurait affecter
le caractère essentiel de l'eeuvre de l'Organisation ;
en effet, l'Assemblée de la Santé a toujours envisagé
le programme comme un tout, abstraction faite de
l'origine des fonds. L'OMS faisait de l'assistance
technique avant même que cette expression ait acquis
son sens particulier ; on peut même dire que c'est
elle qui a lancé le terme avant qu'il ne devienne
commun.

Dans son exposé précédent, en faisant allusion aux
sources extra -budgétaires, le Directeur général adjoint
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a mentionné le FISE et le Bureau Sanitaire Panamé-
ricain, mais il a omis de parler des organisations
d'assistance bilatérale, avec lesquelles l'Organisation
entretient des contacts très étroits. Des discussions
détaillées se sont instituées à l'échelon du Secrétariat
avec la Technical Cooperation Administration des
Etats -Unis. D'autre part, l'Organisation envisage
d'obtenir une aide de la Mutual Security Agency,
cependant qu'elle est étroitement en rapport avec
les organisateurs de Plan de Colombo. Par ailleurs,
des réalisations ont été obtenues, notamment dans
le domaine des bourses d'études, grâce à la générosité
et à l'esprit de collaboration du Gouvernement
canadien. Il faut signaler en outre le programme
qu'on pourrait qualifier de trilatéral, en application
duquel le Gouvernement norvégien fournit une aide
au Gouvernement indien et auquel collaborent les
Nations Unies par l'intermédiaire du programme
d'assistance technique.

Décision: Il est décidé que la résolution EB 11.R57.5
- Participation des Etats Membres à certaines dé-
penses afférentes à l'exécution des projets d'assis-
tance technique - sera transmise à la Commission
des Questions administratives et juridiques.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica), Rapporteur,
donne lecture du projet de résolution suivant

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport et les résolutions du

Conseil Exécutif concernant la participation de
l'OMS au programme élargi d'assistance technique
des Nations Unies, ainsi que le rapport du Direc-
teur général sur ce sujet ;

Ayant pris acte que le Conseil Economique et
Social, par sa résolution 433A (XIV), a amendé
sa résolution de base 222 (IX) sur l'assistance
technique ;

Considérant que le Bureau de l'Assistance
technique entreprend actuellement une étude
objective de l'administration du programme en vue
de faire rapport au Comité de l'Assistance tech-
nique lors de sa réunion de juillet 1953,

1. PRIE le Directeur général de présenter un
rapport complet au Conseil Exécutif, lors de sa
treizième session, sur les résultats de cette étude

ainsi que sur tous autres faits nouveaux intéressant
le programme ;
2. DÉCIDE de renvoyer à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé l'examen des amendements
contenus dans la résolution 433A (XIV) du Conseil
Economique et Social, les résultats de l'étude
objective devant être connus à cette date, de même
que le rapport du Conseil Exécutif sur ce sujet ;
3. APPROUVE les mesures prises par le Conseil
Exécutif et par le Directeur général pour que toutes
les ressources à la disposition de l'OMS en 1953
puissent être utilisées de telle manière que les
programmes prévus subissent le minimum de
bouleversements ;

4. REMERCIE le FISE du concours qu'il a prêté
pour aider à résoudre le problème financier en
1953 ;

5. EXPRIME l'espoir que des dispositions à plus
longue échéance seront prises pour le financement
des programmes futurs, de manière à permettre
l'adoption de plans stables et de décisions fermes
en temps opportun.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) estime que la question
présente une telle importance qu'il serait préférable
de renvoyer l'adoption de la résolution à la prochaine
séance, afin de donner aux délégations le temps
d'étudier le problème.

M. SHAW (Australie) appuie la suggestion du
délégué du Pakistan, et suggère l'adjonction à la
résolution d'un paragraphe par lequel la commission
exprimerait en outre l'espoir que l'établissement d'un
ordre de priorités évitera à l'avenir certaines des
difficultés que soulève l'élaboration des programmes
d'assistance technique.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) appuie également
la proposition du délégué du Pakistan.

Le PRÉSIDENT déclare que le Rapporteur rédigera
le paragraphe dont l'adjonction a été proposée par
le délégué de l'Australie, et que ce texte sera examiné
lors d'une prochaine séance de la commission.
(Voir suite de la discussion à la quatrième séance,
section 1.)

La séance est levée à 18 heures.
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TROISIÈME SEANCE

Mercredi 13 mai 1953, 10 heures

Président: Dr O. J. LEROUX (Canada)

1. Examen et adoption du programme et du budget
de 1954: Budget ordinaire

Ordre du jour, 6.4

Niveau du budget et budget effectif
Le Dr KARUNARATNE, représentant du Conseil

Exécutif, expose l'opinion du Conseil sur le projet
de programme et de budget pour 1954 figurant dans
les Actes officiels NO 44. Il rappelle à la commission
la procédure nouvelle qu'a suivie le Conseil pour
l'examen du document, procédure exposée dans
l'introduction au rapport du Conseil sur le projet de
programme et de budget (Actes officiels NO 46,
page 41).

Il informe la commission que le Conseil a examiné
en détail le programme pour 1954 et a constaté qu'il
était conforme à la politique et aux fonctions de
l'OMS et concordait avec le programme général de
travail approuvé par l'Assemblée de la Santé. Le
Conseil a noté que le programme comprenait une
gamme étendue d'activités principalement destinées
à renforcer les services nationaux de santé. Ces
activités portent sur des domaines importants de
l'aeuvre sanitaire tels que l'assainissement, la lutte
contre les maladies transmissibles par la destruction
des vecteurs, la prévention des maladies par la vacci-
nation, pour ne citer que quelques -uns des éléments
principaux. Le programme montre également l'intérêt
qu'on attache à l'amélioration des services d'ensei-
gnement et de formation professionnelle, par l'attri-
bution de bourses, la formation collective, la réunion
de colloques et l'octroi d'une assistance aux établis-
sements d'enseignement qui forment des médecins
et du personnel paramédical. Le Conseil a également
constaté que le programme avait été établi en vue de
coordonner les projets sanitaires patronnés par
l'Organisation et ceux des gouvernements nationaux.
Les travaux des Services techniques centraux com-
prennent des activités d'intérêt mondial sur l'épidé-
miologie et les statistiques sanitaires internationales,
la quarantaine internationale, la standardisation des
substances thérapeutiques, etc. Le Conseil a noté
avec satisfaction que l'on a également prévu l'octroi,
en 1954, d'une assistance aux centres de recherche
nationaux et internationaux, estimant que cette
assistance donnerait de précieux résultats et permet-
trait de combattre plus efficacement les maladies

susceptibles d'être prévenues. Une innovation très
importante est, d'autre part, l'analyse critique que
l'on envisage d'entreprendre en 1954 pour juger de
la valeur des principaux projets d'application
pratique : cette analyse devrait aboutir à un utile
exposé d'ensemble des activités pratiques de l'OMS.

Dans toutes ses délibérations, le Conseil a bénéficié
de renseignements très complets fournis par les Etats
Membres intéressés sur tous les projets prévus et
il a notamment reçu une aide précieuse des directeurs
régionaux au sujet des programmes régionaux, dont
cinq sur les six qui doivent être exécutés ont été
discutés par les comités régionaux avant d'être
soumis au Conseil.

En résumé, le Conseil a été d'avis que le pro-
gramme proposé par le Directeur général était
techniquement satisfaisant, bien équilibré, et conforme
au programme général de travail envisagé par
l'Organisation.

En ce qui concerne le budget, le Conseil a estimé
que le montant total de $9.930.000 (budget ordinaire)
était raisonnable. On pense que les recettes accessoires
fourniront $850.000, notamment grâce à un prélève-
ment sur les liquidités du compte d'attente de
l'Assemblée, ce qui laissera un montant de $9.080.000,
que l'on propose de demander sous forme de contri-
butions à l'ensemble des Etats Membres, les contri-
butions des Membres actifs devant s'élever à
$7.722.202 contre $7.637.329 en 1953. Le Conseil
a approuvé le budget effectif proposé par le Directeur
général pour 1954 et s'élevant à $8.547.202. Ce
chiffre est en augmentation de $62.107 sur le chiffre
de 1953. En outre, les propositions formulées pour
1954 prévoient un crédit de $25.000 en vue de la
création d'un fonds spécial pour les dépenses supplé-
mentaires afférentes aux réunions constitutionnelles,
ce qui porte à $87.107 l'augmentation totale. Le
représentant du Conseil Exécutif appelle l'attention
de la commission sur le fait que ces $62.107 repré-
sentent un accroissement de 0,73 % seulement par
rapport aux chiffres de 1953.

Quant à la stabilisation éventuelle du plafond
budgétaire, le Conseil Exécutif n'a pas jugé que le
moment soit venu de la réaliser, car l'Organisation
a encore besoin de se développer. Certains membres
du Conseil ont même estimé que le plafond du
budget devrait encore être relevé, mais la majorité
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a été d'avis que le chiffre de $8.547.202 représentait
un montant raisonnable pour le budget effectif
ordinaire.

Le Dr Karunaratne renvoie les membres de la
commission aux Actes officiels No 46, page 43,
paragraphe 7, otà figurent les chiffres indiquant le
total des dépenses prévues pour les différents services
et où est exposée l'opinion du Conseil à ce sujet.
Le représentant du Conseil explique que l'accrois-
sement de $62.107 en 1954 est imputable en majeure
partie à des augmentations de traitements et à la
hausse du coût des fournitures. On ne prévoit pour
1954 aucune augmentation de l'effectif du personnel,
bien que les services administratifs soient déjà
surchargés.

Le Conseil recommande en conséquence l'adoption
du niveau proposé par le Directeur général, tel qu'il
est indiqué dans les Actes officiels NO 44.

Le PRÉSIDENT renvoie la commission à un docu-
ment présenté par 13 délégations, qui contient des
propositions tendant à diminuer les prévisions budgé-
taires présentées par le Directeur général.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que le document dont sa délégation est l'un des
auteurs recommande que le niveau du budget pour
1954 soit fixé à $9.838.000, somme qui serait couverte
par les contributions des Etats Membres jusqu'à
concurrence de $8.963.000 et par les recettes acces-
soites pour le montant de $875.000 ; on obtiendrait
ainsi un budget ordinaire effectif de $8.497.700,
soit $12.605 de plus qu'en 1953. Bien que le chiffre
mentionné représente une légère réduction par rap-
port à la proposition du Directeur général, la com-
mission admettra, espère le Dr Scheele, que les
mesures envisagées pour obtenir cette réduction
sont à la fois raisonnables et réalisables quand on a
affaire à un budget de plus de neuf millions de
dollars.

Après avoir examiné avec attention les prévisions,
le Gouvernement des Etats -Unis est parvenu à la
conclusion qu'il serait possible d'introduire des
réductions plus considérables que celles qui sont
proposées. Certaines des dépenses, dont la nécessité
est sujette à caution, viennent en grande partie de
ce que, au cours des deux dernières années, le budget
ordinaire s'est sensiblement accru, alors que l'OMS
s'engageait simultanément dans des activités de
grande envergure financées au moyen des fonds de
l'assistance technique et d'autres fonds extra -budgé-

6 Ces mesures consistent à :
1) supprimer les $25.000 prévus à la section 9 de la
résolution portant ouverture de crédits sous la rubrique
« Fonds spécial pour les dépenses supplémentaires affé-
rentes aux réunions constitutionnelles » ;
2) accroître le montant des recettes occasionnelles par
virement d'une somme de $25.000 (disponible dans le
Fonds du Bâtiment), prélevée sur le compte d'attente de
l'Assemblée ;
3) réduire de $50.000 les prévisions de dépenses affé-
rentes au Siège de l'Organisation.

taires. Prenant en considération la totalité des fonds,
indépendamment de leur origine, le comité spécial
établi par le Conseil Exécutif pour examiner le
Rapport financier et les comptes de l'OMS pour 1952,
ainsi que le Rapport du Commissaire aux Comptes, a
constaté par exemple que les dépenses de l'OMS en
1952 ont dépassé de 53,49 % celles qui avaient été
engagées en 1951 et que l'accroissement de dépenses
se rapportant directement aux projets s'élevait à
plus de 80 % (voir annexe 3). La phase d'expansion
doit, dans l'évolution de toute organisation, être
suivie d'une phase de consolidation, afin que la
structure administrative de l'institution considérée
puisse être suffisamment forte pour assumer des
responsabilités supplémentaires par la suite.

Dans un effort sincère pour parvenir à un com-
promis raisonnable, susceptible de rallier un large
accord, le Gouvernement des Etats -Unis a donné
son appui aux recommandations du document
présenté par les 13 délégations. D'une part, les
contributions demandées aux gouvernements reste-
raient légèrement inférieures à leur niveau de 1953,
et, d'autre part, l'Organisation disposerait de fonds
relativement plus importants au cours de l'année
en question. Le Dr Scheele tient néanmoins à souli-
gner, en conclusion, que les chiffres indiqués dans
le document dont la commission est saisie représen-
tent l'extrême limite jusqu'à laquelle sa délégation
est disposée à aller dans les circonstances présentes.
Il propose donc l'adoption de ces propositions.

Le Dr CAMERON (Canada) déclare qu'il a trouvé
encourageant de lire dans l'introduction du rapport
du Directeur général (Actes officiels N° 45, page 1)
que « l'année 1952 a été marquée par de nouveaux
progrès dans la voie que s'est tracée l'Organisation
Mondiale de la Santé en se proposant d'amener tous
les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ».
Il cite également le deuxième paragraphe de l'avant -
propos du Directeur général ainsi libellé : « Dans
son ensemble, l'Organisation a franchi le stade des
débuts. Ses principes directeurs et ses méthodes de
travail sont maintenant bien établis, de même que
son aménagement interne et ses relations exté-
rieures. » En se fondant sur ces constatations encou-
rageantes et sur les progrès que l'Organisation a
accomplis et qui ont été reconnus, il estime comme
le Directeur général que l'Organisation peut envisager
l'avenir avec confiance. Si elle peut le faire, c'est en
grande partie grâce à l'action du Directeur général,
et le Dr Cameron tient à profiter de cette occasion
pour le féliciter des résultats atteints par l'OMS
sous sa direction compétente.

Toutefois, les grandes entreprises doivent pro-
gresser lentement - alors même qu'elles ont encore
beaucoup à accomplir - étant donné les difficultés
sans cesse croissantes qui se présentent, notamment
en matière de recrutement de personnel qualifié.
D'autre part, des voix de plus en plus nombreuses
s'élèvent, aussi bien au sein des parlements que dans
le grand public, pour s'inquiéter des dépenses tou-
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jours grandissantes qu'entraînent les organisations
internationales ; il est donc plus nécessaire que
jamais de procéder à une répartition judicieuse des
ressources. La réputation d'honnêteté et d'efficacité
de l'OMS, qui sait mettre sur pied des activités utiles
et judicieusement conçues, doit être jalousement
préservée. C'est pour ces diverses raisons que la
délégation du Canada s'est jointe aux auteurs des
propositions tendant à réduire les prévisions budgé-
taires établies par le Directeur général. Le Dr Cameron
estime qu'une réduction du genre de celle qui est
préconisée pourrait être appliquée sans compro-
mettre l'avenir de l'Organisation. C'est pourquoi il
appuie la motion dont est saisie la commission.

Le Dr ENGEL (Suède) appuie également la motion,
quoique à contre -coeur et pour des raisons d'économie
seulement. Il exprime en même temps l'espoir que
les raisons invoquées à l'appui de la proposition
n'ont qu'un caractère transitoire et que la stabilisa-
tion du plafond budgétaire pour l'exercice 1954 ne
créera pas un précédent pour les années suivantes.
A son avis, ce plafond devra être encore relevé dans
l'avenir, si l'on entend que la jeune Organisation
puisse se développer normalement et entreprendre
des tâches nouvelles.

Le Professeur HURTADO (Cuba) estime qu'il existe
deux méthodes valables pour discuter le programme
et le budget. La en même
la meilleure, serait d'établir le programme, puis de
décider comment il conviendrait d'en financer
l'exécution ; mais la seconde, qui est la plus réaliste,
consiste à procéder de façon inverse, c'est -à -dire à
fixer d'abord le montant du budget puis d'y adapter
le programme. Etant donné que nul ne conteste
l'impossibilité de suivre la méthode idéale et la
nécessité d'adopter la seconde méthode, la délégation
de Cuba appuiera la motion.

Le Dr EVANG (Norvège) comprend les considéra-
tions exposées par le délégué de la Suède, mais
déclare qu'à son sens l'adoption d'un plafond budgé-
taire sans changement pour 1954 constituerait en
fait un précédent. Il prie instamment la commission
de bien réfléchir avant de proposer une mesure qui
risquerait d'arrêter le développement de la jeune
Organisation.

Les propositions budgétaires qu'est en train
d'examiner la commission ont un caractère tout
nouveau dans l'histoire de l'OMS, d'abord parce
que les prévisions de dépenses du Directeur général
pour 1954 ne sont que légèrement différentes de
celles qui avaient été adoptées pour 1953, et ensuite
parce qu'elles ont été approuvées sans modification
par le Conseil Exécutif. Dans ces conditions ne
serait -il pas anormal que les Etats Membres, qui sont
les bénéficiaires du programme, obligent l'OMS à
diminuer les services qu'elle peut leur rendre ? Le
Dr Evang se réfère à sa propre expérience dans le
Proche - Orient et l'Asie du Sud -Est pour rappeler à

la commission le besoin criant de services sans cesse
accrus, du genre de ceux pour lesquels l'OMS a été
créée ; avec un budget statique il serait impossible
de satisfaire les appels légitimes adressés à l'Organi-
sation. Certains prétendront que la diminution pro-
posée est si faible que la différence qui en résultera
est quasiment négligeable ; si tel était le cas, le
Dr Evang demanderait à la commission de se placer
à un point de vue diamétralement opposé et d'exa-
miner si, pour une économie aussi insignifiante, il est
bon de créer un précédent dont on pourra faire état
à l'avenir. Pour sa part, il ne saurait admettre que
la réduction proposée soit sans effet sur l'avenir de
l'Organisation.

Il est proposé d'opérer une réduction de $50.000
sur les crédits afférents au Siège. Toutefois, les
membres de la commission qui ont assisté aux
séances que la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques a tenues la veille,
ont entendu l'exposé que le Directeur général a fait
de la situation au Siège et en ont compris toute la
portée : il en ressortait que le Secrétariat travaille
à la limite de ses capacités et même au delà dans
certaines divisions. Le Dr Evang demande à la
commission de se souvenir des pourcentages donnés
dans un exposé du Sous -Directeur général chargé
du Département des Services administratifs et finan-
ciers, à la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.' A son avis, ces chiffres prou-
vent que l'OMS se développe sur des bases saines et
que l'augmentation de l'effectif du personnel est abso-
lument nécessaire, notamment pour les opérations
dans les pays. La proposition soumise à la commission
prévoit une diminution de crédits pour le Bureau du
Siège déjà surchargé de travail, sans dire aucunement
où et comment les réductions devraient être opérées.

Le Dr Evang renvoie ensuite la commission à
l'analyse faite par le Conseil Exécutif du projet de
programme et de budget du Directeur général et
cite la première phrase du paragraphe 13 qui figure
à la page 45 des Actes officiels No 46. Dans le même
paragraphe, il est parlé des difficultés auxquelles
pourrait se heurter l'exécution du programme du
Directeur général pour 1954, même avec le budget
proposé en liaison avec ce programme ; on lit, en
effet, dans le paragraphe en question : « Le Conseil
ne doute pas que la totalité du programme envisagé
pour 1954 puisse être exécuté pendant l'exercice
financier, mais cette possibilité ne se réalisera que
si l'Organisation reçoit effectivement le surcroît de
ressources sur lequel compte le Directeur général. »

7 « Au cours de l'année qui s'est terminée en mars 1953,
l'Organisation a augmenté de 20% à peine son personnel qui
a été porté de 1026 à 1228 membres, non compris les experts -
conseils à court terme. Quatre cent vingt -cinq personnes
travaillent au Siège, soit 1,4 % de plus que l'année précédente ;
le personnel des bureaux régionaux et des autres bureaux
compte maintenant 434 personnes, soit 17 % de plus, alors que
le nombre actuel de personnes en mission est de 369, soit une
augmentation de 54 %. Au total 722 membres du personnel
sont rémunérés sur le budget ordinaire, 457 avec les fonds de
l'assistance technique et 49 avec les fonds du FISE. »
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A la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques aucune information n'a été
donnée sur la possibilité effective d'obtenir ce surcroît
de ressources, mais on a laissé entendre qu'il ne
fallait pas se faire d'illusion à ce sujet et il est déjà
devenu nécessaire d'établir des priorités, fait que le
Dr Evang déplore car il implique l'abandon de
certaines parties du programme.

Le Dr Evang estime que la situation qu'il vient
d'exposer appelle non pas une diminution, mais une
augmentation du budget, pour compenser le manque
possible de ressources extérieures.

Appelant l'attention de la commission sur le
montant proposé dans les Actes officiels NO 44 pour
les contributions des Etats Membres, il affirme que,
comparées aux dépenses totales que les Etats Mem-
bres consacrent aux activités sanitaires, les contribu-
tions des gouvernements à l'OMS ne sont pas suscep-
tibles de constituer pour eux un problème financier.
S'il arrivait, ce qui n'est pas impossible, qu'un certain
nombre d'Etats Membres accroissent les sommes
qu'ils consacrent à des projets sanitaires qui ne sont
pas du ressort de l'OMS, alors que le budget ordi-
naire de celle -ci demeurerait inchangé, l'OMS perdrait
progressivement son pouvoir de coordination et son
rôle supérieur dans le domaine de la santé.

Compte tenu de ces considérations, le Dr Evang
s'oppose à la proposition d'amendement du pro-
gramme et des prévisions budgétaires de 1954 et
appuie la décision du Conseil Exécutif, résumée dans
les Actes officiels No 46, page 54, paragraphe 70.

Le Dr DAIRÉ (Tunisie) demande si la proposition
des 13 délégations selon laquelle le niveau du budget
pour 1954 devrait être fixé à $9.838.000, somme qui
serait couverte par les contributions des Etats Mem-
bres jusqu'à concurrence de $8.963.000 et par les
recettes accessoires pour le montant de $875.000,
tient compte de la décision prise la veille par la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques au sujet des contributions de la
Chine et du Népal.

Le Dr TOGBA (Libéria) s'étonne que la motion dont
il s'agit émane des délégations de 13 pays qui sont
parmi les plus chauds partisans de l'OMS. Malgré
le caractère onéreux de l'action sanitaire au Libéria,
le Gouvernement de ce pays n'a reçu aucune propo-
sition tendant à réduire les prévisions de dépenses
du budget national, car les autorités responsables
estiment que le prix de la santé, si élevé soit -il, doit
être payé. Le Dr Togba souligne que les prévisions
budgétaires du Directeur général pour 1954 ne dépas-
sent que très légèrement celles qui ont été adoptées
pour l'exercice en cours. Rappelant les conditions
qui règnent dans les pays insuffisamment développés,
il prie instamment la commission de ne pas perdre
de vue les opinions exprimées par le Dr Evang,
auxquelles il s'associe pleinement, et il se déclare
opposé à la proposition.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) rend hommage
au Directeur général pour l'oeuvre qu'il a accomplie
au cours des sept années pendant lesquelles il a dirigé
l'OMS. Il souligne que, puisque le budget de 1954 sera
le dernier que le Dr Chisholm présentera et le premier
que le nouveau Directeur général sera appelé à
appliquer, la délégation, néerlandaise s'opposera à
toute modification importante des propositions conte-
nues dans les Actes officiels N° 44.

Quant à la situation sans précédent à laquelle a
fait allusion le délégué de la Norvège, elle pourrait
être attribuée, selon le Dr van den Berg, à la nouvelle
procédure adoptée par le Conseil Exécutif lors de
ses dixième et onzième sessions. Cette procédure n'est
probablement pas celle qu'envisageait l'Assemblée
de la Santé lorsqu'elle a invité le Conseil Exécutif à
instituer un Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières. Si l'on avait, comme les
années précédentes, nommé un comité permanent
très restreint pour examiner les propositions, les
résultats auraient peut -être été différents.

Le Dr van den Berg appuie en principe la proposi-
tion dont est saisie la commission, mais tenant
compte des considérations développées par le délégué
de la Norvège, il estime imprudent de préciser que la
réduction de $50.000 portera sur les prévisions de
dépenses afférentes au Siège de l'Organisation (voir
note 6 au bas de la page 170). Il propose donc de
supprimer les mots «afférentes au Siège de l'Orga-
nisation ».

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique), répon-
dant au délégué de la Tunisie, déclare qu'il a été
tenu compte des sommes à recevoir de la Chine, à
la suite de la décision de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, mais non
de celles qui doivent résulter de l'admission du Népal.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers,
explique la relation qui existe entre le barème des
contributions et le niveau du budget. La contribution
de chaque Etat Membre est fixée en unités, de sorte
que l'apport de la contribution du Népal n'aura
d'autre effet que d'entraîner une réduction corres-
pondante des contributions de tous les autres Etats
Membres. Il n'influencera en rien le niveau du
budget total.

Quant au versement de la Chine pour 1954, deux
possibilités sont à envisager : la commission pourrait
décider soit de porter la somme ($10.000 au moins)
au crédit des recettes occasionnelles, soit de l'affecter
au financement du budget effectif de 1954.

Le PRÉSIDENT demande si, parmi les délégués qui
ont présenté la proposition, il en est qui désirent
formuler des observations sur la modification pro-
posée par le Dr van den Berg.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) déclare que sa
délégation est disposée à accepter la modification
proposée.
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Avec l'autorisation du Président, il soulève une
autre question. On a pu s'étonner qu'en sa qualité
de membre du Conseil Exécutif, le Professeur
Ferreira ait appuyé le budget proposé par le Direc-
teur général, alors qu'à titre de membre de la déléga-
tions brésilienne il se trouve parmi ceux qui ont
proposé une réduction. Or, ce changement d'attitude
s'explique aisément : comme membre du Conseil
Exécutif, il ne représentait aucun pays, alors qu'en
sa qualité de délégué à l'Assemblée de la Santé, il a
reçu de son Gouvernement des instructions l'invitant
à ne pas voter, pour 1954, de budget supérieur à
celui de 1953. Il croit, d'ailleurs, que de nombreuses
délégations ont reçu des instructions analogues.

Personnellement, il estime que le moment n'est
pas venu de stabiliser ou de réduire le budget. La
contribution du Brésil à l'OMS, par exemple, repré-
sente moins de 0,1 % du total des dépenses de santé
publique de l'Etat brésilien, et ces dépenses repré-
sentent à leur tour moins de la moitié du total des
sommes consacrées à la santé publique dans le pays,
tant par l'Etat que par l'initiative privée. A son avis,
les gouvernements devraient se montrer prêts à
consentir de plus larges sacrifices en faveur de la
santé internationale, mais les demandes sans cesse
croissantes d'institutions internationales qui se déve-
loppent rapidement les rendent de plus en plus
hostiles à l'idée d'accroître leur contribution à l'une
quelconque de ces institutions. La seule solution
serait que chaque délégué à l'Assemblée de la Santé
defende si vigoureusement la cause de la santé inter-
nationale dans son pays que son Gouvernement
finisse par être persuadé de l'intérêt qu'il y aurait à
adopter une attitude plus généreuse. En attendant,
et bien qu'il partage la conviction du délégué de la
Norvège, à savoir qu'il serait plus indiqué d'aug-
menter que de réduire le budget, le Professeur
Ferreira se voit contraint de préconiser l'adoption de
l'amendement qui, d'ailleurs, ne représente qu'une
très légère diminution, et il espère qu'à l'avenir les
gouvernements reconnaîtront toute l'importance que
présente l'action sanitaire internationale.

Aucune objection n'étant soulevée par les déléga-
tions qui ont présenté les recommandations, celles -ci
sont modifiées conformément à la proposition du
Dr van den Berg.

Le Dr FABINI (Uruguay) estime que le niveau du
budget proposé par le Directeur général et approuvé
par le Conseil Exécutif n'a rien d'excessif si l'on
considère les progrès accomplis par l'OMS et la
complexité de l'eeuvre qu'elle a entreprise. Chaque
année, l'Assemblée de la Santé est amenée à constater
une hausse des traitements et du coût des fournitures
et, compte tenu de ce fait, les dépenses administratives
paraissent raisonnables. Il ne trouve pas exagérée

l'augmentation de 5 % prévue pour le budgét d: 1954.
Le budget proposé accuse une légère augmentation
par rapport au niveau de 1953, mais une diminution
de 1 % par rapport à 1952, ce qui semble dénoter
dans l'utilisation des ressources disponibles une
prudence dont il y a lieu, à son avis, de féliciter le
Directeur général. Quant à l'amendement proposé,
le Dr Fabini est disposé à voter en sa faveur, car il
n'entraînera qu'un léger rajustement.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare que sa délé-
gation a écouté avec intérêt les observations du
délégué de la Norvège. Il reconnaît qu'il s'agit non
seulement de savoir s'il doit y avoir une réduction
de $50.000, mais aussi et surtout de trancher une
question de principe, en ce sens que ce qui est en
cause est l'attitude de la commission à l'égard d'un
budget proposé par le Directeur général et approuvé
par le Conseil Exécutif. Il convient de souligner que,
dans le budget qu'il a proposé, le Directeur général
a tenu compte - peut -être malgré lui - de toutes
les recommandations formulées par les Assemblées
antérieures. L'OMS est l'organe coordonnateur de
l'aeuvre sanitaire internationale. Toute réduction de
son budget, si faible soit -elle, ne peut que nuire à
cette fonction essentielle et par conséquent à la santé
mondiale. L'Inde a bénéficié d'une aide importante
grâce au programme élargi d'assistance technique
et au Plan de Colombo, mais l'efficacité réelle de
cette assistance dépend de l'OMS. Sir Arcot Mudaliar
croit que l'importance de l'action de l'OMS en tant
qu'agent catalyseur pourrait être clairement démon-
trée si l'on procédait à une étude comparative des
dépenses de santé publique des gouvernements
avant 1948 et à l'heure actuelle. Une telle étude
ferait certainement ressortir que les sommes investies
dans l'OMS, sous forme de contributions, ont
produit de gros dividendes dans le domaine de la
santé.

Sir Arcot Mudaliar a constaté avec satisfaction
que le budget n'accusait aucun accroissement des
dépenses administratives, en dehors de celui qui
résulte naturellement des augmentations annuelles
de traitements. Si la proposition des 13 délégations
est adoptée, le Directeur général aura de la difficulté
à fixer les règles selon lesquelles devront être établis
les budgets futurs. A l'heure actuelle où les fonds
de l'assistance technique font l'objet d'une diminu-
tion et où, en conséquence, certains programmes
doivent être suspendus ou réduits, il paraît inop-
portun de songer à comprimer le budget ordinaire
de l'OMS. Il pourrait être nécessaire de suggérer des
virements entre certains postes du budget ou des
compressions de dépenses dans certaines sections
déterminées mais, pour sa part, Sir Arcot Mudaliar
n'est pas du tout partisan d'un abaissement quel-
conque du montant proposé par le Directeur général.
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Les arriérés de contributions constituent pour
l'Organisation une très riche source de recettes.
Le montant encore dû au titre de 1952 est de
$1.000.000, somme qui correspond aux arriérés de
pays situés dans trois des Régions. Le paiement de
ces arriérés améliorerait considérablement la situation
financière de l'Organisation et l'on pourrait charger
les organisations régionales de recouvrer les sommes
dues.

Le Dr DIBA (Iran) déclare que le niveau budgétaire
proposé par le Directeur général pour 1954 n'est
que très légèrement supérieur à celui de 1953. Les
contributions versées à l'Organisation ont permis de
développer un vaste programme de santé publique
dont le monde entier a profité. Il ne semble pas
judicieux d'arrêter ce développement et l'augmenta-
tion des prévisions budgétaires est si minime qu'il
ne vaut vraiment pas la peine de la discuter longue-
ment, d'autant plus que le Conseil Exécutif les a
approuvées. Le délégué de l'Iran rappelle que, par
suite de la diminution des fonds de l'assistance
technique, certaines parties du programme prévu
pour 1954 en Iran ont déjà dû être annulées et que
le Directeur général a dû opérer des aménagements
dans les programmes en cours. Si l'on veut que
l'OMS puisse continuer à remplir sa fonction essen-
tielle, qui est d'aider tous les pays - notamment ceux
qui sont insuffisamment développés - à étendre
leurs services sanitaires, le moment n'est pas venu
d'envisager une stabilisation du niveau budgétaire
de l'Organisation. En conséquence, la délégation de
l'Iran appuiera le budget proposé par le Directeur
général.

Le Dr ANWAR (Indonésie) déclare que sa délégation
s'associe pleinement aux observations du délégué de
la Norvège. Une réduction du niveau budgétaire
impliquerait un recul de l'Organisation. L'importance
des programmes mis en oeuvre par l'OMS dans les
divers pays, notamment ceux qui ont trait à la forma-
tion professionnelle, est considérable. Le Dr Anwar
ne saurait appuyer aucune réduction du niveau
budgétaire qui entraînerait une diminution des
dépenses afférentes à l'exécution des programmes.

Le Dr BERNARD (France) rappelle qu'au cours des
précédentes Assemblées de la Santé, la question du
plafond budgétaire a constamment fait ressortir la
même divergence d'opinions que celle qui se mani-
feste aujourd'hui. Cependant, la discussion portait en
général sur plusieurs centaines de milliers de dollars,
alors que la réduction proposée pour 1954 ne se
monte qu'à $50.000. Il semble que certains délégués
attachent une valeur symbolique à cette discussion.
Il y aurait, d'une part, l'attitude progressiste de ceux
qui sont en faveur du budget proposé par le Directeur
général et, d'autre part, la prudence de ceux qui
voudraient freiner l'expansion de l'Organisation en
préconisant une réduction. La délégation française

s'élève avec force contre une telle interprétation.
Le problème du plafond budgétaire peut être envisagé
de deux points de vue, selon que l'on se tourne vers
les Etats Membres pour leur demander leurs contri-
butions ou que l'on se tourne vers les pays qui
réclament les services de l'Organisation. Se plaçant
au premier point de vue, le délégué de la France
rappelle qu'il est nécessaire, comme l'ont très juste-
ment fait remarquer certains orateurs précédents, de
donner aux Etats Membres, qui par leurs contribu-
tions financent les activités de l'OMS, l'assurance
que le budget de cette Organisation est géré avec
sagesse et qu'on ne leur réclame pas des sommes
excessives. C'est seulement dans ces conditions que
l'on pourra encourager les Etats Membres à payer
leurs contributions arriérées et c'est dans cet esprit
que la proposition d'amendement du budget du
Directeur général a été présentée. Si l'on envisage
maintenant le point de vue des gouvernements qui
demandent les services de l'Organisation, on ne
trouve rien dans l'amendement proposé qui permette
de craindre une diminution de l'activité de l'OMS
dans les divers pays : il n'est question de réduire
que les dépenses affectées aux réunions constitu-
tionnelles, au compte d'attente de l'Assemblée et
au Siège de l'Organisation.

Le délégué de la Norvège a fait observer que, selon
le Directeur général, il faut augmenter le personnel
du Siège pour en maintenir l'efficience, mais le
Dr Bernard croit se souvenir que le Directeur général
a lui -même déclaré en certaines occasions que
l'Organisation avait fait de sensibles progrès, au
cours des années dernières, grâce à la qualité de son
personnel qui, toujours mieux entraîné, était de plus
en plus à même de s'adapter à sa tâche. Puisque le
personnel du Siège a subi une augmentation de 20
environ au cours de l'année qui s'est terminée en
mars 1953, il n'est pas déraisonnable de supposer
que l'accroissement de l'efficience du personnel plutôt
que de son effectif permettrait de répondre aux
besoins du Siège de l'Organisation. En conséquence,
la délégation française estime qu'il convient de
pousser au maximum l'aide technique fournie à tous
les pays qui en font la demande, mais elle tient
également à ce que l'Organisation prouve la sagesse
de sa gestion financière, aux Etats Membres qui
alimentent son budget, en faisant subir au niveau du
budget la réduction proposée.

M. HUNT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) espère que la proposition des
13 délégations sera acceptée dans un esprit de colla-
boration. La diminution proposée n'entraînera
aucune restriction des activités de l'Organisation,
mais elle permettra de réduire légèrement les contri-
butions des Etats Membres. Cette réduction sera
obtenue de trois manières : premièrement, en utilisant
un excédent imprévu provenant du Fonds du Bâti-
ment ; deuxièmement, en donnant une solution
différente au problème des crédits à prévoir pour les
sessions de l'Assemblée de la Santé tenues hors de
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Genève, et troisièmement, par une évaluation plus
serrée des dépenses à laquelle, selon M. Hunt, le
Directeur général pourra procéder sans nuire à
l'efficacité de l'Organisation.

Le Dr BANGXANG (Thaïlande) rappelle que les
petits pays et ceux qui, comme le sien, sont insuffi-
samment développés ont grandement besoin de l'aide
de l'OMS. Il ne voit pas comment cette assistance
pourra être assurée dans toute la mesure nécessaire
si l'on réduit le niveau du budget proposé par le
Directeur général et approuvé par le Conseil Exécutif.
Il est persuadé qu'une réduction, si légère soit -elle,
aurait des répercussions sur les programmes et que
même si on la limite aux dépenses afférentes au Siège
de l'Organisation, les programmes entrepris dans
les pays en ressentiront le contre -coup, car le personnel
du Siège joue un rôle considérable dans leur réalisa-
tion. Il se déclare par conséquent fortement en faveur
du niveau budgétaire proposé par le Directeur général.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) signale que les principales
raisons qui incitent certaines délégations à s'opposer
à une réduction du niveau budgétaire semblent être,
d'une part, la crainte qu'une réduction, au stade
actuel, ne nuise à l'expansion future et, d'autre part,
le désir que le Siège participe dans la même mesure
que les Régions au développement de l'Organisation.
En ce qui concerne la première raison, le délégué
du Pakistan souligne que la réduction ne porte que
sur le budget de 1954 ; rien n'implique que les budgets
futurs devront également être réduits. Quant à la
seconde raison, il faut se rappeler que le Siège a
disposé d'un personnel suffisant pour remplir ses
fonctions de façon efficace avant que les organisa-
tions régionales aient été créées. Il est donc logique
que les organisations régionales se développent dans
une plus grande mesure que le Siège. L'Organisation
est arrivée à un point oa elle aurait intérêt à marquer
un temps d'arrêt pour réexaminer sa politique géné-
rale et ses programmes, afin de déterminer quelles
améliorations il y aurait lieu d'y apporter et quelles
activités sont inutiles et pourraient être éliminées.
Le Dr Afridi se réserve le droit de formuler certaines
suggestions à cet égard au moment approprié.
Il répète que l'objet des propositions de réduction
n'est pas d'introduire une politique de stabilisation.
En outre, l'acceptation de ces propositions serait
utile au nouveau Directeur général, car elle préci-
serait le point de vue de l'Assemblée de la Santé.

M. BRADY (Irlande) déclare que sa délégation est
en mesure d'accepter les prévisions budgétaires
présentées par le Directeur général. Il estime que le
Directeur général a tenu dûment compte des consi-
dérations d'ordre financier dans son projet de budget.
Ce budget n'envisage aucune expansion des activités
et la légère augmentation qu'il accuse par rapport

à 1953 s'explique par la hausse du coût de la vie et
par les augmentations normales des traitements.
Si l'on veut que l'Organisation puisse jouer effica-
cement son rôle, il faut lui permettre de se dévelo-
per : il y a lieu d'entendre par là non pas que le
niveau du budget doive être régulièrement accru
chaque année, mais plutôt qu'une poilitique de
stabilisation n'est pas actuellement souhaitable.

Toutefois, la réduction proposée n'est pas consi-
dérable et l'on peut souvent trouver le moyen de
réaliser certaines petites économies sans que les
répercussions en soient graves. En conséquence, ou
bien la délégation irlandaise s'opposera à la réduction
proposée par les 13 délégations, ou bien elle s'abs-
tiendra de voter, selon que la méthode suggérée pour
réduire le niveau du budget de 1954 risque ou non
d'influencer sérieusement le budget de 1955, en rédui-
sant le montant des recettes occasionnelles dispo-
nibles à un moment oa ce montant est déjà en
diminution.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL est persuadé que le budget
soumis au Conseil Exécutif représente le strict
minimum qui permettra à l'Organisation de remplir
ses fonctions en 1954. Le budget ne comprend pas
de crédits supplémentaires qui puissent être diminués
pour permettre une réduction des prévisions budgé-
taires. Etant donné l'état des fonds de l'assistance
technique en 1953, il sera impossible d'entreprendre
des activités ou des programmes nouveaux, en plus
de ceux qui ont été envisagés en 1952. Il en est de
même pour le budget ordinaire de 1954. On ne
disposera pas de crédits supplémentaires, de sorte
que l'on ne pourra pas mettre en oeuvre de nouveaux
programmes, sauf dans les cas oa l'achèvement d'un
programme déterminé laissera des fonds disponibles
pour un autre. Au cours de l'année 1953, les opéra-
tions de l'OMS ont subi une réduction par rapport
à celles de la fin de 1952, notamment en raison de la
diminution des fonds de l'assistance technique. Le
programme proposé pour 1954 maintient les opéra-
tions au même niveau qu'en 1953 et ne prévoit aucune
extension. D'autre part, depuis que le personnel du
Siège a atteint son effectif actuel, l'OMS a assumé
un surcroît de responsabilités surtout en matière de
coordination avec les bureaux régionaux, les organi-
sations internationales et d'autres organismes inté-
ressés à l'action sanitaire. Si l'on réduit le plafond
budgétaire de 1954 sans restreindre les programmes,
tout le poids de cette réduction retombera inévita-
blement sur le Siège, au détriment de l' oeuvre de
l'Organisation. Il est manifeste qu'en 1955, à moins
d'envisager une réduction des programmes, on devra
augmenter dans une certaine mesure le personnel
du Siège.

Si la majorité des membres de la commission désire
adopter l'amendement au projet de budget, le
Directeur général suggère, afin de réaliser l'unani-
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mité, que les réductions nécessaires soient obtenus
de la manière suivante : 1) en imputant sur les fonds
de l'assistance technique les crédits afférents à deux
ou trois postes du Siège, ce qui augmenterait les
dépenses administratives prévues sous ce chef, au
détriment des dépenses d'exécution, mais maintien-
drait un rapport raisonnable entre ces deux catégo-
ries de dépenses par comparaison à ce qui se fait
dans d'autres institutions spécialisées ; 2) en dimi-
nuant les dépenses de voyage, ce qui, toutefois,
réduirait les moyens de coordination entre le Siège
et les Régions ; 3) en diminuant les subventions
accordées à d'autres institutions ; 4) en diminuant
les frais d'impression ; 5) en réalisant de légères
économies dans un petit nombre d'autres domaines.
Il y aurait un autre moyen de réduire les contributions
des gouvernements : ce serait d'utiliser le versement
de $10.000 que doit faire la Chine en 1954 et d'aug-
menter la somme prévue pour les recettes occasion-
nelles, ce qui diminuerait évidemment le montant
disponible en 1955. Une autre solution qui permet-
trait d'effectuer la totalité de la réduction consisterait
à utiliser $50.000 sur le montant à verser par la
Chine au titre de ses arriérés, ce qui diminuerait
également le montant des recettes occasionnelles
disponibles pour 1955.

Si la plupart des délégués se prononcent pour la
réduction du niveau budgétaire proposée par les
13 délégations, le général donner
l'assurance que le Secrétariat mettra cette décision à

effet du mieux qu'il le pourra. Il tient à souligner
toutefois qu'il ne peut s'agir d'un précédent pour
l'avenir. L'OMS vient d'arriver à un stade où elle
commence à justifier sa très coûteuse organisation ;
au cours des deux années qui viennent de s'écouler,
elle a montré qu'elle est capable de développer forte-
ment ses activités puisqu'elle a pu affecter directe-
ment la presque totalité des fonds de l'assistance
technique aux pays qui ont demandé son aide. Si l'on
ne permet pas à l'Organisation d'accroître l'effectif
du personnel du Siège, il ne lui sera pas possible
de donner plus d'extension à ses activités, car une
telle situation créerait inévitablement une tension
intérieure qui pourrait avoir de très sérieuses réper-
cussions.

Un vote à main levée a lieu sur les propositions
relatives au niveau du budget de 1954 et au budget
effectif de 1954 présentées par les 13 délégations.

Décision: Ces résolutions sont adoptées par 33
voix contre 19, avec 5 abstentions (voir premier
rapport de la commission, sections 1 et 2).

(On trouvera dans l'appendice à la sixième séance,
page 198, le détail des réductions proposées par le
Directeur général pour donner effet à la décision
ci- dessus. Les débats sur le programme et le budget
ordinaire pour 1954 figurent dans le procès- verbal
de la troisième séance, section 2.)

La séance est levée à 12 h. 25.

QUATRIÈME SEANCE

Mercredi 13 mai 1953, 15 heures

Président: Dr O. J. LEROUX (Canada)

puis

Dr A. G. W. ENGEL (Suède)

1. Programme élargi d'assistance technique en 1953
(suite de la deuxième séance, section 2)

Ordre du jour, 6.3
Le PRÉSIDENT lit tout d'abord le projet de résolu-

tion suivant établi par le Rapporteur :
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport et la résolution du

Conseil Exécutif concernant la participation de

l'OMS au programme élargi d'assistance technique
des Nations Unies, ainsi que le rapport du Direc-
teur général sur ce sujet ;

Ayant pris acte que le Conseil Economique et
Social, par sa résolution 433 A (XIV), a amendé
sa résolution de base 222 (IX) sur l'assistance
technique ;

Considérant que le Bureau de l'Assistance
technique entreprend actuellement une étude



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : QUATRIEEME SÉANCE 177

objective de l'administration du programme en
vue de faire rapport au Comité de l'Assistance
technique, lors de sa réunion de juillet 1953,
1. PRIE le Directeur général de présenter un
rapport complet au Conseil Exécutif, lors de sa
treizième session, sur les résultats de cette étude
ainsi que sur tous autres faits nouveaux intéressant
le programme ;
2. DÉCIDE de renvoyer à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé l'examen des amendements
contenus dans la résolution 433 A (XIV) du
Conseil Economique et Social, les résultats de
l'étude objective devant être connus à cette date,
de même que le rapport du Conseil Exécutif sur
ce sujet ;
3. APPROUVE les mesures prises par le Conseil
Exécutif et par le Directeur général pour que toutes
les ressources à la disposition de l'OMS en 1953
puissent être utilisées de telle manière que les
programmes prévus subissent le minimum de
bouleversements ;

4. REMERCIE le FISE du concours qu'il a prêté
pour aider à résoudre le problème financier en 1933;

5. EXPRIME l'espoir que des dispositions à plus
longue échéance seront prises pour le finance-
ment des programmes futurs, de manière à per-
mettre l'adoption de plans stables et de décisions
fermes en temps opportun.

Le Président lit ensuite le projet d'amendement
de la délégation australienne, qui consisterait à
ajouter le paragraphe suivant au projet de résolution
susvisé :

6. EXPRIME l'espoir qu'à l'avenir les plans du
programme annuel d'assistance technique de
l'OMS comporteront un système de catégories,
de telle sorte qu'un programme moins étendu
puisse être exécuté selon l'ordre d'urgence et dans
les limites des ressources disponibles.

M. SHAW (Australie) demande que le projet
d'amendement qui vient d'être lu soit remanié
comme suit :

6. EXPRIME l'espoir qu'à l'avenir les plans du
programme annuel d'assistance technique de
l'OMS comporteront un système de catégories,
de telle sorte que les projets puissent être exécutés
selon l'ordre d'urgence et dans les limites des
ressources disponibles.

Sa délégation a déposé cet amendement à la suite
du débat qui s'est institué la veille sur les difficultés
que rencontre l'OMS du fait d'engagements dépas-
sant les fonds de l'assistance technique de 1953.
Sans doute le paragraphe 5 du projet de résolution
préparé par le Rapporteur propose une méthode

propre à parer à cette situation ; il estime, toutefois,
que l'amendement déposé par sa délégation devrait
être de nature à faciliter l'aménagement du pro-
gramme, compte tenu des ressources effectives. En
somme le programme d'assistance technique de
l'OMS pour 1954 et les exercices suivants pourrait
comporter un système de catégories, selon l'ordre
d'urgence et dans les limites des recettes escomptées,
et prévoir également l'éventualité d'autres dispo-
nibilités.

M. Shaw demande au Directeur général adjoint
s'il a des observations à formuler sur l'intérêt
pratique de cette proposition.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare
que le projet de résolution reflète nettement les
différents points soulevés au cours des débats précé-
dents. L'amendement proposé par la délégation
australienne est parfaitement conforme aux méthodes
suivies par le Directeur général lors de l'établissement
du projet revisé de programme d'assistance technique
pour 1954. Ce programme revisé (voir annexe 5),
comporte des catégories d'urgence correspondant à
différents niveaux de ressources.

Décision; La commission adopte à l'unanimité le
projet de résolution, ainsi que l'amendement pré-
senté au cours de la séance par le délégué de
l'Australie (voir premier rapport de la commission,
section 3).

Le Dr Engel (Suède), Vice- Président, prend place
au fauteuil présidentiel.

2. Examen et adoption du programme et du budget
de 1954 : Budget ordinaire (suite de la troisième
séance)

Ordre du jour, 6.4

Le PRÉSIDENT invite le Dr Karunaratne, repré-
sentant du Conseil Exécutif, à ouvrir les débats.

Le Dr KARUNARATNE, représentant du Conseil
Exécutif, déclare n'avoir pas grand'chose à ajouter
aux observations qu'il a présentées, lors de la séance
précédente, sur le rapport du Conseil Exécutif concer-
nant le projet de programme et de budget pour 1954,
qui figure à la page 41 des Actes officiels NO 46. On
trouvera les prévisions budgétaires détaillées dans les
Actes officiels No 44. Le Conseil Exécutif estime que,
dans l'ensemble, le programme est techniquement sain
et cadre avec le programme général de travail adopté
par l'Assemblée de la Santé ; d'autre part, les prévi-
sions budgétaires sont de nature à permettre à
l'Organisation d'assumer ses fonctions constitution-
nelles au stade actuel de son développement. Il est
prêt à répondre à toutes questions qui pourraient se
poser à l'occasion de l'examen des diverses rubriques.
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Services d'épidémiologie et de statistiques sanitaires

M. JoLL (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) rappelle que l'Assemblée de la
Santé a maintes fois souligné l'importance que
présentent les statistiques sanitaires, non seulement
pour la médecine en général et pour les administra-
tions sanitaires nationales, mais encore pour l'OMS
même, qui est ainsi en mesure d'organiser et d'exé-
cuter des programmes sanitaires et d'en apprécier
les résultats. Si l'on accorde de l'importance au
développement des services statistiques de l'Organi-
sation, ce n'est pas pour l'intérêt théorique qu'offrent
les statistiques, mais pour leur valeur purement
pratique.

M. Joll passe rapidement en revue les modifications
d'ordre administratif apportées aux services de
statistiques de l'Organisation, qui sont indiquées
dans les Actes officiels No 44, page 63. D'une part,
l'ancienne Division des Statistiques sanitaires a été
supprimée et fondue avec la Division des Services
épidémiologiques pour former la Division des
Services d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires ;
d'autre part, on a créé un nouveau poste de Directeur -
Conseiller pour les statistiques sanitaires, qui n'a
pas de fonctions dans le cadre de la division et se
trouve en relation directe avec le Sous -Directeur
général chargé des Services techniques centraux.
La fusion des deux divisions a eu pour corollaire le
transfert de la Section de la Coordination des
Recherches, de l'ancienne Division des Services épidé-
miologiques, à la Division des Services des Maladies
transmissibles.

Il est logique, sans aucun doute, de réunir les
services statistiques généraux dans une même divi-
sion, mais la délégation du Royaume -Uni estime
que des changements de cette nature doivent être
jugés sur leurs résultats pratiques plutôt que d'après
des apparences théoriques de logique ou de méthode.

Il met en garde contre le danger suivant : étant de
nature à frapper davantage l'esprit à première vue,
les statistiques des maladies transmissibles pourraient
rejeter au second plan le développement continu de
travaux peut -être plus prosaïques, tels que les statis-
tiques de mortalité et les statistiques de morbidité en
général. Le développement des statistiques de morbi-
dité dans des domaines beaucoup plus vastes que
ceux qui sont visés par la déclaration des maladies
transmissibles n'a cessé de préoccuper particulière-
ment l'OMS depuis sa fondation, comme le souligne
l'adoption, par la Cinquième Assemblée Mondiale
de la Santé, du troisième rapport du Comité d'experts
des Statistiques sanitaires. Il serait fort regrettable
que, en raison de la fusion des statistiques de morbi-
dité et des statistiques de caractère plus strictement
épidémiologique dans le cadre de la nouvelle division
commune, l'on courût le risque de retarder, ou
d'entraver d'autre manière, le développement satis-
faisant des statistiques de morbidité en général, qui
représentent le domaine où les progrès des statistiques
sanitaires seront le plus importants. Il espère que,

en matière de statistiques de mortalité, il sera possible
de maintenir la haute qualité de l'analyse et de
l'interprération qui jusqu'à présent était manifeste.

Il note que la nomination d'un Directeur -Conseiller
pour les statistiques sanitaires vise à encourager le
relèvement du niveau des statistiques médicales et
sanitaires et à accroître les possibilités de liaison plus
étroite, en matière de statistiques sanitaires, entre
l'OMS d'une part, et les comités régionaux, les Etats
Membres (y compris les commissions nationales),
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées, d'autre part. Cette nouvelle expérience
sera suivie avec intérêt afin que l'on puisse déterminer
s'il serait justifié de lui donner un caractère perma-
nant. De l'avis de sa délégation, ce nouveau service,
si l'on en tire tout le parti que l'on en peut attendre,
servira à rehausser le prestige des statistiques sani-
taires aussi bien dans l'ensemble de l'Organisation
que vis -à -vis des autres organisations intéressées.

En ce qui concerne le budget de 1954, il n'est pas
proposé de développement appréciable des services
statistiques sanitaires en général, mais il ressort des
chiffres que l'on n'envisage pas de ramener ces
services au- dessous du niveau relativement modeste
des années récentes. A vrai dire, on peut même noter
un léger crédit supplémentaire visant notamment à
couvrir en 1954 comme convenu les frais des prépa-
ratifs nécessaires à la revision partielle, l'année
suivante, de la Liste internationale des Maladies,
Traumatismes et Causes de Décès. Il recommande que
la commission et l'Assemblée de la Santé approuvent
ce crédit.

Pour conclure, il mentionne que l'OMS, avec le
concours de l'Organisation des Nations Unies, a
invité tous les Etats Membres à une conférence
internationale sur les statistiques sanitaires et les
statistiques démographiques apparentées, qui doit
se tenir à Londres du 12 au 17 octobre. Il espère que
cette conférence sera couronnée de succès et que le
plus grand nombre possible de pays s'y feront repré-
senter afin de prendre part aux importants débats
qui auront lieu à ce sujet.

Le Dr GEAR (Sous- Directeur général chargé du
Département des Services techniques centraux),
Secrétaire, assure M. Joll que le Directeur général
s'associe pleinement aux vues exprimées sur l'impor-
tance des statistiques sanitaires. C'est selon les voies
qui viennent d'être tracées que se développeront ces
statistiques, qui constituent l'important sujet en
cours d'examen.
Substances thérapeutiques. Pas d'observations.
Services d'édition et de documentation. Pas d'obser-

vations.
Services des maladies transmissibles. Pas d'obser-

vations.
Organisation des services de santé publique. Pas

d'observations.
Assainissement. Pas d'observations.
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Services d'enseignement et de formation professionnelle

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) attire l'attention
sur les progrès réalisés au cours des vingt -cinq
dernières années dans la formation professionnelle
et technique du personnel médical et auxiliaire, et
retrace l'évolution générale intervenue dans ce
domaine depuis la création de la Société des Nations
jusqu'aux réunions tenues en 1950 et 1952 par le
Comité d'experts de la Formation professionnelle
et technique du Personnel médical et auxiliaire.
Le comité d'experts a souligné la nécessité de définir
le praticien et le rôle de celui -ci dans la société
moderne et d'inclure dans les programmes d'études
médicales l'enseignement de la médecine préventive
et sociale. Il importe, à son avis, de faire ressortir
deux aspects de l'enseignement médical : l'aspect
technique et l'aspect idéologique. Du point de vue
idéologique, il convient de tenir compte du rôle que
le médecin est appelé à jouer de nos jours dans la
collectivité et d'accorder une place plus importante,
dans les programmes d'études, à l'enseignement
médical et à la médecine sociale et préventive, de
façon à établir un cycle d'études bien équilibré.
L'orateur trouve remarquables les travaux accomplis
par l'OMS dans le domaine de l'enseignement
médical, qui est l'une des activités les plus importantes
de l'Organisation. Il mentionne qu'une conférence,
qui se réunira prochainement à Londres sur l'ini-
tiative de l'Association médicale mondiale, a inscrit
à son ordre du jour certaines questions d'enseigne-
ment médical qui n'y auraient certainement pas
figuré 25 ans auparavant.

Passant à la question des bourses d'études, il
indique que son pays a retiré de grands avantages
du nombre de bourses qui lui a été généreusement
accordé, et se réfère à ce propos au tableau des
bourses attribuées en 1952 qui figure aux pages 199
à 201 du Rapport annuel du Directeur général
(Actes officiels No 45).

Dans le domaine de la formation collective, la
Yougoslavie a eu aussi à se louer grandement
des séjours que ses administrateurs médicaux ont
faits dans d'autres pays, où ils ont pu non seule-
ment comparer les méthodes et les techniques avec
celles de leur propre pays, mais ont recueilli des
informations précieuses grâce aux contacts et aux
discussions qu'ils ont eus sur des problèmes d'admi-
nistration de la santé publique et sur des questions
connexes.

L'assistance aux établissements d'enseignement
revêt de même une grande importance, et il a le
plaisir de signaler que les équipes en mission ont
pris l'habitude de laisser, en se retirant des pays
visités, du matériel utile tel qu'appareils, ouvrages,
publications périodiques, etc.

L'échange d'informations scientifiques constitue
un aspect nouveau de la question et il serait heureux
de connaître les impressions des délégués de pays
qui ont été visités par des groupes d'experts.

En ce qui concerne l'évolution future des pro-
grammes de bourses d'études, le moment est venu,
lui semble -t -il, de modifier les méthodes suivies
jusqu'ici. La plupart des bourses octroyées pour des
études à l'étranger devraient être réservées à des
hommes de sciences compétents qui doivent se
familiariser avec les nouvelles méthodes employées
dans d'autres pays. Dans d'autres cas, les études à
l'étranger ne donnent pas de très bons résultats et
parfois les boursiers rentrent dans leur pays d'origine
avec le sentiment que les conditions de pauvreté qui
y règnent n'offrent guère de possibilités. Il estime
qu'il serait plus utile et moins coûteux de renforcer
les établissements d'enseignement existant dans de
nombreux pays, en leur fournissant le matériel
nécessaire, ce qui permettrait aux étudiants de se
familiariser avec les progrès modernes réalisés en
médecine et en hygiène publique sans avoir à quitter
leur pays. Il suggère que l'OMS devrait entreprendre
une enquête approfondie sur les écoles de santé
publique existant en Europe et dans d'autres parties
du monde, en vue de déterminer de quelle façon ces
établissements pourraient contribuer au dévelop-
pement de certains aspects de l'enseignement médical.

Il est de même indispensable d'aborder avec des
méthodes nouvelles l'organisation des échanges
d'informations scientifiques sur l'enseignement de la
médecine ; indépendamment des éléments purement
techniques et spécialisés de cet enseignement, il
importe de renouveler la conception que l'on se fait
du rôle du médecin dans le monde.

En ce qui concerne les missions d'experts médicaux,
il reconnaît qu'elles ont été d'une très grande utilité
pour la Yougoslavie ; il conviendrait, toutefois, à
son avis, de limiter le nombre des missions médicales
de ce genre, car elles ne disposent jamais d'un temps
suffisant pour permettre aux pays bénéficiaires d'en
retirer des avantages durables dans le domaine de
la science et de la technique. Il serait heureux de con-
naître à ce sujet l'opinion des délégués de pays qui
ont reçu récemment la visite de missions de ce genre.

Pour ce qui est de la nécessité de coordonner les
cours de formation professionnelle et technique
destinés à toutes les catégories de personnel médical
et auxiliaire, il signale qu'à Zagreb, où il y a pénurie
de personnel infirmier, un système a été introduit
qui vise à combiner l'enseignement donné aux étu-
diants en médecine et les cours de perfectionnement
destinés aux médecins avec la formation théorique
et pratique du personnel infirmier.

Pour terminer, il félicite le Directeur de la Division
des Services d'Enseignement et de Formation
professionnelle et ses collaborateurs, ainsi que le
Directeur du Bureau régional de l'Europe, des efforts
qu'ils ont accomplis pour améliorer l'enseignement
de la médecine dans le monde. (On trouvera à la
section 3 ci- dessous le compte rendu d'autres débats
sur le programme d'enseignement et de formation
professionnelle.)
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3. Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude adminis-
trative du programme d'enseignement et de for-
mation professionnelle (y compris les bourses
d'études)

Ordre du jour, 6.5.1

La commission a étudié, en même temps que le
point 6.5.1 de l'ordre du jour, la partie du point 6.2
(Examen de l'activité de l'OMS en 1952) qui a trait
aux services d'enseignement et de formation pro-
fessionnelle, ainsi que le Dr Stampar (Yougoslavie)
l'avait demandé lors de la deuxième séance.

Le PRÉSIDENT invite le Dr Karunaratne, repré-
sentant du Conseil Exécutif, à exposer la question.

Le Dr KARUNARATNE, représentant du Conseil
Exécutif, appelle l'attention sur la résolution
EB11.R53 et rappelle que l'étude en question a été
effectuée à la demande de l'Assemblée de la Santé
(résolution WHA5.63) et qu'il en est rendu compte
dans les Actes officiels NO 46, page 131. Il ajoute qu'on
peut trouver à l'appendice 2 de ladite étude (Actes
officiels No 46, page 153) un résumé des opinions
formulées par le Conseil à sa onzième session.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT suggère que la
commission pourrait peut -être examiner, en corré-
lation avec la question des bourses d'études, la
résolution EB11.R61 concernant la participation
aux frais d'entretien et de voyage des ressortissants
nationaux suivant, en qualité de stagiaires, des cours
de formation professionnelle organisés dans leur
pays. Cette question, qui figure au point 7.6.9 de
l'ordre du jour, a été attribuée primitivement à la
Commission des Questions administratives,, finan-
cières et juridiques mais a été renvoyée par la suite à
la Commission du Programme et du Budget.

Sur proposition du Dr BRADY (Etats -Unis d'Amé-
rique), il est décidé de surseoir à l'examen du
point 7.6.9 jusqu'à la mise en discussion des aspects
généraux du problème de l'enseignement et de la
formation professionnelle.

Le Dr DIBA (Iran) note avec satisfaction que les
programmes d'enseignement et de formation pro-
fessionnelle de l'Organisation se développent cons-
tamment. Les rapports des comités d'experts, en
particulier celui du Comité d'experts de la Formation
professionnelle et technique du Personnel médical
et auxiliaire sur la réunion qu'il a tenue en décembre
1952,8 contiennent des . recommandations utiles
concernant l'enseignement de la médecine préventive
et sociale. Il exprime l'espoir que la réforme de
l'enseignement médical incitera de nombreux jeunes

8 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1953, 69

médecins à se consacrer au service de la collectivité
pour combattre la maladie et la misère.

Il rend hommage à l'initiative prise par l'OMS en
vue de faciliter l'échange d'informations scientifiques
et médicales entre les pays évolués et ceux qui le sont
moins. La mission médicale qui s'est rendue en Iran
en 1951 et les discussions qui ont eu lieu à cette
occasion dans les hôpitaux et les facultés de médecine
de Téhéran ont été extrêmement fructueuses. Il est
regrettable qu'il ait fallu renoncer, par suite de la
réduction des fonds de l'assistance technique, à
l'envoi d'une seconde mission de ce genre en Iran
en 1954, d'autant plus que des préparatifs avaient
déjà été faits en vue de l'accueillir.

En ce qui concerne les bourses d'études, il est
heureux de constater que des plans ont été établis
non seulement en vue de la réunion de colloques
ou de symposiums, mais aussi pour l'attribution de
bourses d'études individuelles à des pays qui
manquent de personnel médical. Ces bourses indivi-
duelles sont particulièrement nécessaires à l'Iran pour
lui permettre de développer ses services de santé
publique. C'est pourquoi il désire souligner l'impor-
tance qu'elles présentent et la nécessité de les répartir
de façon équitable.

Le Professeur HURTADO (Cuba) se félicite de l'im-
portance attachée par le Directeur général et le
Conseil Exécutif à l'examen des problèmes qui ont
trait à l'enseignement de la médecine et à la formation
professionnelle. Il craint, toutefois, que ces problèmes
n'aient prêté à quelque confusion par suite de l'ab-
sence d'une définition précise de l'enseignement de la
médecine. Si l'on s'en tient à la signification même
de ces termes, ils devraient englober l'ensemble de la
formation générale du médecin. Comme l'a fort
bien dit le Dr Stampar, on s'est efforcé de donner
une nouvelle définition du médecin qui tienne compte
de la conception actuelle du rôle que doit jouer tout
médecin au service de la santé publique. Il arrive
très souvent au sein de l'Organisation que lorsqu'on
parle de formation médicale, l'on songe immédiate-
ment à l'éducation sanitaire alors que cette dernière
n'est qu'une branche de la première. Il conviendrait
que l'Organisation Mondiale de la Santé, en définis-
sant le problème de la formation médicale, tienne
compté de tous les efforts tentés jusqu'ici pour faire
une étude complète du sujet et, dans ce domaine,
les organisations non gouvernementales pourraient
lui apporter une aide particulièrement précieuse. Il
tient donc à rappeler à ceux qui le savent déjà et à
informer ceux qui l'ignorent, que l'Association
médicale mondiale, qui a été admise à des relations
officielles avec l'OMS, a tenu un certain nombre
de conférences dont les résultats intéressent de très
près la question de la formation médicale. En 1947,
cette association a convoqué le premier congrès
médico- social panaméricain, spécialement consacré
à l'étude de la position du médecin en général,
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notamment des aptitudes que doit posséder l'étudiant
en médecine, des programmes et méthodes d'ensei-
gnement et de l'exercice de la profession. En 1949,
une réunion tenue à La Havane a adopté la Charte
médicale de La Havane, qui définit avec précision, en
huit langues, la situation du médecin d'aujourd'hui.
D'autres réunions ont eu lieu à Lima en 1947 et
1949, à Caracas en 1951 et une nouvelle réunion est
prévue pour 1953 au Salvador. Au cours de ces
conférences internationales on s'est efforcé de définir,
comme l'a suggéré le Dr Stampar, les fonctions
propres du médecin. Il a été décidé que la profession
médicale doit faire l'objet d'une attention et d'une
protection particulière et que l'on doit notamment
tout mettre en oeuvre pour assurer une formation
satisfaisante des médecins. Aucun pays du monde,
qu'il soit insuffisamment ou hautement évolué, ne
saurait établir des services sanitaires spécialisés et
efficaces sans l'appui total de l'ensemble du corps
médical. L'expert de la santé publique n'est qu'un
soldat spécialisé dans la grande armée qui assure la
défense sanitaire et qui est constituée par l'ensemble
de la profession médicale.

En ce qui concerne le spécialiste de la santé
publique, le Professeur Hurtado se bornera à répéter
ce qu'il a dit au sujet du médecin en général, à savoir
que, lorsque le rôle de ce spécialiste aura été nettement
défini, il sera possible d'établir un programme opti-
mum d'enseignement en matière d'hygiène publique.
Le programme actuel d'hygiène publique de l'Uni-
versité Harvard diffère entièrement de celui de
l'Université de Pittsburg, car ces deux programmes
procèdent d'une éthique différente. L'OMS devrait
charger une commission d'experts d'entreprendre
tine étude de la question, afin de présenter en temps
et lieu des recommandations qui permettraient
d'unifier les études médicales dans ce domaine.

La délégation cubaine s'associe aux observations
présentées par le Dr Stampar quant aux échanges
de personnel, à l'attribution des bourses d'études,
à la nécessité de renforcer les écoles de médecine
et de leur prêter assistance sous forme de matériel
scientifique. En outre le Professeur Hurtado estime
que, pour obtenir les meilleurs résultats, la formation
médicale doit avoir lieu dans le pays même de
l'étudiant, c'est -à -dire dans son propre élément.
L'enseignement donné à l'étranger soulève de nom-
breuses difficultés, notamment celles de la langue ;
beaucoup d'étudiants perdent un temps considérable
- parfois toute la durée pour laquelle la bourse
est accordée à apprendre la langue afin de com-
prendre l'enseignement donné.

Le système qui consiste à faire venir des profes-
seurs de l'étranger est excellent en soi si le professeur
ne se borne pas à faire étalage de sa valeur déjà
bien connue de son auditoire, mais adapte ses mé-
thodes au régime d'enseignement et aux besoins du
pays qui fait appel à son concours.

Enfin, le Professeur Hurtado aurait préféré inclure
dans la présente discussion, comme l'a suggéré le
Dr Dorolle, le point 7.6.9 de l'ordre du jour qui

concerne l'assistance aux étudiants désireux de
suivre des cours de formation professionnelle, de
participer à des colloques et d'assister à des confé-
rences. Le 12 octobre s'ouvrira le septième congrès
international de pédiatrie, à l'occasion duquel un
grand nombre de professeurs éminents se rencontre-
ront et participeront aux débats. Beaucoup de jeunes
étudiants désireront également prendre part à ce
Congrès, mais devront y renoncer parce qu'ils
n'auront bénéficié d'aucune aide financière à cet
effet. La délégation cubaine estime que l'OMS doit
poursuivre son oeuvre dans le domaine de la formation
médicale, en collaboration avec les organisations
non gouvernementales, notamment avec l'Associa-
tion médicale mondiale et l'Association médicale
panaméricaine.

Le Dr VISWANATHAN (Inde) estime que le pro-
gramme de l'OMS pour la formation professionnelle
du personnel médical et auxiliaire est bien conçu
et a déjà donné d'excellents résultats. Le programme
des bourses, par exemple, a été particulièrement
utile aux pays bénéficiaires. Le nombre de bourses
attribuées a passé de 662 en 1951 à 1.147 en 1952
et le délégué de l'Inde souhaiterait voir encore
accroître ce chiffre. Il est persuadé que si le faible
montant déduit des prévisions budgétaires du Direc-
teur général, en vertu de la décision prise ce matin
même, pouvait être remis au Directeur des Services
d'Enseignement et de Formation professionnelle,
cela permettrait de développer le programme des
bourses dans une mesure appréciable.

Depuis 1950, les bourses d'études de l'OMS n'ont
été attribuées qu'au personnel travaillant aux projets
de l'OMS. Cette restriction diminue, selon lui,
l'utilité du programme de bourses, car beaucoup
de pays qui envoient à l'étranger, pour y parfaire
leur formation professionnelle, des membres impor-
tants de leur personnel, pourraient, en conservant
ceux -ci, renforcer leur service de santé, dans des
branches importantes qui n'ont aucun rapport avec
les programmes de l'OMS en cours d'exécution à
l'époque. Le rétablissement du système des bourses
d'études générales serait très utile et le Dr Viswana-
than espère que l'Organisation tiendra compte de
ce point de vue.

Le Dr Stampar s'est demandé quelle impression
les missions d'enseignement créent dans les pays
bénéficiaires. Une mission importante s'est rendue
dans l'Inde au début de l'année. Lorsque la présen-
tation d'une demande à cet effet a été envisagée,
le Dr Viswanathan a lui -même éprouvé quelques
doutes quant à l'utilité d'une mission si courte, mais
après avoir constaté l'enthousiasme suscité parmi le
personnel médical et les étudiants, il espère qu'un
grand nombre d'autres missions du même genre
pourront venir dans l'Inde. Après le départ de la
mission, des protestations ont été reçues de nom-
breuses écoles de médecine qui avaient demandé au
Gouvernement d'organiser aussi à leur intention une
mission de ce genre.
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A propos de l'échange d'informations scientifiques,
il se demande si l'OMS ne pourrait pas publier des
extraits d'articles importants et véritablement origi-
naux sur des questions auxquelles l'Organisation
s'intéresse et les transmettre périodiquement aux
Etats Membres.

Enfin le délégué de l'Inde partage l'opinion du
Professeur Hurtado selon laquelle il conviendrait de
charger un comité d'experts d'étudier la question
de la formation médicale en général et des études
de médecine en particulier.

Le Dr KNUTSON (Suède), prenant la parole en
tant qu'observateur de l'Association médicale mon-
diale, fait remarquer que le thème de la formation
médicale est presque inépuisable. Le but de cette
formation - c'est -à -dire la préparation de spécia-
listes qualifiés pour prévenir, guérir et réconforter -
est immuable, mais les matières des programmes et
les méthodes ne pourront jamais être fixées pour
longtemps, en raison du développement continu de
la science médicale et de la complexité croissante
des collectivités. La profession médicale elle -même
est consciente de la nécessité d'une revision constante,
car il est normal que dans l'exercice de leur profes-
sion, les médecins s'aperçoivent journellement des
lacunes aussi bien que de la valeur de la formation
qu'ils ont reçue. De nouveaux domaines d'activité
s'ouvrent chaque jour et, bien que les hommes de
bon sens qui ont bénéficié d'un enseignement supé-
rieur puissent en général trouver les moyens de
répondre à de nouveaux besoins, il n'en est pas moins
vrai qu'une formation de base aurait été utile. C'est
pourquoi l'Association médicale mondiale a décidé
de convoquer à Londres, au mois d'août de cette
année, la première conférence mondiale sur l'ensei-
gnement de la médecine. Cette conférence traitera
des programmes d'études médicales du point de vue
de l'établissement du diagnostic et de la médecine
curative, préventive et sociale. Les discussions s'ins-
criront dans le cadre de quatre rubriques principales,
à savoir : conditions à remplir pour entreprendre
des études de médecine, les programmes d'études et
leur contenu, l'objet de ces programmes et, enfin,
l'introduction dans lesdits programmes de la méde-
cine préventive et de la médecine sociale. Toutes
ces questions devront être examinées du point de
vue non seulement du professeur et de la collectivité,
mais aussi de ceux qui reçoivent l'enseignement,
c'est -à -dire les médecins qui sont constamment
conscients, comme il l'a déjà souligné, de la valeur
de l'enseignement qu'ils ont reçu aussi bien que de
ses lacunes.

Le Dr Knutson partage l'opinion du Professeur
Hurtado sur l'importance qu'il y a à définir les
qualités que doit posséder le médecin. C'est pourquoi
la question des conditions à remplir pour entre-
prendre des études de médecine figure à l'ordre du
jour de la conférence. Etre un bon médecin est de
nos jours une tâche presque surhumaine qui exige une
vaste culture en même temps que des connaissances

techniques. La formation technique du médecin ne
représente qu'une faible partie de la formation
générale qui commence pour lui de bonne heure et
n'est guère terminée lorsqu'il prend sa retraite. La
conférence n'abordera cette vaste question que d'un
point de vue fragmentaire, mais si elle aboutit, elle
sera peut -être suivie d'autres réunions du même genre
au cours desquelles pourront être discutées des ques-
tions telles que l'enseignement postuniversitaire.

Le Dr Knutson est heureux de pouvoir déclarer
que, dès l'origine, l'OMS a prêté à l'Association
toute l'aide en son pouvoir pour la préparation de
la conférence et a participé activement à l'organisa-
tion du programme. Il y a donc tout lieu d'espérer
que cette conférence sera couronnée de succès ou,
en d'autres termes, qu'elle apportera une contribu-
tion utile aux discussions futures sur l'enseignement
de la médecine et qu'elle permettra d'élaborer un
programme visant à former un type de médecin
sérieusement préparé à s'acquitter de sa triple
mission d'éducateur, de guérisseur et de consolateur.

Le PRÉSIDENT désire remercier, au nom de l'OMS,
l'Association médicale mondiale pour la collabora-
tion qu'elle a prêtée en ce qui concerne la conférence
et dans de nombreux autres domaines.

Mlle SLEEPER (Etats -Unis d'Amérique) espère que
le programme de l'OMS concernant la formation
de personnel infirmier qui a donné d'excellents
résultats continuera à recevoir l'appui qui lui a été
assuré jusqu'ici. Nul n'ignore les répercussions
défavorables que la pénurie actuelle d'infirmières
qualifiées exerce dans le monde sur le développement
de programmes rationnels de santé publique. Elle
demande que le programme de 1954 insiste sur les
activités qui permettraient à tous les pays d'utiliser
au mieux le personnel infirmier disponible et que le
personnel de l'OMS spécialisé dans les questions des
soins infirmiers étudie les fonctions des différents
agents, à leurs divers échelons, notamment le person-
nel infirmier des hôpitaux et l'infirmière visiteuse,
en se préoccupant particulièrement du personnel
affecté à la direction de services infirmiers et de celui
qui est chargé de la formation et de la direction du
personnel auxiliaire. Elle espère que le Comité
d'experts des Soins infirmiers continuera à recevoir
l'appui nécessaire et qu'une part équitable des
bourses d'études disponibles pour le personnel
sanitaire sera attribuée à du personnel infirmier.

Elle s'associe aux observations du délégué de la
Suisse qui a déclaré, lors d'une séance précédente,
que les sages -femmes devraient en premier lieu faire
des études d'infirmière. Une infirmière qui est en
même temps sage -femme peut rendre à la famille et
à la collectivité les services constants qui sont indis-
pensables à l'exécution de programmes de santé
publique satisfaisants.

Mlle RABO (Suède) constate que les observations
du Dr Stampar relatives à la nécessité d'inscrire la
médecine sociale et préventive au programme des
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études médicales s'appliquent également à la forma-
tion du personnel infirmier. Les propositions faites
par la Section des Soins infirmiers de l'OMS pour
contribuer à la mise en oeuvre, dans divers pays, de
programmes d'enseignement médical de base figurent
parmi les principales questions dont la commission
est saisie.

Le Professeur CRAMAROSSA (Italie) souligne les
excellents résultats qu'ont donnés les groupes
itinérants composés d'administrateurs de la santé
publique.

Il estime, comme le Dr Stampar, que dans l'attri-
bution des bourses d'études la préférence doit être
donnée aux spécialistes de la santé publique qui ont
la certitude de demeurer dans les services de la
santé publique. En second lieu, il espère qu'à l'avenir
une plus forte proportion des bourses sera attribuée
pour des études sur l'assainissement. En 1952, la
proportion de ces bourses a été de 7 % du total,
alors que pour la médecine clinique elle a atteint
10 % (Actes officiels NO 45, pages 202 -3).

Le Dr ANWAR (Indonésie), après avoir mentionné
divers programmes pour l'exécution desquels son
pays a bénéficié de l'aide de l'OMS au cours de ces
dernières années, relève qu'une équipe de médecins
de l'OMS, actuellement en mission dans son pays,
a, entre autres, étudié les problèmes spéciaux que
pose l'enseignement de la médecine, notamment
au cours d'une réunion, tenue pendant deux jours
à Djakarta, sous la conduite du Directeur de la
Division des Services d'Enseignement et de Forma-
tion professionnelle. Sa délégation a quitté l'Indoné-
sie pour assister à l'Assemblée de la Santé avant la
fin de la mission, de sorte qu'il ne peut pas indiquer
quels en ont été les résultats généraux. Le Dr Anwar
estime, toutefois, que cette mission est d'une grande
importance pour l'Indonésie. La question de l'ins-
cription de la médecine sociale dans les programmes
d'études médicales a également été examinée ainsi
que les questions générales d'hygiène publique,
notamment par rapport aux problèmes spéciaux qui
se posent en Indonésie.

Le Dr MARCEL. (Viet -Nam) déclare que son pays
avait adressé en 1952 une demande en bonne et due
forme afin d'obtenir un certain nombre de bourses
d'études sur divers sujets. Or, aucune bourse n'a
pu être obtenue, en raison du temps qui avait été
nécessaire pour choisir les candidats et prendre
toutes dispositions utiles concernant leur programme
d'études. Une autre difficulté a surgi du fait qu'étant
donné la situation actuelle aucun ressortissant du
Viet -Nam n'est dégagé des obligations militaires.
D'autres organisations internationales ont accordé
au Viet -Nam un certain nombre de bourses, mais
lorsque les autorisations sont parvenues à Saigon,
les candidats avaient été appelés sous les drapeaux.
En raison de cette situation exceptionnelle, le Gou-
vernement du Viet -Nam s'est demandé s'il ne serait

pas préférable, afin de constituer ses cadres de techni-
ciens qualifiés, de demander à l'OMS d'envoyer
des experts -conseils à court terme pour former
certaines catégories de personnel médical. Il est
évident que les étudiants n'auront pas sous les yeux
l'équipement moderne qu'ils seront ultérieurement
appelés à utiliser, mais les situations exceptionnelles
appellent les mesures exceptionnelles. En effet,
comme l'a souligné le Dr Stampar, un étudiant qui
s'est rendu à l'étranger et y a été témoin de tous les
avantages de la civilisation, se trouve à son retour,
notamment s'il revient dans un pays insuffisamment
développé, dans l'impossibilité de mettre en pratique
ce qu'il a appris et observé, tandis qu'un expert -
conseil de l'OMS pourra, après une étude des condi-
tions locales, discerner ce qui est réalisable dans
ces conditions et ce qu'il convient d'enseigner aux
étudiants.

Sur la question de l'enseignement médical, peut -
être n'est -on pas encore parvenu au point où l'OMS
pourrait établir un programme uniforme et le
recommander aux gouvernements de tous les Etats
Membres. Le Gouvernement du Viet -Nam a élaboré,
et promulguera d'ici peu, une législation relative à
l'exercice de la médecine. Il s'est heurté à des diffi-
cultés considérables, notamment en ce qui concerne
le droit d'exercer des médecins qui ont fait leurs
études dans des pays autres que la France et le
Viet -Nam. Le Gouvernement a bien entendu le droit
de prendre une décision dans chaque cas d'espèce,
mais pour le faire, il doit connaître les règles en
vigueur dans les écoles de médecine d'autres pays.
C'est donc avec impatience qu'il attend les résultats
de la conférence mondiale sur l'enseignement de la
médecine qui doit avoir lieu en août, car seule une
conférence internationale de médecins sera capable de
s'attaquer à la question de l'équivalence des diplômes
de médecine et à la réforme générale des programmes.

Le Dr LARSON (Etats -Unis d'Amérique) présente,
en tant que médecin praticien, des observations sur
les questions soulevées par le Dr Stampar.

Le Dr Stampar a insisté sur la nécessité d'accorder
plus d'importance aux questions de médecine pré-
ventive et sociale dans l'enseignement médical.
Lui -même fera brièvement l'historique du problème
aux Etats -Unis d'Amérique. Quand il était étudiant
en médecine, les cours d'hygiène publique et de
médecine préventive étaient singulièrement super-
ficiels, pour ne pas dire plus ; on se bornait à insister
sur l'aspect technique de la médecine. Ultérieure-
ment, c'est la spécialisation qui est passée au pre-
mier plan, dans une mesure si alarmante qu'il sem-
blait que l'omnipraticien n'avait plus qu'à disparaître.
Heureusement, la situation s'est renversée et l'on
a alors attaché de plus en plus d'importance au
rôle que le médecin était appelé à jouer dans la vie
de la collectivité et aux responsabilités qu'il devrait
assumer pour maintenir la santé de la population.
Les aspects préventifs et sociaux de la médecine
ont donc progressivement reçu dans les écoles de
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médecine la place qu'ils méritent, mais non sans
difficulté parfois, les écoles de médecine étant cons-
tamment sollicitées de consacrer de plus en plus de
temps aux questions techniques.

Le Dr Larson espère que, lors de la prochaine
conférence sur l'enseignement médical, le rôle que
la santé publique doit jouer dans la formation des
médecins recevra l'attention qu'il mérite.

Au cours de cette Assemblée de la Santé, la
deuxième à laquelle il a participé, le Dr Larson a
été frappé non seulement par la valeur des nombreux
experts de la santé publique qui y assistent, mais
aussi par leur dévouement à la mission que doit
accomplir l'OMS. Dans les rapports qu'il a adressés
à son Gouvernement, le Dr Larson a souvent déclaré
que si les problèmes politiques mondiaux pouvaient
être traités dans le même esprit de loyauté, de cor-
dialité et de respect des opinions et de l'opinion
d'autrui, les perspectives de paix seraient beaucoup
plus grandes. En tant qu'hommes qui s'intéressent
à la médecine, à la santé publique, ou à l'une et
l'autre à la fois, tous les délégués peuvent à son
avis apporter une contribution à la réalisation de
cette fin.

Le Dr SYMAN (Israël) rappelle que sa délégation
a déjà exprimé, à diverses occasions, sa reconnais-
sance pour l'oeuvre accomplie par la mission d'en-
seignement médical qui s'est rendue en Israël en
1951. L'importance de cette mission, considérée
comme une forme d'assistance internationale, a
résidé en ce que les experts ne sont pas simplement
venus pour donner des conférences, mais pour

travailler effectivement avec leurs collègues du pays
d'accueil, grâce à quoi ils ont pris directement contact
avec les difficultés et les problèmes soulevés, ce qui
manque souvent lorsque d'autres méthodes sont
utilisées. Une caractéristique remarquable de la
mission a été sa composition : elle était formée de
personnalités représentant les sciences médicales
fondamentales, les disciplines cliniques et celles qui
touchent à la santé publique ; ainsi, l'enseignement
médical était envisagé sous toutes ses faces.

Le Dr KAPRIO (Finlande) remarque que l'on a
beaucoup parlé de l'importance que présentent la
création et le développement d'institutions inter-
nationales de formation professionnelle, mais qu'un
autre aspect de la question mérite également d'être
souligné. Pour certaines catégories de spécialistes,
l'effectif dont on a besoin est si peu nombreux qu'il
n'est pas possible d'assurer la formation de ce
personnel sur place, dans chaque pays. Peut -être
l'OMS pourrait -elle collaborer avec les gouverne-
ments pour établir des centres spécialisés d'ensei-
gnement sur divers sujets, chacun de ces centres
desservant plusieurs pays. Certains centres de ce
genre existent déjà en Europe et fonctionnent de
manière très satisfaisante.

Le PRÉSIDENT déclare que la discussion sur l'en-
seignement et la formation professionnelle sera
reprise à la prochaine séance. (Voir cinquième séance,
section 2.)

La séance est levée à 18 heures.

CINQUIÈME SÉANCE

Jeudi 14 mai 1953, 10 heures

Président : Dr O. J. LEROUX (Canada)

1. Adoption du projet de premier rapport de la
commission

Le Dr VARGAS-MÉNDEZ (Costa Rica), Rapporteur,
donne lecture du projet de premier rapport de la
Commission du Programme et du Budget.

Décision: Le rapport est approuvé (voir texte à
la page 350).

2. Participation aux frais d'entretien et de voyage
des ressortissants nationaux suivant, en qualité
de stagiaires, des cours de formation profession-
nelle organisés dans leur propre pays

Ordre du jour, 7.6.9

A propos du point 7.6.9 de l'ordre du jour, la
commission a également poursuivi ses débats sur le
programme d'enseignement et de formation pro-



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : CINQUIÈME SÉANCE 185

fessionnelle de l'Organisation. (Voir début de la
discussion à la quatrième séance, section 2, page 179,
et section 3.)

Le Dr KARUNARATNE, représentant du Conseil
Exécutif, signale que la question figurant au point
7.6.9 de l'ordre du jour a été étudiée de façon très
approfondie par le Conseil Exécutif à sa onzième
session. Le Conseil a d'abord examiné, du point
de vue du principe, s'il convenait que l'Organisation
fournisse une aide financière aux ressortissants
nationaux suivant des cours de formation profes-
sionnelle organisés dans leur propre pays. Le Conseil
a saisi l'occasion qui lui était offerte de recueillir
l'avis du Directeur du Bureau régional de l'Asie du
Sud -Est ; cet avis lui a été particulièrement précieux
car la demande considérée émanait précisément de
cette Région. Il a ensuite pris connaissance des
rapports qui ont été établis sur le fonctionnement
du système qui consiste à envoyer des boursiers dans
des pays autres que le leur. Après discussion, il a
abouti à la conclusion qu'il semblerait extrêmement
souhaitable que ces boursiers reçoivent leur formation
dans des conditions analogues à celles dans lesquelles
ils seront appelés à travailler par la suite. Or, dans
d'autres pays, les conditions sont souvent très diffé-
rentes de celles qui existent dans le pays où les
stagiaires devront exercer leurs fonctions ; aussi le
Conseil a -t -il été d'avis qu'il était manifestement
désirable que ces boursiers reçoivent une formation
dans leur propre pays. Cette solution présente
l'avantage supplémentaire de permettre à un plus
grand nombre de personnes de s'inscrire aux cours,
ce qui est particulièrement important dans les pays
insuffisamment développés, où un effectif considé-
rable d'agents sanitaires doit être recruté dans le plus
bref délai possible. Le Conseil Exécutif a enfin
examiné la façon dont l'OMS pourrait collaborer
à l'organisation de cours nationaux de ce genre et a
adopté, à ce sujet, la résolution EB11.R61. Dans ce
texte, il est recommandé à l'Assemblée Mondiale de
la Santé que les cours nationaux de formation pro-
fessionnelle organisés avec l'aide de l'OMS reçoivent
de celle -ci une assistance financière qui ira en décrois-
sant au cours des cinq premières années de leur
fonctionnement, jusqu'au moment où la totalité des
dépenses y afférentes sera supportée par les gouver-
nements intéressés. A une séance précédente de la
commission, le délégué de l'Inde a fait allusion aux
heureux résultats que l'Organisation a obtenus en
encourageant les gouvernements à mettre sur pied
leurs services sanitaires. Le Conseil Exécutif estime
que l'adoption, par l'Assemblée de la Santé, de la
recommandation figurant dans la résolution
EB11.R61 exercerait un effet analogue sur les
gouvernements.

Le Dr TOTTIE (Suède), se référant à la question
de l'enseignement postuniversitaire, indique que
l'OMS a patronné, en 1952, en collaboration étroite
avec l'Organisation des Nations Unies, un cours de

formation professionnelle de deux mois pour l'étude
de la réadaptation des adultes. Ce cours a eu lieu en
Scandinavie et a été suivi par des membres des
professions sanitaires de huit pays européens. Pour
chaque pays, les professions qui ont été représentées
sont les suivantes : médecins, physiothérapeutes,
assistantes sociales, orienteurs professionnels, fonc-
tionnaires des bureaux de main- d'ceuvre et adminis-
trateurs sanitaires. Sous l'éminente direction de feu
le Dr Harold Balme, les participants ont appris à
comprendre la nécessité de l'esprit d'équipe en
étudiant et en travaillant ensemble - et avec les
malades - en vue d'aboutir à la meilleure solution
des problèmes qu'ils avaient à résoudre.

Il a été unanimement reconnu que le cours avait
été couronné d'un très grand succès. Il semblerait
donc que des cours de ce genre constituent une
excellente méthode pour un enseignement de perfec-
tionnement ; aussi le Dr Tottie espère -t -il que l'OMS
aussi bien que les gouvernements s'inspireront de
cette méthode dans l'avenir.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) déclare
qu'il ressort de l'expérience acquise dans son pays
que la formation de personnel auxiliaire répond à
un besoin essentiel dans les pays insuffisamment dé-
veloppés. Comme la préparation technique et scolaire
reçue par le personnel sanitaire auxiliaire est en
général très diverse, il s'est révélé nécessaire, pour
les cours de formation professionnelle, de subdiviser
ce personnel en groupes. Il convient d'instituer chaque
année pour ces groupes des cours de brève durée
afin de leur permettre de se tenir au courant des
récentes réalisations dans leurs domaines respectifs
et de les orienter pour les travaux de l'année.

En ce qui concerne les colloques, il a parfois été
difficile de réunir en même temps un nombre suffisant
d'experts pour diriger les discussions sur toutes les
questions dont l'incription à l'ordre du jour était
prévue ; on peut néanmoins affirmer que, à Costa
Rica, les colloques se sont révélés un moyen très
utile et très précieux de formation professionnelle.
Des préparatifs sont en cours, sous les auspices
communs du FISE et de la FAO, pour,l'organisation
d'un colloque sur la production et la distribution du
lait et les repas scolaires. L'expérience a montré que
ces réunions doivent être de courte durée, car les
fonctionnaires et le personnel qui y participent ne
peuvent s'absenter longtemps de leur poste. Il est
également souhaitable que les personnes participant
à un colloque exposent les problèmes qui se sont posés
dans leur propre pays, plutôt que de brosser un
tableau optimiste des succès obtenus.

Passant à la question des bourses d'études, le
Dr Vargas -Méndez indique que son pays a eu la
bonne fortune de se voir attribuer des bourses par
de nombreuses organisations. Le recrutement des
boursiers a cependant soulevé certaines difficultés.
Les personnes possédant les compétences requises ne
sont parfois pas en mesure d'accepter certaines
bourses d'études, en raison de restrictions financières.
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Lorsqu'à Costa Rica un fonctionnaire accepte une
bourse d'études et qu'on trouve une personne prête
à le remplacer pendant son absence ou le congé qui
lui a été accordé, le versement de son traitement est
automatiquement diminué pendant la durée de son
séjour à l'étranger. Comme, d'autre part, les émolu-
ments accordés à l'occasion d'une bourse d'études
ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'entretien
d'une famille, les fonctionnaires ayant des personnes
à leur charge hésitent à accepter une bourse. Il serait
peut -être sage de recommander aux gouvernements
d'assurer dans tous les cas, aux personnes qui
acceptent des bourses d'études, en plus de la réinté-
gration dans un emploi à leur retour, le versement
intégral de leur traitement aux familles pendant leur
absence.

Costa Rica a reçu une assistance technique pour
la réorganisation de sel services de formation du
personnel infirmier. Avant que ce pays reçoive les
conseils et les fonds dont il a bénéficié à ce titre, la
seule école d'infirmières existant au Costa Rica
manquait de beaucoup de choses et fonctionnait de
façon un peu archaïque. Les élèves devaient travailler
à l'hôpital pendant qu'elles suivaient leurs cours et,
en raison du nombre insuffisant d'infirmières moni-
trices qualifiées, la plupart des conférences étaient
faites par des médecins. Depuis lors, l'école a été
entièrement modernisée, les étudiants ne sont plus
des employées de l'hôpital ; toutes les élèves reçoivent
une formation pour les soins généraux à donner dans
les hôpitaux, ainsi qu'en matière de santé publique,
et une formation pratique dans la section de l'hygiène.
Lors de l'achèvement de leurs études, toutes les
élèves se trouvent ainsi qualifiées pour travailler
dans les hôpitaux, auprès de médecins privés ou en
qualité d'infirmières de la santé publique. Le pro-
gramme prévoit également des bourses d'études pour
permettre à des infirmières de Costa Rica de devenir
monitrices. En 1953, deux bourses ont été attribuées
à des candidates dans chacun des autres pays
de l'Amérique centrale et à Panama pour des études
à l'école d'infirmières de Costa Rica. On espère que
cette école sera promue ultérieurement au rang
d'école régionale d'infirmières. Le Gouvernement
de Costa Rica est très reconnaissant de l'aide qui
lui a permis de mener à bien ce projet et du travail
excellent accompli par le groupe technique interna-
tional dirigé par une infirmière compétente venue
du Portugal.

Le Dr AZEM - KHAYAT (Syrie) déclare que, si l'envoi
d'experts dans les pays insuffisamment développés
est d'une grande importance, l'attribution de bourses
est plus importante encore pour le développement
des services sanitaires, car les experts ne séjournent
dans un pays que peu de temps tandis que les bour-
siers, après leur stage, reviennent définitivement
dans leur pays, où ils peuvent faire bénéficier leurs
compatriotes de l'enseignement qu'ils ont reçu au

dehors. Les projets dont l'exécution est maintenant
achevée en Syrie et ceux que l'on compte entre-
prendre ont mis le Gouvernement dans l'obligation
de demander à l'OMS de doubler le nombre des
bourses attribuées à la Syrie, afin que l'équilibre
puisse être maintenu entre l'ampleur des travaux à
entreprendre et le nombre des personnes capables
d'en assurer l'exécution.

Le Dr SIDKY (Egypte) serait reconnaissant au
représentant du Conseil Exécutif de bien vouloir
préciser si le paragraphe 1 de la résolution EB11.R61
doit être interprété comme signifiant que l'OMS
pourvoirait à 50 % des dépenses totales afférentes à

un cours national de formation professionnelle pen-
dant la première année, y compris les dépenses
entraînées par la construction d'immeubles et
l'équipement.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que le principe de la résolution EB11.R61 est satis-
faisant, en ce sens qu'il est évidemment souhaitable
que des bourses soient accordées, autant que possible,
pour des études dans des localités proches du lieu
d'activité du bénéficiaire ; en outre, l'emploi de ces
bourses pour des cours nationaux de formation
professionnelle impliquerait manifestement des
dépenses sensiblement moindres. Cependant, en
aidant financièrement les gouvernements à appliquer
des mesures intéressant leurs services sanitaires

l'OMS de la ligne de conduite
qu'elle a suivie jusqu'à ce jour et risquerait d'aller
à l'encontre de la politique adoptée par le Bureau
de l'Assistance technique. Le Dr Brady pense que
des fonds pour des subventions de ce genre pourraient
être trouvés en dehors de l'OMS. Pour ces diverses
raisons, il n'est pas en mesure d'appuyer la recom-
mandation, telle qu'elle est libellée.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) déclare que
les colloques doivent être de courte durée, car il est
difficile pour la plupart des participants d'obtenir
l'autorisation d'abandonner longtemps leur travail ;
dans certaines régions, les frais de voyage que ces
réunions impliquent sont très élevés. Le Dr Maclean
estime donc qu'il faudrait réexaminer de temps à
autre l'utilité des colloques d'après les dépenses
qu'ils entraînent.

La délégation néo- zélandaise appuie chaleureuse-
ment la recommandation énoncée dans lá résolution
EB11.R61 ; ce n'est que dans la mesure où l'effectif
du personnel qualifié est suffisant que les problèmes
sanitaires fondamentaux pourront être résolus ; la
formation de ce personnel devrait s'effectuer le plus
près possible de l'endroit où il sera appelé à travailler ;
d'autre part, il serait beaucoup moins coûteux
d'assurer cette formation dans le cadre de cours
nationaux que d'envoyer les intéressés à l'étranger.
Le Dr Maclean pense que, bien loin de réduire son
aide pour l'organisation de cours nationaux de
formation professionnelle, l'OMS s'apercevra peut -
être par la suite qu'il faut plutôt l'augmenter.
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Le Dr VISWANATHAN (Inde) appelle l'attention de
la commission sur la résolution qui a été adoptée à
l'unanimité par le Comité régional de l'Asie du
Sud -Est. Elle est ainsi libellée :

Le Comité régional,
Constatant avec une vive préoccupation que,

selon la communication qui lui a été faite par le
Directeur régional, l'Organisation ne sera pas en
mesure de prendre à sa charge les frais de voyage
et de subsistance des candidats nationaux. parti-
cipant à des cours nationaux organisés avec l'aide
de l'OMS ;

Estimant que ces cours constituent une méthode
de formation professionnelle efficace et peu
coûteuse surtout si on la compare au système des
bourses accordées en vue d'études à l'étranger ; et

Considérant que les gouvernements sont fré-
quemment dans l'impossibilité de couvrir les
faux -frais qui en résultent pour les participants
éventuels,

PRIE INSTAMMENT l'Organisation de réexaminer
sérieusement sa décision ; et

CHARGE le Directeur régional d'intervenir comme
il convient auprès du Directeur général et de
prendre contact également avec le FISE en vue
d'obtenir l'aide nécessaire pour les cours de réca-
pitulation qui correspondent aux objectifs de cette
dernière Organisation.

Le programme de bourses d'études mis en oeuvre
par l'OMS s'est progressivement amplifié à mesure
que l'on s'est mieux rendu compte de la valeur et de
l'importance de cette méthode de formation du
personnel médical et sanitaire. Il ne semble pas
exister de différence notable entre l'octroi de bourses
d'études et de subventions de voyage pour des cours
organisés dans le pays même du bénéficiaire et
l'octroi d'avantages analogues à l'occasion de cours
ayant lieu dans d'autres pays. Pour ce qui est de
l'Inde, le centre médical de protection infantile qui
a été créé à Calcutta avec l'aide de l'OMS et du FISE
offrira des bourses d'études non seulement à des
ressortissants indiens, mais aussi à des ressortissants
d'autres pays. Le Dr Viswanathan estime que l'inten-
tion de la résolution EB11.R61 est parfaitement
claire ; il ne s'agit pas pour l'OMS d'aider à l'exécu-
tion de programmes nationaux de formation profes-
sionnelle déjà solidement établis, mais plutôt d'encou-
rager, en fournissant une aide technique et financière,
l'institution de cours de formation professionnelle
dans des domaines où il n'en existe pas encore.
Dans l'Inde, par exemple, en ce qui concerne la
formation des étudiants en médecine, une impulsion
nouvelle n'est pas nécessaire. En revanche, des
domaines tels que l'assainissement, le génie sanitaire,
etc., sont quelque peu négligés ; aussi la création,
avec l'aide de l'OMS, de cours de formation profes-
sionnelle appropriés stimulerait -elle incontestable-
ment l'intérêt du Gouvernement et de candidats
éventuels à l'égard de ces questions. Le Dr Viswana-

than est d'avis que l'OMS devrait apporter une aide
financière plus considérable que celle qui est proposée
dans la résolution et qu'elle devrait prendre à sa
charge, pendant les deux premières années, la totalité
des dépenses afférentes aux cours considérés. Elle
ne ferait que suivre ainsi la méthode adoptée par la
Fondation Ford, qui assume pendant les deux
premières années l'intégralité des dépenses afférentes
à un cours de formation professionnelle de personnel
auxiliaire, organisé en liaison avec un projet sanitaire
intéressant une collectivité.

Mme VERNET (Suisse) déclare que les pays qui
possèdent une longue tradition d'enseignement
médical et de bonne formation du personnel sanitaire
auxiliaire apprécient, eux aussi, l'octroi de bourses
d'études ainsi que la possibilité de prendre part à des
colloques et à des réunions de groupes. L'aide fournie
par l'OMS à la Suisse dans ces domaines a permis
à des ressortissants et à des équipes suisses de mieux
s'initier aux progrès récemment accomplis en
matière d'enseignement de la médecine et de santé
publique. De nombreuses infirmières suisses en ont
profité. Mme Vernet espère qu'un nouveau colloque
sur la réadaptation des adultes se tiendra prochaine-
ment et que des infirmières seront invitées à y
participer.

Le Dr ANWAR (Indonésie) indique que plusieurs
centres de formation professionnelle, patronnés par
le Ministère de la Santé avec l'aide de l'OMS, sont
utilisés en Indonésie pour la formation de membres
du personnel auxiliaire, qui sont chargés, à la fin de
leur cours, d'aller participer à l'exécution de pro-
grammes spéciaux dans diverses régions de l'Indo-
nésie. Il appuie énergiquement la recommandation
figurant dans la résolution EB11.R61, car il estime
qu'elle aura pour effet d'apporter un puissant
encouragement aux gouvernements.

Le Dr SODA (Japon) déclare qu'une formation
convenable du personnel médical et du personnel
auxiliaire est l'une des conditions essentielles du
développement de toutes les activités de santé
publique. La prévention de la maladie et l'amélio-
ration de la santé incombent à tous les membres du
corps médical et non seulement aux fonctionnaires
de la santé publique. Il est essentiel de coordonner
l'action préventive avec l'action thérapeutique, de
même qu'il importe d'établir une coordination entre
les projets de rénovation sanitaire de collectivités et
les projets s'adressant aux familles ou aux individus.
Le Dr Soda estime indispensable que tous les étu-
diants en médecine reçoivent une formation en santé
publique, étant entendu toutefois que cette formation
doit être différente de celle qui est donnée aux
fonctionnaires des services de la santé publique ;
elle devrait avoir pour fin essentielle d'amener les
étudiants à se rendre compte des responsabilités
d'ordre social qui incombent au corps médical et
de leur faire prendre conscience de l'importance des
questions de santé publique. Le Dr Soda est heureux
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de constater qu'une collaboration de plus en plus
étroite existe à cet égard entre l'Organisation Mondiale
de la Santé et l'Association médicale mondiale ; il
espère que les collaborations de ce genre se dévelop-
peront dans l'avenir.

Le Dr SIDKY (Egypte) estime que l'objection for-
mulée par le délégué des Etats -Unis d'Amérique à
l'encontre de la résolution EB11.R61 tomberait si
les cours nationaux de formation professionnelle
étaient convertis en cours régionaux de formation
professionnelle grâce à l'admission de ressortissants
d'autres pays.

Le Dr ZOZAYA (Mexique), tout en reconnaissant
que des cours nationaux de formation profession-
nelle présentent actuellement certains avantages,
estime néanmoins que la recommandation figurant
dans la résolution EB11.R61 va à l'encontre de
certains principes qui ont jusqu'ici guidé l'action
de l'OMS.

M. ATTYGALLE (Ceylan) déclare que sa délégation
appuie cette recommandation, surtout parce qu'elle
semble être conforme à la politique reconnue de
l'OMS qui consiste à fournir une aide aux pays
insuffisamment développés. Il reconnaît avec le
délégué de l'Egypte que des centres régionaux de
formation professionnelle permettraient de réaliser
des économies sur les frais de voyage. La formation
y serait assurée dans des conditions qui se rappro-
cheraient davantage de celles qui règnent dans les
pays où les stagiaires sont appelés à travailler
ultérieurement.

Le Dr MARCEL (Viet -Nam) expose que son pays
exécute depuis deux ans, avec une aide économique
américaine, un programme de lutte antipaludique.
Des experts des Etats -Unis d'Amérique forment, à
Saigon et à Hanoi, des infirmiers qui seront chargés
de l'exécution de ce programme. Les frais de voyage
et autres frais accessoires entraînés par ces cours
sont entièrement couverts grâce à l'aide américaine.
En outre, une infirmière fournie par les Etats -Unis
d'Amérique se charge d'assurer la démonstration
des soins infirmiers dans un centre spécialement créé
à cet effet dans l'un des plus grands hôpitaux de
Saigon. La rémunération des infirmières qui suivent
ces démonstrations et les frais accessoires sont
financés dans le cadre de l'aide économique améri-
caine. Le Dr Marcel estime que l'OMS devrait, de
même, accepter de pourvoir aux dépenses des
boursiers, que ceux -ci accomplissent leur stage dans
leur propre pays ou à l'étranger.

Le Dr AZEM - KHAYAT (Syrie) déclare que sa
délégation verrait avec une certaine inquiétude
adopter une proposition tendant à envoyer les
boursiers étudier dans des centres régionaux de
formation professionnelle afin de réduire les frais.
Ce système porterait préjudice aux échanges inter-
nationaux de connaissances et ne serait pas conforme
à la politique générale de l'OMS.

Le Dr KARUNARATNE, représentant du Conseil
Exécutif, déclare, en réponse à la question posée par
le délégué de l'Egypte, que les mots « montant total
des frais » figurant dans le paragraphe 1 de la réso-
lution EB11.R61 vise uniquement les frais de subsis-
tance et de voyage et non la participation à des
dépenses de construction ou d'équipement.

Il pense que la commission apprendra avec intérêt
que le Conseil Exécutif a procédé à une étude com-
parée des dépenses qu'entraîneraient respectivement
l'envoi de boursiers à l'étranger et leur participation
à des cours nationaux de formation professionnelle ;
dans le premier cas, les frais s'élèvent à environ
$1.500 par personne tandis qu'ils sont compris, dans
le second cas, entre $180 et $190 par personne. La
seconde solution permet donc, de toute évidence, de
réaliser une économie importante. Répondant ensuite
à la- question posée par le délégué des Etats -Unis
d'Amérique, le Dr Karunaratne indique que, dans
l'idée du Conseil Exécutif, l'assistance fournie par
l'OMS pour l'organisation de cours nationaux de
formation professionnelle serait imputée sur les
budgets régionaux, au titre des crédits prévus pour
les bourses d'études.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, croit
que le représentant du Conseil Exécutif a répondu
d'une façon parfaitement claire à la question posée
par le délégué de l'Egypte en ce qui concerne la
nature des frais envisagés. La résolution vise les
frais d'entretien et de voyage ; pour ce qui est de
l'organisation des cours de formation profession-
nelle, c'est là une question totalement différente.
En outre, comme l'a indiqué le représentant du
Conseil Exécutif, les fonds nécessaires devront être
prélevés sur les disponibilités régionales pour les
bourses d'études. Le délégué de l'Egypte a soulevé la
question des cours régionaux ; des cours de ce genre
existent et l'OMS a accepté jusqu'ici, en dérogation
aux principes habituellement suivis, d'accorder des
indemnités de subsistance aux boursiers qui suivent
un cours régional de formation professionnelle dans
leur propre pays, afin que les ressortissants du pays -
hôte ne soient pas traités plus mal que les ressortis-
sants d'autres Etats qui suivent ce cours. Des cours
régionaux de formation professionnelle ont été créés
chaque fois que cela a été possible, mais ce n'est pas
toujours le cas. C'est ainsi que s'explique la recom-
mandation formulée par le Comité régional de l'Asie
du Sud -Est.

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a demandé
si l'acceptation de la recommandation contenue dans
la résolution EB11.R61 n'entraînerait pas, en fait,
une modification de la politique suivie par l'OMS.
La réponse est affirmative. L'OMS avait pour
principe, jusqu'ici, de n'accorder des bourses d'études
que pour des cours organisés dans un autre pays,
que ce fût dans le cadre de la même Région ou en
dehors de celle -ci. La recommandation est toutefois
conçue de façon que ce changement de politique
soit limité à des cas relativement rares, et il sera
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limité dans le temps puisque la contribution financière
de l'OMS aux cours nationaux de formation profes-
sionnelle n'est prévue que pour une période de cinq
années à dater de leur création ; le changement sera,
en outre, limité dans l'étendue des frais puisque le
gouvernement bénéficiaire devra, dès la première
année, prendre à sa charge la moitié des dépenses
et devra contribuer à celles -ci dans une proportion
croissante au cours de chacune des quatre années
suivantes.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) demande à la
commission de faire preuve de largeur de vues dans
l'examen de cette résolution, car les pays qui deman-
dent l'aide financière prévue en ont le plus grand
besoin. Il se déclare d'autant plus partisan de l'adop-
tion de la résolution EB11.R61 que l'aide de l'OMS,
en ce qui concerne l'attribution d'indemnités de
subsistance et de frais de voyage aux candidats
suivant des cours de formation professionnelle dans
leur propre pays, serait limitée à une période de cinq
ans, à l'échéance de laquelle la question pourrait faire
l'objet d'un nouvel examen.

Le Dr SIDKY (Egypte) remercie le Directeur général
adjoint et le représentant du Conseil Exécutif des
explications fournies, mais demande que le texte de
la résolution soit revisé de manière à supprimer
l'ambiguïté qu'il a signalée.

Le PRÉSIDENT déclare que le texte pourra être
rendu plus clair par le Rapporteur.

Le Dr ZAHIR (Afghanistan) demande à la commis-
sion d'adopter la résolution. En ce qui concerne le
second paragraphe, il estime qu'il convient d'ad-
mettre le paiement par l'OMS de modestes subsides
aux candidats suivant des cours de formation dans
leur propre pays, puisque l'Organisation a déjà
accepté le principe de paiements de ce genre dans le
cas des boursiers envoyés à l'étranger moyennant
des dépenses beaucoup plus élevées.

Le Dr REGALA (Philippines) voudrait savoir si,
aux termes de la résolution actuellement examinée,
les gouvernements nationaux seront tenus de " sup-
porter eux -mêmes la part des dépenses mises à la
charge des Etats Membres ou si une partie des
dépenses pourra être payée par des institutions
nationales, par des organisations bénévoles ou par
les candidats eux -mêmes.

Le Dr GRZEGORZEWSKI, Directeur de la Division
des Services d'Enseignement et de Formation pro-
fessionnelle, se réfère à la discussion qui a eu lieu,
le jour précédent, sur les problèmes généraux, et
espère que les informations nécessairement brèves,
concernant le programme de l'OMS, qui figurent
dans le rapport du Conseil Exécutif (Actes officiels
No 46) paraîtront néanmoins suffisantes. Ce rapport
doit être examiné en liaison avec d'autres documents

qui ont été publiés par l'Organisation sur la même
question, notamment le premier et le deuxième
rapports du Comité d'experts de la Formation
professionnelle et technique du Personnel médical
et auxiliaire.e La question a été traitée, en outre,
au cours de discussions qui ont eu lieu sur le plan
régional et national, avec la participation de l'OMS,
et elle retiendra particulièrement l'atten ion de la
première conférence mondiale sur l'enseignement de
la médecine, qui se tiendra en 1953. Il indique que,
lors de la préparation du programme, on s'est parti-
culièrement préoccupé d'assurer une certaine sou-
plesse dans les méthodes d'exécution, afin de tenir
compte des beso'ns et des conditions existant dans
les diverses régions et les divers pays, et de prévoir
une formation aussi bien adaptée que possible aux
conditions dans lesquelles les boursiers seront
appelés à exercer leur activité.

En ce qui concerne les bourses d'études, les moda-
lités d'exécution du programme ne dépendent pas
uniquement de l'OMS mais également des pays qui
envoient ou accueillent les boursiers. En sa qualité
d'organe de coordination, l'OMS a l'obligation de
s'efforcer de concilier les viceux des pays qui envoient
des boursiers avec les desiderata des pays qui les
accueillent.

Le nombre de bourses d'études attribuées dans
chaque domaine particulier n'est pas fixé par l'OMS
de façon arbitraire mais dépend des demandes
présentées et des projets entrepris par les gouverne-
ments. Les chiffres qui figurent dans les Actes officiels
No 46, à la page 142, tableau 6, reflètent les demandes
présentées antérieurement par les Etats Membres.

Répondant au délégué du Costa Rica, le Dr
Grzegorzewski précise que l'OMS s'est préoccupée
de cette question et a inséré la phrase suivante dans
la lettre envoyée aux candidats en même temps que
la formule de demande de bourses d'études :

L'absence du candidat pendant ses études à
l'étranger ne lui causera aucun préjudice du point
de vue de sa situation, de ses droits d'ancienneté,
de son traitement, de ses droits à pension et autres
droits analogues.

Toutefois, il appartient avant tout au pays d'origine
du boursier d'assurer l'observation de ce principe.

Le Dr KARUNARATNE, représentant du Conseil
Exécutif, déclare, en réponse à la question posée par
le délégué des Philippines, que l'OMS, en tant
qu'organisation internationale, ne peut traiter qu'avec
des gouvernements, mais que ceux -ci sont évidem-
ment libres de laisser certaines institutions ou les
intéressés eux -mêmes prendre à leur charge une
partie des dépenses.

Décision: La recommandation contenue dans la
résolution EB11.R61 est adoptée par 42 voix
contre 3, avec 3 abstentions (voir deuxième rapport
de la commission, section 1).

9 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 22 ; 1953, 69
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Le Dr DUREN (Belgique) déclare que sa délégation
aurait été disposée à voter en faveur du texte initial
de la résolution, mais, comme un texte revisé n'a pas
été communiqué avant le vote, elle a préféré s'abstenir.

Il est décidé que le Rapporteur fera rapport sur
la discussion qui vient d'avoir lieu et que ce rapport
sera renvoyé au Bureau de l'Assemblée.

Avec le point 7.6.9, l'examen de l'activité de l'OMS
en 1952 (point 6.2) et du rapport du Conseil Exécutif
sur l'étude administrative du programme d'enseigne-
ment et de formation professionnelle (point 6.5.1)
est également terminé. (Les résolutions adoptées par
la commission sur ces deux derniers points se trouvent
dans le deuxième rapport, sections 2 et 3).

3. Examen et adoption du programme et du budget
de 1954: Budget ordinaire (suite de la quatrième
séance, section 2)

Ordre du jour, 6.4
Discussion générale

Le Dr BERNARD (France), se référant aux Actes
officiels No 44, page 82, paragraphe 5.5 - Service
d'Etudes et de Rapports -, rappelle l'opinion qu'il
avait exprimée, en qualité de conseiller du Professeur
Parisot, au cours de la onzième session du Conseil
Exécutif. La délégation française a jugé que cette
opinion méritait d'être reprise au cours de la réunion
de la Commission du Programme et du Budget.
Tout le monde est d'accord pour reconnaître que
l'évaluation de l'efficacité des programmes est indis-
pensable pour le progrès rationnel des activités de
l'OMS. Mais il convient de savoir selon quelles
méthodes une telle évaluation sera faite. Les indica-
tions fournies dans les Actes officiels No 44, à la page
mentionnée, sont extrêmement concises et il reste à
la délégation française quelques craintes sur l'effi-
cacité des mesures qui ont été prises, étant donné,
notamment, les crédits considérables (près de $60.000
pour 1954) qui ont été affectés à cette fin. Il se
demande si une dépense aussi élevée se justifie par
l'activité du Service d'Etudes et de Rapports.

Il estime que, du point de vue technique, les chefs
des services techniques de l'OMS sont mieux placés
que personne pour évaluer les programmes relevant
de leur contrôle, et il se demande ce que le Service
d'Etudes et de Rapports pourrait faire de plus dans
ce domaine. Il est d'avis que la présence d'un per-
sonnel technique hautement qualifié, au Siège de
l'Organisation et dans les bureaux régionaux, donne
à l'OMS toute garantie en ce qui concerne une
appréciation satisfaisante des programmes.

Il craint que la recherche d'une évaluation globale
des programmes par une synthèse de toutes les
activités n'aboutisse à une étude purement théorique,
sans grand intérêt pratique pour l'orientation,future

des travaux de l'Organisation. Le Conseil Exécutif
a également formulé son opinion à la page 49 de
son rapport (Actes officiels No 46), où il est dit :

Le Conseil s'est rendu compte qu'il n'est pas
possible d'appliquer une méthode unique pour
l'analyse des programmes extrêmement divers dont
l'Organisation entreprend l'exécution dans les
différents pays. Il s'est assuré que le Service
d'Etudes et de Rapports ... collabore et conti-
nuera de collaborer étroitement avec les bureaux
régionaux ainsi qu'avec tous les services compé-
tents du Siège et avec les gouvernements intéressés.

Le Conseil a, cependant, approuvé la création de
ce service. La délégation française se demande s'il
n'aurait pas été plus sage de commencer par une
étude plus limitée, en chargeant, par exemple, un
expert de procéder à une étude préalable, avant de
constituer un service aussi important dont les acti-
vités risquent de se surajouter à d'autres activités de
l'Organisation.

La commission va bientôt aborder la discussion
du point 6.5.2, qui concerne une étude, par le
Conseil Exécutif, sur le fonctionnement de
l'Organisation. La délégation française considère
cette proposition comme très opportune mais elle
pense qu'il aurait été préférable d'attendre les
résultats de cette étude plutôt que de créer immédia-
tement un Service d'Etudes et de Rapports.

La délégation française ne désire pas faire de
proposition formelle, mais elle a cru devoir signaler
la disproportion existant entre l'importance de ce
Service d'Etudes et de Rapports et le caractère
encore très incertain et très aléatoire de l'efficacité
que l'on peut en attendre.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT appelle l'atten-
tion de la commission sur les explications très som-
maires, il est vrai, qui figurent dans les Actes officiels
No 44, page 100, paragraphe 8.1, concernant les
origines du Service d'Etudes et de Rapports. Avant
d'avoir été remplacée par les nouveaux services, la
Division de Coordination des Plans et de Liaison
s'était déjà occupée des rapports; cette activité a
été maintenant attribuée au nouveau service, lequel
a été chargé, en outre, d'un travail considérable
d'évaluation. Comme le Directeur général l'a
expliqué au Conseil Exécutif, les nouveaux services
n'ont fait que reprendre les activités antérieures de
la Division de Coordination des Plans et de Liaison
sans qu'il y ait eu aucune augmentation du personnel
rémunéré sur le budget ordinaire. La création du
Service d'Etudes et de Rapports assure simplement
une meilleure répartition des différentes fonctions
de l'ancienne division. On trouvera au troisième
alinéa du paragraphe 8.1 des indications plus détail-
lées concernant les transferts de personnel qui ont
été effectués.
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Le Dr SINAI, Directeur du Service d'Etudes et
de Rapports, explique que les examens critiques, qui
représentent l'une des tâches principales de son
service, sont déjà en cours depuis plus d'une année.

Toutes les parties du programme de l'OMS sont
régulièrement examinées, tant au sein de l'Organi-
sation qu'en dehors de celle -ci, mais la valeur d'un
jugement critique de ce genre dépend entièrement
de la compétence de la personne ou des personnes
qui y procèdent, de l'ampleur de la documentation
qui leur est fournie à cette fin et de l'esprit dont elles
s'inspirent dans leur analyse, notamment lorsqu'il
s'agit de personnes n'appartenant pas à l'Organisa-
tion. Le Conseil Exécutif a estimé que l'Organisation
ne pouvait pas se fonder sur les résultats incertains,
et en partie arbitraires, d'évaluations soumises à
l'influence de tant de facteurs variables, et que la
seule solution consistait donc à créer un service, qui
élaborerait des méthodes régulières et sûres, suscep-
tibles de donner des résultats dignes de foi. Il est
évident qu'au début, durant la phase d'organisation,
l'évaluation d'un grand nombre d'aspects des projets
demeurera forcément subjective, mais le but visé
est d'arriver à une évaluation ayant une valeur
pratique et pouvant être d'une utilité directe pour la
préparation des programmes futurs. Il est tout à
fait certain que même dans la période préliminaire,
une évaluation faite par une seule personne ne saurait
présenter les qualités objectives voulues. Pour avoir
une valeur réelle, l'évaluation doit se fonder sur la
somme des connaissances et de l'expérience du
personnel du Siège, du personnel régional, des
gouvernements et des personnes travaillant sur place.
On s'est donc proposé de grouper ces connaissances
et ces expériences de façon à permettre une évaluation
plus régulière et d'une qualité plus sûre ; or, ce
résultat ne peut être atteint que grâce à la création
d'un organisme restreint mais permanent, capable
d'assumer cet effort de longue haleine.

Le Dr FABINI (Uruguay) se prononce pour le
maintien du service car il est d'avis que sa création
fera progresser l'élaboration et l'évaluation des
projets.

Le Dr MOORE (Australie) déclare que sa délégation
appuie la recommandation du Conseil Exécutif pour
une étude administrative sur l'évaluation et l'analyse
du programme. Il demande, toutefois, qu'avant d'être
soumis à la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé, le rapport du Conseil Exécutif soit commu-

niqué aux Etats Membres afin que ceux -ci puissent
l'étudier et formuler leur opinion. Il demande par
la même occasion au Secrétariat de faire le nécessaire
pour que les documents soient envoyés plus tôt aux
Etats Membres de façon que ceux -ci disposent de
plus de temps pour les étudier de façon approfondie
avant la réunion de l'Assemblée.

(La suite du débat général sur le programme et le
budget pour 1954 figure à la sixième séance, section 4).

4. Proposition en vue d'une prochaine étude sur le
fonctionnement de l'Organisation par le Conseil
Exécutif

Ordre du jour, 6.5.2

Le Dr KARUNARATNE, représentant du Conseil
Exécutif, appelle l'attention de la commission sur le
fait que le Conseil Exécutif a formulé, depuis sa
cinquième session en 1950, des suggestions concer-
nant des études sur le fonctionnement de l'Organi-
sation et qu'il a déjà procédé à certaines de ces
études. Lors de sa neuvième session, notamment, il
avait étudié la question des Assemblées bisannuelles,
ainsi que celle des publications, et il avait recommandé
que la question de l'analyse et de l'évaluation du
programme, ainsi que la question des programmes
d'enseignement et de formation professionnelle
(y compris les bourses d'études), fussent étudiées par
lui lors de sa onzième session, à moins que la priorité
ne fût donnée à une étude sur la régionalisation.
La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a
approuvé une étude sur la régionalisation au lieu
de l'étude sur l'évaluation et l'analyse du programme,
et le Conseil a décidé, lors de sa onzième session, de
proposer que cette dernière étude soit effectuée au
cours de la treizième session. En formulant cette
recommandation à l'Assemblée de la Santé (dans la
résolution EB11.R63), le Conseil a estimé qu'une
telle étude serait utile pour l'élaboration des projets
futurs et permettrait de mieux adapter ceux -ci aux
besoins des pays bénéficiaires. Il a tenu compte
également, dans sa décision, de l'importance que le
Comité de l'Assistance technique du Conseil Econo-
mique et Social attache à l'évaluation des projets.
Le Conseil demande, en conséquence, à la commission
d'approuver la recommandation contenue dans la
résolution EB11.R63.

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de
la séance suivante.)

La séance est levée à 12 h. 15.
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SIXIÈME SEANCE

Jeudi 14 mai 1953, 15 heures

Président: Dr O. J. LEROUX (Canada)

puis

Dr A. G. W. ENGEL (Suède)

1. Proposition en vue d'une prochaine étude sur le
fonctionnement de l'Organisation par le Conseil
Exécutif (suite)

Ordre du jour, 6.5.2

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) accueille avec
satisfaction la proposition par laquelle le Conseil
Exécutif demande à être invité par l'Assemblée de la
Santé à étudier l'analyse et l'évaluation du program-
me. Il est évident qu'un grand nombre des activités
de l'OMS en sont encore au stade expérimental et
il n'est pas encore possible de dire si les résultats
obtenus ont une valeur permanente. L'OMS doit
toujours s'intéresser spécialement aux travaux abou-
tissant à des résultats durables.

Décision: La proposition faite par le Conseil
Exécutif dans sa résolution EB11.R63 est adoptée
à l'unanimité (voir deuxième rapport de la com-
mission, section 4).

2. Déclaration de l'observateur de l'Union interna-
tionale contre le Péril vénérien

Le Professeur CANAPERIA (Italie), prenant la
parole au nom de l'Union internationale contre
le Péril vénérien, déclare que l'Union, qui entre-
tient avec l'OMS des relations officielles, est très
reconnaissante de l'appui qu'elle a toujours reçu
de l'Organisation. Vingt -cinq ans durant, l'Union a
poursuivi un travail d'étude, d'éducation et de pro-
pagande et elle a vu le nombre des associations
nationales qui lui sont affiliées augmenter constam-
ment. Depuis la fin de la guerre, les organes exécutifs
de l'Union ont étudié avec attention l'évolution
actuelle de la lutte mondiale contre les maladies
vénériennes, afin d'établir les programmes futurs
en tenant compte du changement des circonstances,
les buts à atteindre demeurant évidemment inchangés.
Cela implique certaines modifications dans la struc-
ture même de l'Union. Lors de la dernière assemblée
générale qui a eu lieu récemment à Rotterdam, il
est apparu qu'à côté du travail de coordination
entrepris par l'OMS sur le plan international et
visant à renforcer, dans tous les pays, les services
de lutte contre les maladies vénériennes et les trépo-
nématoses, il reste encore à l'Union un travail utile

à accomplir, en collaboration avec l'OMS, soit
développer la compréhension du public et du corps
médical et stimuler les activités bénévoles. Il est
devenu évident, en effet, que les organisations béné-
voles peuvent encore jouer un rôle important dans
la lutte contre les maladies vénériennes et les tré-
ponématoses en raison de l'influence des facteurs
sociaux, du rôle du milieu et de l'éducation sur ces
maladies. Aussi l'Union, après avoir apporté à sa
structure certaines modifications destinées à décen-
traliser son action et à l'étendre à toutes les tréponé-
matoses, a -t -elle approuvé un programme dont les
buts principaux sont les suivants : développer la
participation du public; favoriser l'activité des orga-
nisations bénévoles nationales existantes et la créa-
tion de nouvelles organisations de ce genre dans les
pays où il n'en existe pas encore ; fournir les infor-
mations indispensables aux organisations nationales
affiliées à l'Union ; préparer pour les groupements
bénévoles d'hygiène sociale un programme -type
susceptible de convenir aux besoins respectifs des
différents pays ; organiser des cours internationaux
sur les aspects sociaux et économiques de la lutte
antivénérienne ; établir des programmes de propa-
gande à long terme concernant la préparation au
mariage et à la vie familiale, le danger de la pros-
titution et de la promiscuité ainsi que les méthodes
de prophylaxie et de traitement ; enfin, entreprendre
des enquêtes sur les besoins de régions déterminées
et évaluer les résultats des recherches dans la sphère
d'activité de l'Union. Par ce programme de travail,
l'Union désire apporter toute sa collaboration à
l'oeuvre que poursuit avec succès l'OMS et elle
espère que l'Organisation continuera à lui donner
son appui et à utiliser ses services pour mener à bien
leur tâche commune.

3. Déclaration de l'observateur du Conseil des Orga-
nisations internationales des Sciences médicales

Le Professeur MAISIN, observateur du Conseil des
Organisations internationales des Sciences médicales,
remercie le Président de lui permettre de communi-
quer à la commission des nouvelles encourageantes
sur les activités scientifiques de l'organisme qu'il
préside (CIOMS).
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En 1952, le CIOMS a tenu une deuxième assemblée
générale au cours de laquelle ses 44 organisations
affiliées ont approuvé la politique générale suivie
depuis sa création. On trouvera dans les rapports
annuels qui ont été transmis à l'OMS des renseigne-
ments détaillés sur l'activité du Conseil, à savoir :
congrès internationaux, colloques, cours supérieurs,
bourses de voyage et activités à long terme. Les
congrès internationaux, dont la fonction essentielle
était, à l'origine, de recueillir des renseignements,
tendent aujourd'hui à devenir un instrument actif
de recherche en permettant un travail d'équipe sur
le plan international. Le CIOMS s'emploie de son
mieux à favoriser cette évolution. En septembre
1952, il a réuni les organisateurs de six congrès
internationaux tenus en Europe et les nombreux
problèmes scientifiques et techniques que pose
l'organisation des conférences ont pu ainsi être
examinés. A la fin de mai 1953 se réuniront les
principaux organisateurs des congrès qui auront
lieu en Europe en 1954 et l'on pense que l'expérience
du CIOMS permettra de faciliter leur tâche. On
espère également réunir les organisateurs des congrès
qui se tiendront en Amérique du Nord en 1954.

Le Professeur Maisin donne ensuite des renseigne-
ments succincts sur les cours et colloques que le
CIOMS a récemment mis sur pied ou qu'il est sur
le point d'organiser et sur les dispositions qu'il a
prises pour attribuer, au moyen de fonds accordés
par l'UNESCO, des bourses de voyage aux jeunes
chercheurs qui désirent participer à des congrès
internationaux. En dehors de ces activités, qui
toutes se rattachent aux conférences et réunions
internationales, le CIOMS a entrepris également des
travaux de longue haleine relatifs à des questions
telles que la terminologie médicale, la bibliographie
médicale et la recherche médicale, cette dernière
comprenant le recrutement et la formation de
chercheurs.

Si les progrès du CIOMS sur le plan scientifique
sont encourageants, il n'en est malheureusement pas
de même sur le plan financier. Malgré un accroisse-
ment continu de ses recettes, le budget de cette
organisation est encore trop restreint pour répondre
à toutes les nécessités. Le CIOMS aura besoin
pendant longtemps encore de l'appui moral et
matériel des organisations qui le patronnent ; en
fait, il ne pourra jamais espérer atteindre l'autonomie
dans le domaine financier. Mais le chemin qu'il a
parcouru est suffisamment jalonné de réussites pour
qu'on puisse affirmer qu'il est sur la bonne voie,
à condition que les moyens matériels ne lui fassent
pas défaut en cours de route. Le Professeur Maisin
espère donc que l'OMS maintiendra l'aide financière
qu'elle lui a accordée jusqu'à présent. Au cours des
discussions de la commission sur le budget de 1954,
il a eu l'impression que les délégations envisageaient
surtout d'imposer une réduction symbolique des
dépenses. Malheureusement, c'est le CIOMS qui

aura à supporter une part importante de cette
réduction symbolique, car la subvention qui lui est
allouée subira une diminution de $4.000, ce qui
entraînera un bouleversement complet de son
programme. En outre, il importe de souligner que
les diverses organisations affiliées au Conseil ne sont
pas en mesure d'accroître leur appui financier. La
plupart d'entre elles ne disposent que de ressources
limitées et il est hors de question de leur imposer des
obligations financières pour la réalisation du pro-
gramme du Conseil qui n'est autre, en fait, que le
programme de l'OMS.

4. Examen et adoption du programme et du budget
de 1954: Budget ordinaire

Ordre du jour, 6.4

Débat général (suite de la cinquième séance, section 3)

Le Dr MOORE (Australie) désire soulever un point
qui a déjà été soulevé au cours de l'examen du pro-
gramme d'assistance technique pour 1953. En vue
de l'exécution du programme d'assistance technique
revisé pour 1953, le Directeur général a annulé ou
renvoyé à une date ultérieure certains projets ap-
prouvés dans le budget ordinaire de cet exercice.
La délégation australienne a désiré savoir si l'Assem-
blée de la Santé serait appelée à approuver ces
changements et a exprimé l'opinion que l'Assemblée
de la Santé devait conserver un droit de contrôle
sur le programme approuvé par elle.

La même question se pose à propos du budget
de 1954. Si, pour exécuter le programme de 1954, le
Directeur général décide de modifier certains points,
existe -t -il un dispositif qui permette d'obtenir
l'approbation de l'Assemblée de la Santé pour de
telles modifications ? Il se peut qu'on ait prévu
une procédure bien définie selon laquelle le Conseil
Exécutif est à même, en examinant la réalisation
du programme, de se rendre compte des modifica-
tions qui y sont apportées. Peut -être le représentant
du Conseil Exécutif pourrait -il dire à la commission
si tel est le cas et, dans l'affirmative, si l'on a nette-
ment établi le principe que l'Assemblée de la Santé
doit conserver un certain droit de contrôle sur le
programme qu'elle a approuvé.

Le Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) rappelle que le Comité
régional de la Méditerranée orientale ne s'est pas
réuni depuis 1950 et que son Gouvernement n'a
pu par conséquent y faire connaître ses vues ; il
désire donc déclarer devant la commission que la
Syrie espère être comprise dans le projet de lutte
contre le trachome qui doit être exécuté dans la
région en 1954.

L'orateur ajoute que les projets devraient autant
que possible être exécutés au cours de l'année pour
laquelle ils ont été approuvés et n'être ni abandonnés
ni ajournés.
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Le Dr KARUNARATNE, représentant du Conseil
Exécutif, ne peut répondre à la question posée par
le Dr Moore que dans la mesure où le Conseil
Exécutif a examiné ce point. Au cours de la discussion
du programme d'assistance technique pour 1953, le
Dr Karunaratne s'est référé expressément à la
résolution EB11.R57.4, qui invite le Directeur
général à tenir compte de toutes les ressources
actuellement disponibles, qu'il s'agisse de crédits
du budget ordinaire ou des fonds de l'assistance
technique, afin que l'ensemble du programme
puisse être exécuté avec le minimum de désorganisa-
tion. Les mesures prises par le Directeur général
auront été conformes à cette résolution. C'est tout
ce que le Dr Karunaratne peut dire au sujet de l'at-
titude du Conseil à cet égard.

Le Dr MOORE (Australie) demande s'il est fondé
à en conclure que le Conseil Exécutif examinera en
temps utile les décisions du Directeur général concer-
nant l'ajournement de certains projets ou le finance-
ment de ces projets au moyen d'autres crédits que
ceux du budget ordinaire.

Le Dr KARUNARATNE, représentant du Conseil
Exécutif, n'est pas à même d'indiquer quelle sera
l'attitude du Conseil Exécutif à l'avenir. Il ne peut
que rappeler les vues et décisions de cet organisme
dans la mesure où il les connaît.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, observe
que la question du Dr Moore trouve sa réponse
dans le fait que la partie du programme qui repré-
sente des projets exposés en quelque détail ne peut
pas être définit ;ve 18 mois à l'avance, car la mise en
oeuvre des projets dépend de conditions locales
variables et des possibilités de recrutement du per-
sonnel. Il est donc constamment nécessaire de pro-
céder à des revisions et à des aménagements dans le
cadre du programme approuvé par l'Assemblée de
la Santé. Ces modifications se font généralement
au moment où le budget de l'exercice suivant est
préparé et le Conseil Exécutif en est informé.

Telle est la situation pour le budget ordinaire.
Quant au programme d'assistance technique, le
Conseil a toujours été autorisé jusqu'ici par l'Assem-
blée de la Santé à y introduire toutes modifications
rendues nécessaires par la situation financière qui,
cela va sans dire, est absolument imprévisible 18 mois
à l'avance. Le programme revisé d'assistance techni-
que pour 1954 (voir annexe 5) a été aménagé selon
un ordre de priorités qui permet certains ajustements,
sans changements majeurs, d'après les ressources qui
deviennent disponibles. C'est là un dispositif qui
semble correspondre à celui que préconise la délé-
gation australienne.

Etant donné que les comités régionaux ont com-
mencé à établir le budget de 1954 à l'automne de
1952, il est hors de doute qu'il serait absolument
impossible d'administrer le programme sans une
telle souplesse ; cependant, le Dr Dorolle tient à

souligner une fois de plus qu'il ne s'agit que d'amé-
nagements dans le cadre d'un programme approuvé
et établi, transferts dans l'espace ou transferts dans
le temps de nature à adapter l'exécution du pro-
gramme aux possibilités de recrutement du personnel
nécessaire, de même qu'aux possibilités des gou-
vernements à la demande desquels les projets sont
entrepris.

Le Dr EVANG (Norvège) observe que la question
soulevée par le Dr Moore n'est pas sans importance.
Si la délégation australienne désire qu'elle soit mise
en discussion, il pourrait être préférable de la soulever
au sein de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques.

Le seul point qu'il voudrait ajouter aux déclara-
tions du Directeur général adjoint est que les délégués
à l'Assemblée de la Santé, en leur qualité de hauts
fonctionnaires d'administrations sanitaires natio-
nales, ont tendance à penser que le budget de l'OMS
est analogue à leur budget national. Or, comme l'a
montré le Directeur général adjoint, il n'en est pas
ainsi : une grande latitude doit être laissée au Conseil
Exécutif et au Secrétariat. En fait, c'est la raison
pour laquelle un rapport détaillé est présenté chaque
année par le Directeur général, afin que les Etats
Membres puissent le comparer avec le programme
approuvé pour l'année considérée et émettre des
critiques s'ils le désirent.

Le Dr Engel (Suède), Vice -Président, assume la
présidence.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) désire présenter quelques
observations sur la politique générale de l'Organisa-
tion en matière de programmes. Il se fondera sur
l'expérience qu'il a acquise en participant aux deux
premières Assemblées de la Santé et à l'activité du
Secrétariat, ainsi qu'en étudiant de près un certain
nombre de projets mis en oeuvre dans son pays
avec l'aide de l'OMS.

Au cours de la Première Assemblée Mondiale
de la Santé, il a été décidé d'amorcer, aussitôt que
possible, ce qu'il est convenu d'appeler des projets
de démonstrations, afin d'éviter la tendance - cons-
tatée dans l'Organisation d'Hygiène de la Société
des Nations - à ne s'acquitter que de fonctions
purement statutaires. Le succès de ces projets de
démonstrations est indéniable, mais l'OMS ne saurait
s'en contenter à l'avenir. Dans le cas de la lutte
contre le paludisme, par exemple, les projets de
démonstrations ont donné des résultats dont on ne
pourra jamais exagérer la portée mais qui demeurent
entièrement sur le plan tactique. On s'aperçoit de
plus en plus que la lutte contre le paludisme, avec la
dépense qu'elle entraîne actuellement, ne pourra pas
se poursuivre dans beaucoup de pays. Il faudra
réduire les frais et on n'y parviendra que par des
mesures stratégiques, c'est -à -dire en recherchant
les points faibles qui, sur le plan épidémiologique,
expliquent la fréquence élevée de la maladie dans ces
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pays. Ces mesures stratégiques nécessiteront certains
changements dans la politique générale de l'OMS,
car elles devront être précédées d'enquêtes appro-
fondies faites sur place par des experts. On a évité
d'envisager la question sous cet angle à la Première
Assemblée Mondiale de la Santé, mais la situation
a évolué de telle sorte qu'il devrait être possible
maintenant de mener l'action simultanément sur le
plan tactique et sur le plan stratégique.

Envisagé de ce point de vue, le programme de
1954 paraît au Dr Afridi quelque peu dépourvu
d'imagination. Les projets à entreprendre avec les
fonds de l'assistance technique ne font que reprendre,
en les étendant, le genre de projets prévus dans le
budget ordinaire. Cela est compréhensible étant
donné le peu de temps laissé pour l'élaboration du
programme d'assistance technique et la souplesse
qui doit être ménagée en raison des incertitudes
financières. Néanmoins, le Dr Afridi se demande
si, à l'avenir, il n'y aurait pas avantage, pour utiliser
au mieux l'ensemble des ressources de l'OMS, à
affecter les fonds de l'assistance technique à la lutte
tactique et ceux du budget ordinaire à la lutte stra-
tégique.

Un autre point sur lequel il désirerait attirer
l'attention est la tendance à multiplier les postes
d'experts- conseils. A l'origine, il avait été entendu
que ces experts devaient avoir pour fonction d'étudier
les problèmes sanitaires dans les pays rattachés aux
Régions ; actuellement, toutefois, les programmes en
cours dans ces différents pays sont si nombreux que
le séjour des experts ne peut guère être assez long
pour être d'une grande utilité. Le Dr Afridi se
demande s'il est nécessaire que les experts -conseils
résident dans les bureaux régionaux. S'ils étaient
détachés sur place auprès des équipes qui assurent
l'exécution des projets, ils pourraient s'acquitter en
même temps de la tâche pour laquelle on a mainte-
nant de plus en plus tendance à nommer des repré-
sentants de zone. Tout en n'étant pas opposé à la
nomination de ces représentants, comme tels, le
Dr Afridi se demande si leurs fonctions ne pourraient
pas être coordonnées avec celles des experts -conseils.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT relève que la
déclaration du Dr Afridi concerne la politique
générale de l'Organisation et qu'il est difficile d'y
répondre. Il a cru comprendre que le Dr Afridi
oppose l'idée de programme de grande envergure
à celle d'attaques « parcellaires » et reproche au
programme de l'OMS en général de manquer d'ima-
gination en ce sens que la plupart des projets soumis
ne sont que la reproduction, à un nombre donné
d'exemplaires, de projets déjà entrepris au cours des
années précédentes.

Le Directeur général adjoint remarque tout d'abord
que l'Organisation a pour principe fondamental
de répondre aux demandes formulées par les gou-
vernements, bien que, en raison du rôle de coordina-
tion qu'elle assume dans le domaine de la santé,
l'Assemblée de la Santé ait naturellement son mot à

dire sur les directives générales. La tâche du Secréta-
riat et des organismes régionaux est d'aider les
gouvernements à mieux comprendre leurs besoins
ainsi qu'à déterminer la meilleure façon d'y satisfaire.
Il ne viendrait à l'esprit de personne de dicter à un
gouvernement quelconque les activités qu'il convient
d'engager sur son territoire. Il y a donc une sorte
de conflit entre l'idée d'une activité d'ensemble et
celle de l'activité fondée sur les demandes des
gouvernements.

Le Directeur général adjoint pense que la commis-
sion aura sans doute l'occasion d'échanger des vues
sur la question soulevée par le Dr Afridi lorsqu'elle
examinera le point 6.5.5 de son ordre du jour
relatif aux propositions en vue de campagnes mon-
diales contre la variole. En recommandant d'aborder
le problème de la variole comme un problème d'en-
vergure mondiale, le Conseil Exécutif a adopté une
attitude que l'on peut qualifier, pour reprendre les
termes du Dr Afridi, de stratégique.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) remercie le Directeur
général adjoint de ses explications. Il tient à préciser
qu'il n'est pas opposé à la politique qui consiste
à attaquer les problèmes sanitaires sur le plan tech-
nique. Ce qu'il veut souligner, c'est que pour les
deux aspects de la lutte l'origine des fonds et la
nature des programmes devraient être différentes.
Pour l'aspect « stratégique », la campagne d'enver-
gure mondiale n'est pas exactement la solution
qu'il envisage. Chaque pays présente, sur le plan
épidémiologique, certains points faibles qui exigent
une étude approfondie et prolongée pour laquelle
la plupart des pays insuffisamment développés ne
disposent ni des moyens ni du personnel nécessaires
et, à son avis, c'est à l'OMS qu'il appartient de
combler cette lacune.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) s'associe aux vues
du Dr Afridi ; il pense, lui aussi, que les fonds de
l'assistance technique devraient être utilisés pour la
lutte « tactique » contre la maladie et le budget
ordinaire pour financer l'envoi d'experts -conseils à
long terme dans les pays insuffisamment développés.

Le Dr DUREN (Belgique) estime qu'il ne faudrait
pas négliger dans la suite de la discussion la question
des budgets des comités régionaux. Il note qu'à la
suite des difficultés financières qu'a rencontrées
l'Organisation, en raison des réductions auxquelles
elle a dû faire face, l'assistance technique pour la
Région de l'Afrique a été réduite au quart des
prévisions initiales. Il relève notamment qu'aucune
somme n'est prévue pour la Région de l'Afrique dans
le budget ordinaire de l'OMS.

Le Dr GARCIN (France) qui a représenté son pays
aux diverses réunions du Comité régional de l'Afrique
a étudié avec un soin particulier le projet de budget
pour 1954 qui concerne ce continent et tient à relever
un certain nombre d'anomalies. Elles sont de deux



196 SIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

espèces : les premières concernent des inscriptions
de dépenses à l'égard desquelles le Comité régional
a adopté une attitude négative, alors que les deuxièmes
se rapportent à des postes de dépenses au sujet
desquels aucune proposition n'a été soumise au
Comité régional lors de ses sessions. Les dépenses en
question ont trait soit à la création de postes nou-
veaux, soit à des voyages d'étude dont la délégation
française n'a pas l'intention de discuter l'utilité,
bien qu'en cette période de difficultés budgétaires
il paraisse anormal que le Bureau régional de l'Afri-
que pousse ainsi à des dépenses d'une utilité dis-
cutable et sans effet réel sur l'action de l'Organisation
dans le domaine pratique. La question qui se pose
est de savoir si les désirs et les avis du Comité régional
doivent être pris en considération ou systématique-
ment ignorés. La délégation française désirerait
savoir si cette façon de faire se retrouve dans les
autres Régions de la part de leurs bureaux respectifs.

On ne trouve dans les Actes officiels No 44 aucune
justification des inscriptions budgétaires incriminées,
ce qui, à son avis laisse présumer qu'en l'absence
de justifications satisfaisantes, le Comité régional
risque de faire de sévères réserves vis -à -vis d'un
budget nouveau (1954) ou d'un budget remanié,
établi contre sa volonté nettement exprimée ou sans
que son avis ait été sollicité.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT formule quelques
brèves observations sur le système de régionalisation
en lequel le Directeur général a eu souvent l'occasion
d'affirmer sa foi. Puis, il rappelle que l'article 50 de
la Constitution n'a donné aux comités régionaux
d'attributions budgétaires qu'en ce qui concerne le
budget régional supplémentaire. Or, un tel budget
n'existe que pour le Bureau Sanitaire Panaméricain.
L'article 55, d'autre part, dit clairement que le
Directeur général prépare et soumet au Conseil les
prévisions budgétaires annuelles de l'Organisation.

Le rôle du comité régional est donc d'assurer la
préparation technique, le Directeur général gardant
de son côté la responsabilité du budget qu'il présente
à l'Assemblée de la Santé en même temps que les
remarques pertinentes qui y sont apportées par le
Conseil Exécutif. Cela ne veut pas dire que les voeux
des comités régionaux ne sont pas pris en considéra-
tion ; il ne saurait cependant être question de ren-
voyer aux comités régionaux les modifications à
apporter au budget en cours d'exercice, non plus que
de considérer le Directeur général et le Conseil
Exécutif comme étant liés par les recommandations
des comités régionaux.

Le Dr DA SILVA TRAVASSOS (Portugal) s'associe
aux observations présentées par le délégué de la
France.

Le Dr GARCIN (France), avant de citer un certain
nombre d'exemples à l'appui des remarques qu'il a
présentées, donne lecture de la phrase suivante
qui figure dans les Actes officiels No 46, page 168
(Etude administrative de la régionalisation) : « Les
directeurs régionaux soumettent leurs programmes
et leurs prévisions budgétaires aux comités régionaux
qui, en vertu des pouvoirs que leur a délégués le
Directeur général en application de l'article 50 g)
de la Constitution, prennent part à l'établissement
du programme et des prévisions budgétaires de
l'Organisation ».

Il donne ensuite lecture de la résolution suivante,
adoptée par le Comité régional de l'Afrique à sa
deuxième session tenue à Monrovia :

Le Comité régional de l'Afrique,

Ayant noté que le projet de budget pour 1953
présenté à l'Assemblée Mondiale de la Santé ne
correspond pas à celui étudié par le Comité
régional,

RECOMMANDE au Directeur général de prêter une
attention particulière en matière de programme et
de budget aux propositions du Comité régional
et, au cas où des modifications qu'il jugerait
nécessaires y auraient été apportées, d'exposer à
l'Assemblée Mondiale de la Santé les raisons de
ces modifications.

Cette résolution était due au fait qu'on avait
inscrit au budget un poste en dépit de l'opposition
du Comité régional. Par la suite, le Directeur général
avait fait remarquer que l'Assemblée de la Santé,
ayant voté un crédit pour un poste de fonctionnaire
de l'information, avait donc approuvé l'attribution
de ce poste. Or, il est certain que si l'Assemblée de
la Santé a agi de la sorte, c'est parce que le point
particulier lui avait échappé ; pas plus cette année
que l'année dernière les raisons des modifications
apportées n'ont été exposées et, ainsi, la résolution
du Comité régional n'a pas été prise en considération.

Le Dr Garcin donne lecture d'une autre résolution
adoptée par le Comité régional de l'Afrique :

Le Comité régional de l'Afrique,

Constatant qu'est inscrit au budget de 1953 un
poste d'administrateur de l'information ;

Considérant le vote émis lors de sa première
session tendant à ne pas inclure ce fonctionnaire
dans le personnel du Bureau régional ;

Estimant que le développement du programme
d'action du Comité régional ne justifie pas dès
cette année l'entrée en fonctions de cet administra-
teur,
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RECOMMANDE au Directeur général de saisir le
Conseil Exécutif de l'opportunité :

1) de surseoir au recrutement d'un administra-
teur à l'information pour 1953, et,
2) d'affecter la somme prévue pour ce fonc-
tionnaire à des dépenses de personnel d'une
utilité plus immédiate pour l'exécution du
programme d'action du Bureau régional.

La délégation française n'a vu aucun document
indiquant que la résolution ait été soumise au Conseil
Exécutif, de même qu'elle ignore la décision du
Conseil Exécutif à ce sujet ; par contre, elle sait
que l'on procède officiellement au recrutement du
fonctionnaire mentionné.

A titre de dernier exemple, le Dr Garcin indique
que dans le budget de 1953 pour la Région de
l'Afrique (Actes officiels No 39, page 205) était
prévue une réunion d'étude pour les soins infirmiers,
dont le coût s'élevait à $15.000, et que ce poste n'a
pas figuré dans le document régional où se trouvent
les projets de programme et de budget pour 1953
et 1954, alors qu'il réapparaît à la page 157 des
Actes officiels No 44, avec l'adjonction de prévisions
pour un voyage d'étude.

Le Dr DAUBENTON, Directeur régional pour
l'Afrique, pense qu'il y a eu malentendu . au sujet
de la conférence pour les soins infirmiers, point qui
a été discuté aux deux sessions du Comité régional
et qui a figuré dans le programme dès l'origine.
Cette conférence aura lieu en septembre 1953 à
Kampala et ses délibérations seront fondées sur les
résultats d'une enquête effectuée actuellement par une
infirmière monitrice qui était déjà engagée lors de
la deuxième session tenue à Monrovia. Le fait est
mentionné dans son rapport annuel, approuvé au
cours de cette session. L'enquête en question est du
même ordre que celle qu'a effectuée le Professeur
Cambournac et qui a servi de base aux discussions
de la conférence du paludisme, tenue également à
Kampala. Le Dr Daubenton ajoute que, malgré
toutes les modifications apportées au budget depuis
la dernière session du Comité régional, il a heureuse-
ment encore été possible de financer la conférence
dont la réunion a été demandée par plusieurs pays de
la Région africaine dès l'entrée en fonctions du
Bureau de l'Afrique. Les fonds nécessaires pour la
conférence n'ont pas été augmentés et ont même
été réduits. Bien qu'elle ne soit pas expressément
mentionnée dans le document régional mentionné
par le Dr Garcin, la conférence sur les soins infir-
miers figure parmi les six colloques qui y sont inscrits
pour une dépense totale de $72.000.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, répondant à la
question posée par la délégation française au sujet
du recrutement d'un fonctionnaire de l'information,
déclare que le Directeur général tient à prendre

l'entière responsabilité de ce recrutement. Il est
exact que le poste inscrit au budget de 1953 a été
approuvé par la Cinquième Assemblée Mondiale de
la Santé. Toutefois, la résolution du Comité régional
a été signalée au Conseil Exécutif lors de sa onzième
session lorsque, en réponse à une question du
Dr Togba, le Directeur général a rappelé les explica-
tions qu'il avait fournies au Comité régional de
l'Afrique. Il a indiqué que l'Assemblée de la Santé,
en prévoyant au budget un crédit pour un fonc-
tionnaire de l'information dans cette Région, avait
donc approuvé l'attribution du poste. Il a également
fait allusion aux discussions intervenues au sein du
Comité régional au sujet de la compétence respective
du Comité régional et du Directeur général, discus-
sions à l'occasion desquelles il avait été nettement
établi que c'était au Directeur général qu'il appar-
tenait de nommer un tel fonctionnaire. Le Directeur
général a enfin ajouté que si le Comité régional
refusait d'accepter ce fonctionnaire à Brazzaville,
ce dernier devrait être nommé à Genève afin d'assurer
que le monde et les pays de la Région fussent infor-
més des progrès de l'hygiène publique et de l'action
médicale en Afrique, ainsi que des autres activités
de l'OMS, et eussent la possibilité d'établir des
comparaisons avec les renseignements concernant
d'autres Régions. Le Directeur général est persuadé
qu'un fonctionnaire de l'information a un rôle de
première importance à jouer dans les bureaux
régionaux, car il importe que le monde soit tenu au
courant de ce qui se fait dans l'intérêt des populations,
à l'intérieur d'une Région donnée. Il est également
nécessaire que les pays d'une Région soient informés
des obligations et des responsabilités de l'Organisa-
tion et de ce qu'ils sont en droit d'attendre d'elle.

Le Directeur général adjoint conclut que le Direc-
teur général maintient donc formellement sa position
selon laquelle le poste de fonctionnaire à l'informa-
tion est aussi nécessaire - voir plus nécessaire -
en Afrique que dans les autres Régions.

Le Dr GARCIN (France) répète qu'il n'a pas
l'intention de discuter l'utilité des inscriptions qu'il
a relevées précédemment, ni de s'y opposer formelle-
ment. Après avoir écouté les réponses qui lui ont
été données, il constate qu'elles prouvent, comme il
l'a avancé, que les diverses résolutions adoptées par
le Comité régional de l'Afrique n'ont eu aucun
effet et que, en outre, un voyage d'étude a été ajouté
au projet initial de conférence sur les soins infirmiers
sans que le comité régional ait pu discuter cette
question.

Le Dr MARCEL (Viet -Nam) rappelle que, lors de
la sixième séance plénière de l'Assemblée de la
Santé, il a demandé d'inscrire à l'ordre du jour de la
Commission du Programme et du Budget la question
des répercussions du programme d'assistance techni-
que (voir page 93). Il souscrit pleinement au principe
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selon lequel les pays qui bénéficient du programme
d'assistance technique doivent y participer au moyen
d'une contribution financière. Néanmoins le Viet-
Nam, qui subit actuellement les horreurs de la guerre
et qui doit consacrer 70 % de son maigre budget à
l'effort militaire, n'est pas en mesure de remplir une
telle obligation, c'est -à -dire de contribuer aux frais
d'entretien des experts envoyés par l'OMS. Il a donc
demandé à être exempté totalement ou partiellement
de cette charge. Le délégué du Viet -Nam serait
heureux de savoir quelle procédure il doit suivre en
la matière.

Le Dr SUTTER (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs), Secrétaire,
indique que ce point pourra être soulevé au cours de
la discussion du programme d'assistance technique
par la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques. (Voir procès- verbal de la
sixième séance de cette commission, page 265.)

Le Dr EVANG (Norvège) comprend parfaitement
la position du délégué du Viet -Nam. Il suggère que
la délégation du Viet -Nam prépare un rapport pour
le soumettre à la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques. Malheureuse-
ment la discussion générale sur le programme
d'assistance technique est déjà terminée, mais il ne
voit aucune raison de ne pas examiner le problème
spécial dont il s'agit.

Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'autres
observations, la discussion sur le point 6.4 de l'ordre
du jour est close pour ce qui concerne le budget
ordinaire.

Décision: La commission adopte à l'unanimité
la Partie II - Programme d'exécution - du
projet de résolution portant ouverture de crédits
préparé par le Directeur général, compte tenu des
réductions apportées au budget de 1954 selon
la décision prise par la commission lors de sa
troisième séance (voir appendice ci- dessous et
quatrième rapport de la commission, section 1).

La séance est levée à 18 heures.

Appendice
[Extrait de A6/51]

13 mai 1953

Aménagements apportés au projet de programme et de budget
pour l'exercice financier ler janvier -31 décembre 1954

La Commission du Programme et du Budget a adopté à sa
troisième séance des recommandations prévoyant que le
niveau du budget pour 1954 serait fixé à $9.838.000, somme
devant être couverte par les contributions des Etats Membres
jusqu'à concurrence de $8.963.000 et par les recettes accessoires
pour le montant de $875.000, et que le budget ordinaire effectif
serait de $8.497.700.

En conséquence, le Directeur général présente à la Commis-
sion du Programme et du Budget les réductions qui sont
apportées aux prévisions de dépenses afférentes au Siège de
l'Organisation et qui atteignent un total de $49.502. Ces
réductions, ainsi que la suppression de $25.000 prévue au
titre du fonds spécial pour les dépenses supplémentaires
afférentes aux réunions constitutionnelles, constitueraient une
réduction totale de $74.502 dans le projet de programme
et de budget proposé pour l'exercice ler janvier -31 décembre
1954 (Actes officiels NO 44).

On trouvera ci -après les précisions concernant les réductions:

Montant
de la réduction

$ US
SECTION 4 - SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Services d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires

Section de la Quarantaine internationale
Experts -conseils : Honoraires 1.000
Télégrammes et bulletins radiodiffusés d'informa-

tions épidémiologiques 1.000

Substances thérapeutiques
Section de la Standardisation biologique
Subvention au Centre international des Shigellae

pour les Amériques, Atlanta, Géorgie . . . . 2.000

Services d'Edition et de Documentation
Section des Publications techniques
Impression des publications 6.000

Services communs (Siège) 1.905

TOTAL DE LA SECTION 4 11.905

SECTION 5 - SERVICES CONSULTATIFS

Services des Maladies transmissibles
Section des Maladies endémo- épidémiques
Subvention pour le centre d'identification des

souches de poliomyélite
Services d'Enseignement et de Formation profession-

nelle

Echange d'Informations scientifiques
Subvention au Conseil des Organisations interna-

tionales des Sciences médicales
Bureau des Fournitures

Imputation du poste d'administrateur (fournitures)
P.4 sur les fonds de l'assistance technique au lieu
des fonds ordinaires

2.000

4.000

10.362

Services communs (Siège) 1.360

TOTAL DE LA SECTION 5 17.722

SECTION 7 - COMITÉS D'EXPERTS ET CONFÉRENCES

Comité de la Quarantaine internationale . . . .

Impression des rapports des comités d'experts .

1.000
5.000

TOTAL DE LA SECTION 7 6.000

SECTION 8 - SERVICES ADMINISTRATIFS

Bureau du Directeur général
Cabinet du Directeur général
Voyages en mission 2.000
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Montant
de la réduction

$ US
Services administratifs et financiers

Bureau du Sous -Directeur général

Montant
de la réduction

$ US
Division du Budget et des Finances

Section des Finances et de la Comptabilité
Voyages en mission 500

Voyages en mission 1.000 Services communs (Siège) 1.675

Division de la Gestion administrative et du TOTAL DE LA SECTION 8 13.875

Personnel

Bureau du Directeur
TOTAL DES RÉDUCTIONS SUPPORTÉES PAR LES PARTIES I,

H ET III 49.502

Voyages en mission 2.400 SECTION 9

Fonds spécial pour les dépenses supplémentaires
Conférences et Services intérieurs afférentes aux réunions constitutionnelles . . . . 25.000

Imputation de deux postes des services du
courrier et des voyages (un commis dans
chaque service) sur les fonds de l'assistance

TOTAL DE LA SECTION 9

TOTAL DES RÉDUCTIONS

25.000

74.502
technique au lieu du budget ordinaire . . . 6.300

SEPTIÈME SEANCE

Vendredi 15 mai 1953, 15 heures

Président: Dr O. J. LEROUX (Canada)

1. Déclaration de l'observateur de l'Union inter-
nationale contre le Cancer

Le Professeur MAISIN, observateur de l'Union
internationale contre le Cancer, remercie le Président
d'avoir bien voulu lui donner la possibilité de pré-
senter quelques observations. L'Union internatio-
nale contre le Cancer désirerait appeler l'attention
de l'OMS sur l'importance croissante du problème
du cancer. A l'heure actuelle, cette maladie est l'une
des principales causes de mortalité dans les pays à
grande longévité ; il est clair que, dans l'avenir
immédiat, ce fléau se propagera en Asie et en Afrique
à mesure que l'amélioration des conditions sanitaires
dans ces continents y prolongera la durée de la vie.
Le problème du cancer est donc un problème mondial.
L'OMS a déjà pris certaines mesures à cet égard,
mais il semble nécessaire de faire plus encore.

L'Union internationale contre le Cancer serait
heureuse de mettre à la disposition de l'OMS ses
moyens techniques et elle espère que l'OMS colla-
borera avec elle à la préparation d'une étude sur le
cancer, d'après les renseignements fournis par le
Sous - Comité de l'Enregistrement des Cas de Cancer,
à la réunion de données statistiques relatives au
cancer dans l'ensemble du monde et, en particulier.
à l'organisation d'enquêtes dans divers pays en vue
de déterminer la fréquence des cas de cancer des
divers organes en fonction des conditions locales

d'existence. Les informations dont on dispose
aujourd'hui semblent montrer qu'une étude de ce
genre, entreprise nécessairement sur le plan interna-
tional, permettrait de déterminer la vraie cause du
cancer humain et de mettre en lumière les facteurs
qui en conditionnent la fréquence. Il y a lieu d'espérer
que le résultat d'une telle étude rendrait possible la
mise en oeuvre d'une prophylaxie efficace contre le
cancer.

2. Adoption du projet de deuxième rapport de la
Commission du Programme et du Budget

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica), Rapporteur,
donne lecture du projet de deuxième rapport de la
commission.

Décision: La commission approuve le projet de
deuxième rapport (voir texte à la page 351).

3. Examen et adoption du programme et du budget
de 1954: Programme d'assistance technique

Ordre du jour, 6.4
Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, pré-

sente le programme revisé d'assistance technique
pour 1954 (voir annexe 5). Ce document renferme
des références aux chiffres du programme initial
d'assistance technique pour l'année considérée, tel
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qu'il figurait dans le volume des Actes officiels NO 44.
Les raisons de la modification du programme sont
bien connues : il est certain que les fonds dont on
disposera au titre de l'assistance technique, en 1954,
seront notablement inférieurs à ce que l'on pouvait
espérer lorsque furent établis les programmes figu-
rant dans les Actes officiels No 44. La réduction du
montant des fonds de l'assistance technique dispo-
nibles en 1953, qui seront inférieurs aux chiffres
prévus, a obligé l'OMS de surseoir à l'exécution de
certains projets envisagés pour 1953, de telle serte
que quelques -uns de ces projets devront être entrepris
en 1954. Comme la délégation australienne en avait
exprimé le voeu, les projets revisés d'assistance
technique ont été présentés par ordre de priorités,
ou en d'autres termes par catégories d'urgence.
Les projets qui occupent la première place dans le
programme revisé (appendice à l'annexe 5) pourront
être exécutés si les fonds d'assistance technique
atteignent en 1954 le même niveau qu'en 1953 ;
s'ils devaient dépasser ce niveau, les projets auxquels
a été affecté une priorité moins élevée pourront être
exécutés à leur tour, dans l'ordre des priorités. Si
le montant total des fonds fournis à l'OMS au titre
de l'assistance technique s'élevait à $10.220.334,
tous les projets énumérés dans les tableaux pourraient
être réalisés.

Le Directeur général adjoint fait observer que la
revision des programmes d'assistance technique
pour 1954 a dû être effectuée dans un délai extrême-
ment réduit. Dans de nombreux cas, il a été impos-
sible aux directeurs régionaux de déterminer, en
consultation avec les gouvernements, si la redis-
tribution recommandée des priorités serait acceptable.
En conséquence, cette redistribution devra probable-
ment faire l'objet de nouveaux remaniements.

Le Directeur général adjoint rappelle que les
projets inclus dans le programme revisé d'assistance
technique devront être soumis, pour approbation,
au Bureau de l'Assistance technique. Il faut donc
tenir compte, non seulement de la valeur du pro-
gramme en soi, mais aussi dans ses rapports avec
le développement économique des pays intéressés.
Il appartient à l'Assemblée de la Santé de décider
si le programme revisé est techniquement valable ;
si elle en décidait ainsi, la position de l'OMS, lors-
qu'elle présentera le programme aux organes direc-
teurs de l'assistance technique, se trouverait consi-
dérablement renforcée.

Le Dr CAMERON (Canada) pense que la façon
dont ont été surmontées les difficultés résultant de la
diminution imprévue des fonds de l'assistance
technique pour 1953 recueillera l'assentiment général.
Le remaniement du programme d'assistance techni-
que de 1954, tel qu'il est exposé dans le document
dont la commission est saisie, doit permettre d'espérer
que ces difficultés ne se reproduiront pas en 1954.
Le Dr Cameron souligne qu'il est extrêmement

important que les programmes d'assistance technique
de l'OMS s'intègrent convenablement dans les
programmes d'ensemble de l'assistance technique.
Une telle intégration exige une étroite collaboration
avec toutes les autres institutions spécialisées qui
reçoivent des fonds de l'assistance technique ; elle
exige également que tout programme d'assistance
technique de longue haleine, établi par l'OMS,
repose sur des bases financières saines. Le Dr Came -
ron estime que le programme revisé de 1954 répond
à cette double nécessité. Le Gouvernement canadien
tient à signaler qu'il est indispensable d'éviter, dans
les programmes, les doubles emplois et les chevauche-
ments. A cette fin, il considère que l'OMS doit
collaborer avec toutes les autres institutions qui
travaillent au développement économique des pays
insuffisamment développés. Il n'y a aucune objection,
par exemple, à ce que des Etats Membres de la
Région de l'Asie du Sud -Est acceptent une aide, au
titre du Plan de Colombo, pour l'achèvement de
programmes mis en train sous les auspices de l'OMS.

M. SHAW (Australie) se rallie entièrement aux
observations du délégué du Canada. La délégation
australienne a toujours pensé que le niveau budgé-
taire primitivement fixé à environ 10 millions de
dollars dans les Actes officiels No 44, pour les pro-
grammes d'assistance technique en 1954, ne témoi-
gnait pas d'un réalisme suffisant. C'est donc avec
satisfaction qu'elle a constaté que les fonds prévus
pour les projets qui occupent la première place dans
l'ordre de priorité du programme revisé d'assistance
technique pour 1954 ne s'élèvent qu'à un peu plus
de 5 millions de dollars.

L'introductio n de ce document indique clairement
qu'il se pourrait que les sommes dont on disposera
en 1954 pour l'assistance technique ne soient pas
supérieures à celles qui ont été fournies à l'OMS en
1953. Il est fort possible que les contributions qui
seront versées au titre de l'assistance technique
n'atteignent que 20 millions de dollars environ et
que les dépenses administratives absorbent, sur
cette somme, 2 millions de dollars. M. Shaw se
demande si le représentant du Bureau de l'Assistance
technique pourrait donner une estimation du montant
total dont on peut attendre le versement au titre de
l'assistance technique en 1954, ainsi que de la pro-
portion de ce montant qui sera alloué à l'OMS.

M. Shaw rappelle qu'il ne suffit pas, pour pouvoir
exécuter les programmes, de disposer des sommes
dont on a besoin ; il faut également disposer de
fournitures, de main- d'oeuvre, de personnel technique
et de divers autres éléments. En Australie, ces
divers facteurs ont souvent posé un problème
difficile, bien qu'on possédât les fonds nécessaires
pour l'exécution de tel ou tel projet et que l'OMS
n'ait jamais ménagé son appui. Dans ces condi-
tions, il est de la plus haute importance d'établir
des catégories de priorités pour les programmes et
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d'assurer une coordination judicieuse entre les
programmes. Le Bureau de l'Assistance technique est
l'autorité à laquelle il appartient de procéder à
l'élaboration d'ensemble des programmes d'assis-
tance technique, mais la coordination des program-
mes et l'établissement des priorités doivent s'effectuer
à l'échelon national, car les gouvernements intéressés
sont seuls en mesure de déterminer quelle est la
meilleure façon d'intégrer l'assistance technique
dans le développement économique de leur pays.
M. Shaw serait heureux d'obtenir des renseignements
complémentaires sur la manière dont les priorités ont
été établies. Il désirerait savoir, notamment, dans
quelle mesure les désiderata des gouvernements ont
été pris en considération.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT serait recon-
naissant au représentant du Bureau de l'Assistance
technique de vouloir bien répondre à la question
soulevée par le délégué de l'Australie au sujet des
contributions dont on peut attendre le versement au
titre de l'assistance technique en 1954.

En ce qui concerne la nécessité, pour l'OMS, de
collaborer avec les autres institutions spécialisées,
dans le cadre du programme élargi d'assistance
technique, il assure la commission que l'Organisation
s'est toujours fait une règle d'intégrer ses programmes
d'assistance technique dans le programme d'ensemble
de l'assistance technique ; or, cette intégration a
exigé une collaboration complète avec les autres
institutions spécialisées, tant au cours de la phase
de l'élaboration des plans que dans celle de leur
exécution. Le mécanisme de cette coopération
demande à être encore amélioré davantage. Cette
question sera, d'ailleurs, étudiée par le Conseil
Exécutif lors de sa prochaine session. S'il n'a pas
été procédé plus tôt à cette étude, c'est parce qu'on
estimait que ce travail devrait s'effectuer après
l'entretien, actuellement en cours, entre le Président
directeur du Bureau de l'Assistance technique et les
directeurs généraux des institutions spécialisées.
Des décisions concernant la collaboratio n future
des institutions spécialisées seront vraisemblablement
prises au cours de cet entretien.

Pour ce qui est de la coordination à l'échelon
national, l'OMS se rend pleinement compte de la
nécessité de coopérer avec les organismes inter-
gouvernementaux bilatéraux et multilatéraux. Elle
doit beaucoup de reconnaissance aux organisateurs
du Plan de Colombo pour l'aide qu'ils lui ont fournie,
notamment en matière de financement de bourses
d'études.

En ce qui concerne la détermination de priorités
pour le programme de 1954, la première place a
été accordée aux projets dont l'exécution aura été
commencée en 1953 ; viennent ensuite les projets
pour l'exécution desquels les préparatifs sont déjà
très avancés et notamment ceux qui auraient dû
être exécutés en 1953. L'ordre de priorité des autres
projets a été établi par les directeurs régionaux,
étant entendu que la priorité devait être donnée

aux projets dont la mise en oeuvre pourrait être
rapide, à ceux pour lesquels on dispose des fourni-
tures et du personnel nécessaires ou à ceux qui
présentent une urgence particulière au point de vue
du développement économique du pays intéressé.
Les directeurs régionaux présents à la séance pourront
expliquer, à l'aide d'exemples, comment ils ont pro-
cédé à l'établissement des priorités.

Le Directeur général adjoint répète que les priorités
établies pour le programme revisé d'assistance
technique ne doivent pas être considérées comme
définitives, car il pourrait devenir nécessaire d'y
apporter des modifications après les consultations
avec les gouvernements intéressés.

M. SYMONDS (Bureau de l'Assistance technique)
déclare qu'il serait extrêmement difficile d'évaluer
les fonds qui pourront être mis à la disposition de
l'OMS en 1954 au titre de l'assistance technique.
Tout d'abord, le Conseil Economique et Social
fixera, lors de sa seizième session, le total qu'il
considérera comme devant être atteint au moyen
des contributions des gouvernements en matière
d'assistance technique ; ensuite, le Comité de
Négociation de l'Assemblée générale des Nations
Unies devra prendre contact avec les gouvernements
pour connaître le montant probable que ceux -ci
seraient disposés à verser ; enfin une conférence
se tiendra, au cours de laquelle les gouvernements
prendront des engagements fermes pour 1954. On
espère que cette conférence pourra se réunir en
automne 1953, afin que le montant total des fonds
d'assistance technique disponibles en 1954 pour
l'ensemble des programmes puisse être connu avant
le début de 1954 ; les difficultés qui se sont présentées
en 1953 venaient de ce que la conférence à laquelle
sont pris les engagements ne s'est tenue qu'en
février de cette année. M. Symonds estime qu'il
serait sage pour l'OMS d'admettre, en vue d'y
conformer ses programmes de 1954, que les fonds
de l'assistance technique dont elle disposera ne seront
pas supérieurs à ceux de 1953, bien qu'il y ait lieu
d'espérer que les gouvernements reconnaîtront de
façon concrète l'utilité des programmes d'assistance
technique en versant pour 1954 des contributions plus
généreuses.

M. SHAW (Australie) remercie le représentant du
Bureau de l'Assistance technique de l'exposé qu'il a
présenté. Il comprend parfaitement qu'il soit difficile,
dans les circonstances présentes, d'évaluer le montant
probable des contributions au titre de l'assistance
technique pour 1954 ; il espère toutefois que le
Bureau de l'Assistance technique fera connaître le
plus tôt possible aux institutions participantes le
montant des parts qui leur seront respectivement
allouées. Il souligne une fois de plus qu'il serait
sage de présumer que le total des contributions au
titre de l'assistance technique pour 1954 ne dépassera
pas $20.000.000 et que les frais d'administration
seront assez élevés, en sorte que les institutions
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spécialisées toucheront des sommes inférieures à
celles qu'elles espéraient.

Il remercie le Directeur général adjoint des expli-
cations qu'il a données concernant la méthode
suivie pour l'établissement des priorités, mais
voudrait obtenir à ce sujet des précisions des direc-
teurs régionaux. Il est extrêmement important que
les plans sanitaires soient élaborés sur une base
régionale ; au cas, par exemple, où un programme
particulier, tel que la lutte contre les animaux et
les insectes nuisibles, serait en cours d'exécution
dans plusieurs pays d'une Région, il pourrait être
réellement urgent d'adopter des programmes ana-
logues dans les autres pays de la Région. Il suppose
que les directeurs régionaux s'efforcent d'assurer
précisément une coordination de ce genre.

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du
Sud -Est, s'attache à montrer, à l'aide d'exemples, de
quelle façon les priorités ont été établies pour le
programme revisé d'assistance technique. Il n'a pas
été possible, faute de temps, de consulter les gou-
vernements à ce sujet ; étant donné toutefois que
le Bureau régional collabore étroitement avec les
gouvernements de la Région et qu'il est informé des
problèmes qui se posent dans les pays qui en relèvent,
les demandes de modification de l'ordre des priorités
ainsi établi ne seront probablement pas nombreuses.

On constatera, d'après le programme revisé
d'assistance technique (annexe 5), que presque tous

pour l'Afghanistan bénéficient
d'une priorité de premier rang, en raison de l'extrême
importance qu'ils présentent pour le développement
de ce pays. En ce qui concerne la Birmanie, le dernier
rang dans l'ordre de priorité a été réservé au projet
relatif à l'école d'assistants médicaux, mais l'exécu-
tion de ce projet est déjà si près d'être terminée qu'il
a été possible d'imputer ces travaux au budget
ordinaire. La même remarque s'applique au projet
visant le centre de chirurgie thoraco -pulmonaire de
Delhi ; dans le cas du centre de chirurgie thoraco-
pulmonaire de la Thaïlande, l'attribution du dernier
rang dans l'ordre de priorité est due au fait que les
travaux préparatoires ne sont pas assez avancés et
que l'exécution immédiate du projet n'importe pas
essentiellement au développement économique du
pays. Pour ce qui est de Ceylan, le projet de création
d'un institut d'hygiène à Kalutara, entrepris en
collaboration avec l'UNESCO, est suffisamment
avancé pour qu'il ait été possible de le virer égale-
ment au budget ordinaire et de lui attribuer le
cinquième rang dans l'ordre de priorité au titre de
l'assistance technique.

M. SHAW (Australie) remercie le Directeur régional
pour l'Asie du Sud -Est des renseignements complé-
mentaires qu'il a donnés.

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur à préparer une
résolution concernant le programme revisé d'assis-
tance technique pour 1954 (voir troisième rapport
de la commission, section 1).

4. Choix de dénominations communes pour les
médicaments

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) présente
un projet de résolution préparé par sa délégation
au sujet du choix de dénominations communes pour
les médicaments.

Le texte en est ainsi libellé :
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Reconnaissant qu'une large acceptation de

noms génériques pour les médicaments répondra
aux intérêts supérieurs de la santé mondiale,
favorisera le développement du commerce inter-
national de ces produits et servira également à
améliorer les relations internationales ;

Reconnaissant, en même temps, que certaines
sauvegardes sont nécessaires dans tout mode de
sélection de dénominations communes afin d'as -
surer la protection des droits légitimes des ressor-
tissants des Etats Membres qui pourraient se
trouver affectés par l'adoption proposée de
dénominations communes,

INVITE le Conseil Exécutif, à sa douzième
session, compte tenu des diverses résolutions de
l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif
au sujet du choix et de l'adoption de dénomina-
tions communes pour les médicaments et les
produits pharmaceutiques, à réexaminer et à
préciser la procédure qu'il convient de suivre à
cet égard.

Le Dr Brady déclare que sa délégation considère
que le choix de dénominations communes pour les
médicaments et les substances pharmaceutiques
offerts dans le commerce constitue une mesure très
utile, en ce qu'elle favorise l'unification de ces
dénominations dans le monde et est de nature à
remédier à la confusion éventuelle qui fait que des
remèdes identiques sont vendus parfois sous des
noms différents.

Le but visé ne pourra toutefois être atteint que si
les divers pays assurent aux désignations choisies
leur caractère de dénominations communes et
refusent de les laisser enregistrer comme marques
de fabrique déposées. L'attention du Gouvernement
des Etats -Unis d'Amérique a été attirée récemment
sur plusieurs cas où des désignations généralement
réputées communes ont été par la suite enregistrées
dans certains pays comme marques déposées. Il
apparaît donc nécessaire d'adopter dans certains
pays de nouvelles mesures législatives pour donner
au gouvernement le pouvoir de refuser l'enregis-
trement d'une désignation commune comme marque
déposée.

Tout en reconnaissant l'utilité des travaux entre-
pris, la délégation des Etats -Unis éprouve des inquié-
tudes sérieuses au sujet de certains problèmes que la
procédure actuelle a posés ou risque de poser. Ces
difficultés ne proviennent pas uniquement du fait
que les personnes ou les groupes dont les intérêts
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légitimes sont affectés par des mesures de ce genre
ne connaissent pas suffisamment la procédure suivie
en la matière ; il existe une difficulté plus sérieuse,
qui provient de ce que les résolutions adoptées par
l'Assemblée de la Santé et le Conseil Exécutif en
ce qui concerne la procédure à suivre contiennent
certaines ambiguïtés.

Il apparaît donc souhaitable que le Conseil exa-
mine, au cours de sa douzième session, les moyens
de remédier à cette situation. De l'avis de la délégation
des Etats -Unis, il conviendrait de préciser la procé-
dure actuelle en faisant connaître d'avance, sous une
forme appropriée, les mesures envisagées par l'OMS
en ce qui concerne le choix des désignations com-
munes et en donnant aux intéressés la possibilité de
faire entendre leur point de vue. La procédure
prévue dans les résolutions susmentionnées vise
manifestement à pourvoir aux garanties nécessaires,
mais les ambiguïtés auxquelles le Dr Brady a fait
allusion conduisent à se demander si lesdites garan-
ties sont suffisantes.

C'est pour ces motifs que la délégation des Etats-
Unis a présenté le projet de résolution dont la
commission est actuellement saisie. Une revision de
la procédure conformément aux indications générales
qui viennent d'être données serait de nature à amélio-
rer le fonctionnement du système.

Depuis l'élaboration de ce texte, les délégations
de la France et de la Norvège ont suggéré un certain
nombre d'amendements dont il désire tenir compte.
Il demande par conséquent que les mots « noms
génériques » qui figurent dans le premier paragraphe
du préambule de la résolution soient remplacés
par les mots « désignations communes ». Il convient
ensuite de supprimer dans le deuxième paragraphe
les mots « des ressortissants des Etats Membres »
et de remplacer, dans le texte anglais, le mot « legi-
timate », à la troisième ligne du deuxième paragraphe,
par le mot « proper ». Sa délégation suggère enfin que
le Directeur général étudie les méthodes actuellement
suivies dans ce domaine et fasse rapport à ce sujet
à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Dr TIMMERMAN, Directeur de la Division des
Substances thérapeutiques, déclare, au nom du
Directeur général, que la situation quant à la
désignation des médicaments a été, dans de nom-
breux cas, loin d'être satisfaisante. On pourrait même
dire qu'elle a été, à bien des égards, chaotique. Le
même remède est présenté souvent sur le marché
sous plusieurs désignations communes différentes
selon les pays et il est souvent très difficile, aussi
bien pour le médecin que pour le malade, d'identifier
le remède. Il est à peine besoin de dire à quel point
une telle situation peut présenter des dangers pour
les malades.

L'attention de l'OMS a été à diverses reprises
attirée sur cette situation et l'Assemblée de la Santé
ainsi que le Conseil Exécutif ont adopté plusieurs
résolutions invitant le Secrétariat à examiner les
moyens permettant d'y remédier. Le système actuel

représente l'aboutissement de ces études et, bien
qu'il ait fonctionné de façon satisfaisante à maints
égards, il pourrait certainement être encore précisé
et amélioré. Le Directeur général serait heureux de
recevoir des suggestions dans ce sens et il les étudiera
de façon très approfondie.

Le Dr Timmerman souligne que, conformément
aux recommandations du Conseil Exécutif et de
l'Assemblée de la Santé, le Directeur général a
adressé à maintes reprises aux Etats Membres des
lettres -circulaires contenant des listes de désignations
communes envisagées, avec prière de les examiner
en vue de leur éventuelle adoption, après consultation
avec les services nationaux chargés de l'enregistre-
ment des marques déposées afin d'éviter toute
violation des marques déposées. Il est en effet indis-
pensable d'empêcher que, lors de leur examen par
les gouvernements, ces désignations communes
soient enregistrées comme marques déposées, ce
qui rendrait inopérant le système adopté. C'est
pourquoi le Directeur général demande avec insis-
tance que les Etats Membres adoptent des mesures
administratives ou législatives en vue d'assurer la
protection des désignations communes pendant
qu'elles sont encore à l'examen. A défaut d'une
protection de ce genre, le fonctionnement du système
se trouverait compromis ce qui, vu la grande utilité
des désignations communes pour la santé publique,
serait extrêmement regrettable.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) estime que,
du point de vue de la santé publique, le plus impor-
tant est que les médicaments soient vendus à des
prix modérés. Toute procédure ou toute décision
de nature à produire ce résultat sera la bienvenue,
mais la commission doit veiller attentivement à ne
pas recommander, en vue de protéger les droits
commerciaux, des mesures qui risquent d'entraîner
une hausse des prix des médicaments.

Se référant aux observations présentées par le
Dr Timmerman, il demande instamment aux mem-
bres de la commission de faire en sorte, lorsqu'ils
regagneront leur pays, d'éviter que les désignations
communes envisagées soient enregistrées comme
marques déposées.

Le Dr BERNARD (France) déclare que, d'une façon
générale, le travail de l'Organisation en matière
de dénominations communes a été accompli dans
des conditions qui ne cessent de s'améliorer.

Au sujet de la situation existant dans son propre
pays, il est à même d'indiquer que la Commission
de la Pharmacopée française n'a cessé de tenir
compte des recommandations qui lui ont été adres-
sées par l'OMS et qu'elle a pu adopter la plupart
des dénominations proposées. Il n'a évidemment
pas été possible de les accepter toutes et cela pour
diverses raisons, notamment le risque de confusion
avec des noms déjà utilisés dans la pharmacopée
nationale, ou l'incomptabilité de la terminologie
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avec les principes de cette pharmacopée, ou encore
plus simplement les difficultés de prononciation.
Malgré ces restrictions, toutefois, la situation ne
cesse de s'améliorer.

La France a, de son côté, adressé à l'OMS, depuis
l'an dernier, environ 50 nouvelles propositions de
dénominations communes. Le Dr Bernard souligne
la nécessité de prendre dans les délais les plus rapides
les décisions concernant les dénominations com-
munes, afin de ne pas faire obstacle à la diffusion
des nouvelles substances médicamenteuses ; il note
avec satisfaction que la procédure suivie par le
Directeur général a permis jusqu'à présent d'assurer
la plus grande rapidité possible, compte tenu des
difficultés qui se présentent inévitablement dans
un domaine aussi complexe.

En ce qui concerne le texte en discussion, il remercie
la délégation des Etats -Unis d'Amérique d'avoir
bien voulu tenir compte des amendements proposés
par la délégation française. Etant donné que le
projet de résolution se borne à demander au Conseil
Exécutif d'étudier la question et à charger le Direc-
teur général de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée
de la Santé, il ne croit pas nécessaire d'aborder le
fond du problème. Il suggère simplement que le
Conseil Exécutif devrait, après nouvel examen de
la procédure, faire rapport à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Il déclare, pour terminer, que sa délégation se
prononce pour l'adoption du projet de résolution.

Le Dr IVERSEN (Norvège) appuie également le
projet de résolution et les amendements proposés.

Décision : Le projet de résolution est adopté tel
qu'il a été amendé (voir troisième rapport de la
commission, section 3).

5. Programme de dentisterie
Le Professeur JuLlus (Pays -Bas) regrette que

malgré leur grande importance pour la santé, l'hy-
giène dentaire et l'hygiène buccale risquent de ne
pas recevoir une attention suffisante. En conséquence,
il propose que la commission adopte le projet de
résolution suivant et le soumette à l'Assemblée de
la Santé :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant que la Quatrième Assemblée Mon-

diale de la Santé a recommandé au Directeur
général d'étudier la possibilité d'établir un pro-
gramme de dentisterie (résolution WHA4.5) ;

Considérant que la possibilité de développer ce
champ d'action a été explorée depuis plusieurs
années,
1. RECOMMANDE au Directeur général d'inclure
dans son programme et budget pour 1955 des
prévisions pour un programme modeste en den-
tisterie ; et
2. REMERCIE la Fédération dentaire internationale
de sa constante coopération.

Le Colonel WHAYNE (Etats -Unis d'Amérique)
déclare que sa délégation reconnaît la grande impor-
tance de la prophylaxie et des soins dentaires. Elle
admet cependant que les méthodes et techniques
actuelles sont souvent loin d'être parfaites, si bien
que divers pays pourraient en préférer d'autres. Elle
estime cependant qu'il importe de renforcer le
programme dentaire de l'OMS et elle espère que ce
programme comportera des colloques auxquels seront
invités du personnel de santé publique et des experts
en clinique dentaire. Sa délégation appuiera donc la
proposition des Pays -Bas.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) appuie
également le projet de résolution des Pays -Bas. La
plupart des Etats Membres ont mis sur pied des
programmes de dentisterie et, à son avis, l'OMS
serait fondée à encourager les activités ainsi entre-
prises. Le Costa Rica a déjà fait l'acquisition de
deux unités mobiles de soins dentaires pour les
consultations dans les écoles rurales. De plus, ce
pays a institué, trois mois auparavant, le traitement
par le fluor de l'eau distribuée à San José, et c'est
le premier pays d'Amérique latine qui ait pris cette
mesure.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) s'inquiète des
nombreuses conséquences que paraît devoir entraîner
le projet de résolution, notamment du point de vue
financier. Qu'entend -on par « modeste » ? Afin que
la commission puisse se prononcer après mûre
réflexion, il propose le renvoi de l'examen de cette
question à une séance ultérieure.

Le Dr ROWLETT, observateur de la Fédération
dentaire internationale, estime qu'il y aurait intérêt
à substituer au terme « modeste » celui de « modéré »
ou « raisonnable ». Le texte de la résolution WHA4.5,
paragraphe 2), indique l'esprit dans lequel on em-
ploiera les mots suivants : « des activités dans le
domaine de l'hygiène dentaire... dans la mesure des
possibilités financières,... »

La commission convient de renvoyer l'examen de
la question à une séance ultérieure. (Voir neuvième
séance, section 4.)

6. Emploi de la diacétylmorphine en thérapeutique

Ordre du jour, 6.5.3

Le Dr TIMMERMAN présente un rapport dans
lequel le Directeur général fait l'historique des
mesures prises pour abolir l'usage de la diacétyl-
morphine (héroïne) en thérapeutique et il donne
des indications détaillées sur la situation actuelle.
Depuis la rédaction de ce rapport, le Directeur géné-
ral a été informé qu'un pays qui s'opposait antérieu-
rement à la suppression de l'héroïne est disposé à
renoncer à ce médicament dans l'intérêt de la santé
et de la sécurité publiques, si bien que sur les 63
Etats Membres qui ont répondu à l'enquête du
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Directeur général, 55 sont partisans de la suppression
et 8 ne le sont pas.

En conclusion l'orateur fait remarquer que les
solutions envisagées dans le rapport en vue de
supprimer par des mesures législatives internationa-
les 10 l'emploi de la diacétylmorphine en thérapeu-
tique ne sont pas les seules que puisse adopter la
commission.

Le Dr STORMONT (Etats -Unis d'Amérique) pré-
sente un projet de résolution préparé par sa déléga-
tion, en voici le texte :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Comité d'experts
des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxico-
manie et les mesures prises par le Directeur
général à la demande du Conseil Exécutif ;

Convaincue que la diacétylmorphine n'est pas
un médicament nécessaire dans la pratique médi-
cale ;

Convaincue qu'en cessant d'autoriser la fabri-
cation légale de la diacétylmorphine les Etats
Membres faciliteraient la lutte contre l'usage
illicite de cette substance,

1. RECOMMANDE que des campagnes soient entre-
prises, avec la collaboration des organismes
appropriés, pour convaincre les médecins et les
gouvernements que la diacétylmorphine n'est pas
un médicament nécessaire dans la pratique médi-
cale ;

2. RECOMMANDE que les Etats Membres qui ne
l'ont pas déjà fait interdisent l'importation et la
fabrication de la diacétylmorphine ;

3. INVITE le Directeur général à communiquer
la présente résolution au Secrétaire général des
Nations Unies, afin qu'il l'étudie et prenne toutes
mesures appropriées dans un proche avenir.

Le Dr Stormont déclare que le Comité d'experts
de l'OMS pour les Drogues susceptibles d'engendrer
la Toxicomanie est parvenu à la conclusion que la
diacétylmorphine n'est pas indispensable et peut
être remplacée par la morphine, d'autres dérivés de
l'opium et d'autres stupéfiants moins susceptibles
d'engendrer la toxicomanie, sans cependant que le
succès du traitement soit compromis. Lors de sa

10 Les mesures envisagées pour contrôler par une action
législative internationale l'emploi de la diacétylmorphine en
thérapeutique sont : 1) faire adopter par l'Assemblée de la
Santé un accord ou une convention (aux termes de l'article 19
de la Constitution) ou 2) obtenir un contrôle législatif par le
mécanisme qu'a établi l'Organisation des Nations Unies.
Dans ce dernier cas l'Assemblée de la Santé pourra proposer
à la Commission des Stupéfiants (qui examine actuellement
le texte d'un projet de convention unique relative aux stupé-
fiants) de soumettre la diacétylmorphine aux mesures de
contrôle envisagées pour les produits qui seront inscrits au
tableau IV de la convention unique.

troisième session, ce comité d'experts a émis l'avis
que la suppression de la fabrication légale de diacétyl-
morphine aurait pour effet de réduire le nombre des
toxicomanes.11

Le Dr Stormont fait observer qu'il n'est pas
nécessaire de supprimer brutalement l'héroïne. Dans
son pays, l'importation et la production d'héroïne
ont tout d'abord été prohibées, mais le corps médical
était autorisé à continuer d'utiliser cette drogue
jusqu'à épuisement des réserves.

Etant donné le nombre toujours plus grand
d'Etats Membres qui se sont déclarés disposés à
abolir l'usage de l'héroïne en thérapeutique, sa
délégation estime que l'Assemblée de la Santé
devrait formellement entériner les mesures adoptées
par le Directeur général, sur les recommandations
du Conseil Exécutif (résolution EB9.R96) ; il pro*
pose donc l'adoption du projet de résolution présenté
par sa délégation.

Le Professeur SPALLICCI (Italie) expose la situation
existant dans son pays, où le Bureau spécial du Haut
Commissariat à l'Hygiène et à la Santé publique et
le Conseil national de la Santé ont étudié la ques-
tion en tenant compte des suggestions formulées par
l'OMS, par le Comité central permanent de l'Opium
et l'Organe de contrôle des Stupéfiants. Conformé-
ment à ces suggestions, l'administration italienne de
la santé publique a préconisé auprès du corps médical
l'abandon de l'emploi de l'héroïne et depuis le
15 avril 1951 il n'en a pas été introduit dans le pays,
où l'on estime suffisants les approvisionnements
actuels. Le Haut Commissariat à l'Hygiène et à la
Santé publique continue à suivre de près la question,
dans l'espoir que l'on parviendra à une solution
satisfaisante de ce problème.

Le Professeur JuLlus (Pays -Bas) appuie la motion
des Etats -Unis. A l'origine, le Gouvernement des Pays -
Bas s'est opposé à toute proposition de cette nature ;
toutefois, après avoir procédé à une nouvelle enquête
parmi le corps médical il a constaté que l'on ne
délivrait que 50 grammes par an sur ordonnance
médicale. La drogue ne fait l'objet d'aucun trafic
illicite. Son Gouvernement retire donc ses premières
réserves qui étaient d'ordre purement théorique.

M. SHAW (Australie) se prononce en faveur de la
motion et informe la commission que son pays a
interdit l'importation de l'héroïne et des médicaments
à base de cette drogue. Il n'y a pas de production
nationale.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) appuie égale-
ment la motion des Etats -Unis. Il rappelle, toutefois,
à la commission que bien qu'il incombe à l'OMS,
en tant qu'organisation technique, de déterminer
quelles drogues engendrent la toxicomanie, la
réglementation de ces drogues relève d'autres

11 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn. 1952, 57, 6
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organismes. Il estime donc que la question de
l'héroïne doit être renvoyée à la Commission des
Stupéfiants du Conseil Economique et Social.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) déclare qu'a-
près consultation avec le corps médical, son Gouver-
nement est parvenu à la conclusion que l'héroïne n'est
pas indispensable mais qu'elle est parfois utile. Sa
délégation appuiera néanmoins la motion. Le pro-
blème de la toxicomanie ne se pose pas en Nouvelle -
Zélande et il n'existe pas d'emploi illicite de la
drogue. Il n'en est pas fabriqué et son importation
aussi bien que son utilisation sont étroitement
contrôlées. Les quantités qui peuvent être prescrites
et délivrées en une seule fois sont prévues par un
règlement.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) suggère d'amender
comme suit le deuxième paragraphe du préambule
de la résolution proposée par la délégation des Etats-
Unis :

Convaincue que la diacétylmorphine n'est pas
un médicament irremplaçable dans la pratique
médicale ;

et que le paragraphe 1 soit libellé ainsi :
1. RECOMMANDE que des campagnes soient entre-
prises avec la collaboration des organismes appro-
priés pour convaincre les médecins et les gouver-
nements que la diacétylmorphine n'est pas un
médicament irremplaçable dans la pratique médi-
cale ;

Le Dr LE Roux (Union Sud -Africaine) réaffirme
que, selon son Gouvernement, l'héroïne n'est pas
une drogue nécessaire ; en fait, aucun permis d'im-
portation n'a été délivré depuis le 15 avril 1952 et
aucune quantité d'héroïne n'est fabriquée dans son
pays.

Le Dr DUREN (Belgique) partage les vues du
Dr Mackenzie.

Le Dr BERNARD (France) appuie la proposition
du Dr Afridi.

En réponse à une question posée par le Président,
le Dr STORMONT (Etats -Unis d'Amérique) informe
la commission que sa délégation n'a aucune objection
à élever contre les amendements du Dr Afridi.

Décision: Le projet de résolution présenté par
la délégation des Etats -Unis, avec l'amendement
proposé par le délégué du Pakistan, est adopté
(voir troisième rapport de la commission, section 2).

Le Dr SZE (Organisation des Nations Unies)
exprime à la délégation des Etats -Unis d'Amérique
et aux autres membres de la commission sa satisfac-
tion de la déférence dont on a fait preuve à l'égard
du Secrétaire général des Nations Unies, aussi bien

dans la rédaction du dernier paragraphe de la résolu-
tion que lors de l'examen du problème. Il assure la
commission et le Dr Mackenzie en particulier que
si la résolution examinée est adoptée par l'Assemblée
de la Santé, le Secrétaire général prendra les mesures
nécessaires pour que la Commission des Stupéfiants
en soit saisie aussitôt que possible. On peut voir une
nouvelle preuve de collaboration harmonieuse dans
le fait qu'on a volontiers reconnu que les mesures
de contrôle relèvent de cette commission.

Le Dr Sze rend également hommage à la valeur
de l'eeuvre accomplie par le Comité d'experts des
Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie
et notamment à l'initiative qu'il a prise en soulevant
la question de l'héroïne.

Il remercie tout particulièrement le Dr Timmerman
d'avoir mentionné que les solutions préconisées par
le Directeur général (voir note 10, page 205) ne sont
pas les seules possibles ; il estime, en effet, que les
mesures à prendre pourraient être d'une autre
nature.

7. Lèpre : Premier rapport du comité d'experts

Ordre du jour, 6.5.4

Le Dr BONNE, Directeur de la Division des Ser-
vices des Maladies transmissibles, présente le premier
rapport du Comité d'experts de la Lèpre 12 et déclare
que ce comité a confirmé que les cas lépromateux
sont plus contagieux que les cas tuberculoïdes ou
non caractérisés, bien que ces deux dernières caté-
gories présentent également une certaine contagiosité.

Le comité d'experts a souligné que la lutte contre
la lèpre doit être entreprise par un personnel faisant
partie du cadre général de l'administration sanitaire
du pays et que c'est la considération de la santé
de la population, et non les craintes ou les préjugés
de cette population, qui doit déterminer la politique
à suivre en matière de lutte antilépreuse. Le comité
a constaté que l'isolement dans des institutions n'a
pas suffi pour enrayer la maladie, même lorsqu'il
était pratiqué avec rigueur et sur une grande échelle.
Il a souligné les dangers de l'isolement obligatoire
et invité instamment les gouvernements à procéder à
un nouvel examen des pratiques actuelles régissant
l'isolement obligatoire.

Le comité a recommandé aux administrations
sanitaires de prendre certaines mesures de prophylaxie
sur une période de cinq années, en accordant l'atten-
tion nécessaire à l'organisation des statistiques aussi
bien qu'à l'observation et à l'évaluation constantes
et impartiales des résultats.

Le traitement par les composés sulfonés, qu'on a
commencé à appliquer il y a environ onze ans, a
démontré sa valeur et on le propose comme traite-
ment de choix, la sulfone -mère (DDS) présentant de
nombreux avantages.

Le comité d'experts n'a pas manqué de reconnaître
l'importance de la classification.

12 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1953, 71
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Le rapport décrit la préparation de l'antigène à
base de lépromine ainsi que les techniques de lecture
des réactions à la lépromine et recommande l'applica-
tion de méthodes uniformes. Le comité a déclaré
également que chez les personnes saines donnant
des résultats négatifs pour la réaction à la lépromine,
l'administration de BCG rend l'épreuve à la lépro-
mine positive dans une forte proportion de cas. Le
comité d'experts recommande l'organisation de
projets -types qui permettront de juger de la valeur
de la vaccination par le BCG dans la lutte contre la
lèpre. Il a enfin recommandé que l'on poursuive des
études comparatives de caractère histo -pathologique
ainsi qu'une étude coordonnée.

Le Dr RODHAIN (Belgique) félicite le comité
d'experts de son premier rapport. Ce rapport est
particulièrement utile du fait qu'il contient des
indications précieuses sur la contagiosité des diverses
formes de lèpre et sur le traitement à suivre. Il fait
ressortir aussi combien ce traitement peut faciliter
la prophylaxie. L'expérience acquise par la Belgique
dans ses territoires africains confirme la valeur des
observations formulées relativement au traitement
par les sulfones. On a constaté en Afrique que les
lépreux - qui auparavant se cachaient - se pré-
sentent spontanément pour être traités.

Il regrette, quant à lui, que le rapport ne donne
pas plus de détails sur le traitement ; on aurait, par
exemple, pu indiquer que l'addition de fer au sulfone
contribue à prévenir la diminution de l'hémoglobine.

Il propose, en conclusion, que la publication du
rapport soit autorisée.

Le Dr LE Roux (Union Sud -Africaine) déclare,
en ce qui concerne la contagiosité, que, d'après son
expérience, les modifications cliniques chez les
lépromateux sont assez rapides, alors que les modi-
fications bactériologiques ne peuvent être déterminées
avec quelque certitude que si les malades sont
suivis pendant un certain temps. Il estime donc qu'en
libérant ceux -ci après des modifications cliniques
on courrait le risque de créer de nouveaux foyers de
contagion.

Quant aux dangers de l'isolement, il regrette de ne
pouvoir s'associer aux vues exprimées par les orateurs
précédents. Dans son pays, on pratique depuis trente
ans un isolement rigoureux mais humain, avec ce
résultat que la lèpre a cessé de poser un problème.
La population atteint onze à douze millions d'âmes
et ne compte que quelque cinq mille lépreux, tandis
que les lits réservés autrefois aux lépreux sont peu à
peu rendus disponibles pour le traitement des tuber-
culeux.

Il informe la commission que si la durée moyenne
de la maladie après l'admission du malade à l'hôpital

était autrefois de huit années, depuis l'emploi des
composés sulfonés cette durée a été ramenée à une
année.

Le Dr GARCIN (France) déclare que le rapport
sera particulièrement apprécié dans les territoires
de la France d'Outre -Mer où l'endémie lépreuse
est importante. L'expérience y a montré que l'isole-
ment obligatoire a eu souvent un effet inverse du fait
que les lépreux, en se cachant pour l'éviter, accrois-
saient le risque de propagation de la maladie. Il
estime que le dépistage de la lèpre continuera d'être
difficile tant qu'il sera inévitablement suivi par l'isole-
ment obligatoire.

Le traitement, à titre d'essai, de lépreux dans des
dispensaires sous la surveillance d'infirmières visi-
teuses a déjà donné des résultats encourageants dans
certains territoires français d'outre -mer. Les résultats
thérapeutiques sont la meilleure propagande et
incitent les lépreux à se faire examiner, de plus en
plus nombreux, dès l'apparition des premiers symp-
tômes, notamment auprès des groupes d'hygiène
mobile et de prophylaxie chargés du dépistage
systématique.

Les chaulmoogriques sont à peu près abandonnées
en faveur du traitement soit par la cimédone, soit
par la sulfone mère (disulone fer ou disulone simple).
Il est plus que jamais nécessaire de s'attacher à
obtenir un dépistage précoce et une assiduité absolue
au traitement tant en léproserie que dans les diverses
formations sanitaires. Depuis l'introduction des
sulfones, le nombre des hospitalisés s'est accru et
même les cas anciens, non traités depuis des années,
reviennent se faire soigner.

Le Dr Garcin déclare, d'autre part, qu'il ne semble
pas que l'importance de l'endémie lépreuse dans les
territoires français d'outre -mer justifie une vacci-
nation de masse par le BCG. Toutefois, dans le
cadre de la lutte antituberculeuse, un programme de
vaccinations massives par le BCG est en cours ; la
protection des populations contre la lèpre ne pourra
qu'en bénéficier. Les enfants nés de parents lépreux
dans les léproseries sont tous vaccinés, isolés si
possible de leur mère et élevés dans des crèches.

En conclusion, il invite instamment la commission à
adopter le rapport sans réserve.

Le Dr PANDIT (Inde) reconnaît que le rapport est
particulièrement utile en ce qu'il fait espérer que
l'isolement ne constitue pas la seule mesure efficace
de lutte contre la lèpre. Dans les pays où existe
l'endémie lépreuse l'isolement obligatoire est presque
impossible en raison notamment de la difficulté
d'occuper les malades des léproseries. Certains
malades tireraient profit du travail, d'autres en
pâtiraient. Etant donné l'ampleur dé ce problème,
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il espère que toute demande d'assistance formulée par
l'Inde en vue de la résoudre sera examinée avec
bienveillance par l'OMS.

Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est décidé que
le Rapporteur préparera un projet de résolution
concernant le premier rapport du Comité d'experts

de la Lèpre, afin d'en saisir directement l'Assemblée
de la Santé au lieu de recourir à la procédure habi-
tuelle et de renvoyer d'abord les rapports des comités
d'experts au Conseil Exécutif (voir troisième rapport
de la commission, section 4).

La séance est levée à 18 heures.

HUITIÈME SÉANCE

Lundi 18 mai 1953, 10 heures

Président: Dr O. J. LEROUX (Canada)

1. Approbation du projet de troisième rapport de la
commission

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica), Rapporteur,
donne lecture du projet de troisième rapport de la
commission.

M. SHAW (Australie) propose d'apporter deux
amendements à la résolution relative au programme
d'assistance technique pour 1954 (section 1 du
rapport).

Le premier concerne le paragraphe 2 du dispo-
sitif de la résolution, qui est ainsi libellé :

2. CONSIDÈRE que le programme coordonné,
proposé dans les Actes officiels No 44 en vue d'être
exécuté dans le cadre du programme élargi d'as-
sistance technique en 1954, est techniquement
bien fondé et de nature à contribuer au dévelop-
pement économique des pays insuffisamment
développés et qu'il est conforme aux principes
établis par le Conseil Economique et Social et
aux critères fixés par le Conseil Exécutif.

M. Shaw rappelle que les discussions se sont
fondées non sur le programme proposé dans les
Actes officiels N° 44, mais sur le programme revisé
contenu dans le document A6/49 (voir annexe 5).
Il propose donc que les mots « Actes officiels No 44 »
soient remplacés par un renvoi au document A6/49.

Le deuxième amendement concerne le paragraphe 4
du dispositif, qui est ainsi libellé :

4. AUTORISE le Conseil Exécutif à agir pour le
compte de l'Assemblée de la Santé pour tout ce
qui concerne le programme, y compris toute
modification qu'il serait nécessaire de lui faire
subir en vue de l'adapter au montant des fonds
disponibles.

M. Shaw propose d'y ajouter les mots suivants :
« et de faire rapport à la Septième Assemblée Mon-

diale de la Santé sur le programme ainsi modifié ».
Bien que l'objet du paragraphe 4 soit de permettre
au Directeur général et au Conseil Exécutif d'agir
avec une certaine liberté pour aménager les program-
mes, compte tenu des ressources disponibles, la
délégation australienne maintient que l'Assemblée
de la Santé doit conserver intégralement son droit
de contrôle sur les programmes qu'elle a déjà approu-
vés et que tous changements importants doivent
lui être soumis.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) propose que la
résolution relative au premier rapport du Comité
d'experts de la Lèpre (section 4 du rapport de la
commission) donne effet à la demande du comité
selon laquelle le Directeur général devrait faire le
nécessaire pour réunir des prélèvements biopsiques
pris sur les cas de lèpre et pour les faire préparer et
distribuer, par l'intermédiaire d'un laboratoire ap-
proprié, à des histopathologistes qui pourraient
participer à leur examen.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, pense
qu'il serait possible de donner satisfaction au délégué
de l'Australie en ce qui concerne le paragraphe 2
de la résolution sur le programme d'assistance
technique pour 1954, en faisant suivre les mots
« Actes officiels No 44 », de la mention « sous la
forme revisée présentée dans le document A6/49 ».

Pour ce qui est du paragraphe 4, le Directeur
général adjoint précise que la nécessité d'aménager
le programme d'assistance technique n'est pas due
uniquement à des raisons financières : il y a lieu
parfois de modifier le programme pour tenir compte
de certaines demandes des gouvernements bénéfi-
ciaires relatives à des projets détaillés, dont l'exécu-
tion dépend de considérations locales susceptibles
de varier, ainsi que l'a clairement montré le délégué
de la Norvège au cours d'une discussion précédente.

b
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M. SHAW (Australie) accepte de modifier le libellé
de son amendement au paragraphe 2.

Décision: Le projet de troisième rapport de la com-
mission est adopté à l'unanimité, sous réserve des
amendements proposés (voir texte à la page 352).

2. Résolution portant ouverture de crédits pour 1954

Le PRÉSIDENT présente à la commission le rapport
qui lui a été transmis par la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques au sujet de
la résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice financier de 1954.

Ce rapport, qui contient des recommandations au
sujet des Parties I, III et IV de la résolution portant
ouverture de crédits, est ainsi libellé :

1. Programme et Budget pour 1954 - Partie I:
Réunions constitutionnelles

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, après avoir examiné la
justesse des crédits prévus pour la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé, pour les sessions
du Conseil Exécutif et pour les réunions des comités
régionaux en 1954, recommande d'inclure, dans le
programme et le budget pour 1954, les prévisions
qui figurent dans les Actes officiels NO 44, pages
59 -62.

2. Programme et Budget pour 1954 - Partie III:
Services administratifs

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, après avoir examiné la
justesse des crédits prévus pour les Services admi-
nistratifs, recommande d'inclure dans le program-
me et le budget de 1954 les prévisions qui figurent
dans les Actes officiels NO 44, pages 104 -10, telles
qu'elles ont été amendées à la suite des réductions
proposées pour la section 8 (voir appendice au
procès- verbal de la sixième séance de la Commis-
sion du Programme et du Budget).

3. Résolution portant ouverture de crédits pour 1954
La Commission des Questions administratives,

financières et juridiques recommande à la Com-
mission du Programme et du Budget d'adopter,
pour la résolution portant ouverture de crédits,
le texte suivant (les montants résultant des recom-
mandations qui figurent aux paragraphes 1 et 2
ci- dessus ont été insérés dans le texte ainsi que les
sommes résultant de décisions antérieures relatives
aux contributions et aux autres recettes disponibles
pour le financement du budget). (Suivait le texte
du projet de résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1954, les chiffres de la
Partie II: Programme d'exécution, n'étant pas
insérés.)

Le PRÉSIDENT déclare qu'il convient de compléter
la Partie II : Programme d'exécution, en y insérant

les sommes ci- dessous, approuvées par la commission
à sa sixième séance (voir page 198) :

s us
Services techniques centraux . . 1.544.847
Services consultatifs 4.357.963
Bureaux régionaux 1.149.277
Comités d'experts et conférences . 135.757

Décision: La commission adopte la résolution
portant ouverture de crédits telle qu'elle figure
dans le rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, complétée
par l'insertion des chiffres qui devaient figurer
dans la Partie II ( voir texte dans le quatrième
rapport de la commission, section 1).

3. Examen de questions impliquant la collaboration
de l'OMS avec l'Organisation des Nations Unies
et d'autres organisations

Ordre du jour, 6.6

Le Dr FORREST, Directeur du Service des Relations
extérieures, appelle l'attention sur un rapport du
Directeur général dans lequel figurent de brèves
observations sur les décisions qui ont été prises par
l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil
Economique et Social depuis la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé et qui présentent un intérêt
pour l'OMS. Les sujets examinés, ainsi que les réso-
lutions et les documents qui s'y rapportent, sont les
suivants :

Développement et concentration des efforts en ma-
tière sociale, ECOSOC 434 (XIV) ;

Niveaux de vie, ECOSOC 434 A et B (XIV) ;
Développement économique et social intégré, Assem-

blée générale 642 (VI) ;
Régularisation et utilisation des eaux et mise en

valeur des terres arides, ECOSOC 417 (XIV) ;
Conférence mondiale de la population, ECOSOC

435 (XIV) ;
Action de longue haleine en faveur de l'enfance (pro-

tection de la famille et de l'enfance), ECOSOC
434 E (XIV) ;

Habitation, et programmes généraux d'habitation
et d'aménagement des collectivités, ECOSOC
431 I (XIV) ;

Condition de la femme, ECOSOC 445 (XIV) ;
Grave pénurie d'insecticides, ECOSOC 422 (XIV) ;
Augmentation de la production alimentaire et ali-

mentation et famine, Assemblée générale 628 (VII),
ECOSOC 425 (XIV) ;

Médicaments susceptibles d'engendrer la toxico-
manie, ECOSOC 436 G et J (XIV) ;

Rapport de l'OMS, ECOSOC 448 (XIV) ;
Coordination, ECOSOC 451 (XIV), document des

Nations Unies E/2340 ;
Questions administratives et financières, Assemblée

générale, 672 A et B (VII), A /Résolution /95,
documents des Nations Unies A /C.5 /504, A/2287
et E/2340.
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Le Conseil Exécutif a adopté la résolution EB 11.R41
au sujet des territoires sous tutelle et des territoires
non autonomes.

En plus de ce qui précède, certaines décisions
relatives au développement économique et au pro-
gramme élargi d'assistance technique font l'objet de
commentaires dans les Actes officiels N° 46, pages
95 -130.

Le Dr Forrest souligne tout particulièrement la
nécessité d'améliorer la production et la distribution
de la nourriture et d'assurer la régularisation et
l'utilisation des eaux (point sur lequel se trouve
engagée la responsabilité de l'OMS qui doit veiller
à ce que les projets d'irrigation n'augmentent pas
les risques de propagation des maladies). L'orateur
signale la coordination sans cesse plus poussée entre
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées, ainsi que la résolution 451 (XIV) sur
les priorités, adoptée en 1952 par le Conseil Econo-
mique et Social.

Le Dr Forrest explique en outre que le Rapport
préliminaire sur la situation sociale dans le Monde 13
d'une part, et le Programme d'action pratique
concertée dans le domaine social14 d'autre part
- mentionnés par le Directeur général dans un
rapport sur le développement et la concentration des
efforts dans le domaine social - ont été rédigés
pour répondre au désir des gouvernements, exprimé
par l'entremise du Conseil Economique et Social,
d'obtenir sur le développement social des informa-
tions générales de même nature que celles données
sur les problèmes économiques dans le Rapport
de l'Organisation des Nations Unies sur l'économie
mondiale. Ces deux documents ont été distribués par
l'Organisation des Nations Unies à ses Etats Membres
et aux institutions spécialisées intéressées, mais mal-
heureusement des exemplaires ont été reçus en nom-
bre limité pour la présente Assemblée de la Santé.
Néanmoins, le Directeur général a appelé l'attention
des Etats Membres sur ces documents (lettre -cir-
culaire CL3.1953), afin de permettre éventuellement
aux gouvernements d'envoyer leurs observations à
Genève sur les parties desdits documents concernant
les éléments sanitaires du Programme d'action
pratique concertée dans le domaine social. Ces
observations pourront alors être examinées lors du
débat sur le programme à la seizième session du
Conseil Economique et Social, qui doit se tenir à
Genève au mois de juillet.

Le Dr Forrest explique ensuite que le Programme
d'action pratique concertée dans le domaine social
est comparable au « livre gris » publié en 1949,
qui contenait le programme élargi des Nations
Unies et des institutions spécialisées d'assistance
technique en vue du développement économique."
Il rappelle que le programme supplémentaire de
l'OMS a formé la base de la contribution de l'Orga-

13 Document des Nations Unies E/CN.5/267
14 Document des Nations Unies E /CN.5 /291
15 Document des Nations Unies E /1327 /Add.l

nisation au « livre gris ». En revanche, l'élément
sanitaire du Programme d'action pratique concertée
dans le domaine social ne fait pas l'objet d'un
chapitre distinct. Bien que ce sujet soit, en grande
partie, traité dans la section 1 du chapitre 2 de la
Troisième Partie, les problèmes sanitaires figurent
dans les parties consacrées à d'autres programmes
sociaux, par exemple à la médecine du travail, à
l'enseignement, etc. Le Dr Forrest cite divers exemples
à l'appui. Bien qu'elle soit de nature à compliquer
l'examen détaillé du document, du point de vue
d'une institution particulière, cette disposition est
cependant l'indice d'un progrès dans l'étude des
problèmes sociaux tels qu'ils se présentent à l'admi-
nistration gouvernementale responsable, et cela
d'autant plus que le mode d'organisation des services
sociaux varie d'un pays à l'autre.

L'inclusion du programme de l'OMS dans le
Programme d'action pratique concertée dans le
domaine social se fonde sur les décisions de l'As-
semblée de la Santé, notamment celles qui se
rapportent au programme général de travail. Les
recommandations de l'Assemblée de la Santé et
son autorité technique ont été pleinement respectées
par le Conseil Economique et Social. Bien que le
Programme d'action pratique concertée insiste sur
l'assistance directe à prêter aux gouvernements,
une place considérable est également réservée au
programme complémentaire nécessaire de recherche
et de coordination.

Il y a lieu d'espérer que l'Assemblée de la Santé
donnera son appui au Programme d'action pratique
concertée et approuvera le développement et la
concentration des efforts entrepris dans le domaine
social, afin de réaliser la coordination des activités
que le Directeur général, suivant les instructions du
Conseil Exécutif et de l'Assemblée de la Santé, s'est,
dès l'origine, efforcé d'atteindre.

M. SHAW (Australie) attache une grande impor-
tance à la déclaration relative à la nécessité d'établir
un ordre de priorité, qui se trouve au paragraphe
9 (a) du Rapport du Comité de Coordination, 16
que le Conseil Economique et Social a faite sienne
dans la résolution 451 A (XIV). Il constate que, à
sa onzième session, le Conseil Exécutif a examiné
la déclaration sur les programmes prioritaires de
l'Organisation des Nations Unies qui figure aux
paragraphes 9 et 10 du Rapport du Comité de
Coordination et a exprimé l'avis (résolution
EB11.R55) que la déclaration faite à ce sujet par
le Conseil Economique et Social dans la résolution
451 A (XIV) n'implique aucune modification de
la place réservée aux programmes sanitaires dans
l'ensemble des travaux de l'Organisation des Nations
Unies, et ne suggère pas qu'il soit nécessaire pour
l'OMS de modifier ses principes directeurs ou son
programme. Cependant, les événements ont montré
depuis lors qu'il était nécessaire, d'une part, de modi-
fier certains programmes de l'OMS pour les adapter

16 Figurant en annexe à la résolution ECOSOC 451 A (XIV)



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : HUITIÈME SÉANCE 211

aux ressources disponibles et, d'autre part, pour éta-
blir des priorités. M. Shaw désire souligner la tâche
qui incombe aux organismes directeurs de toutes les
institutions spécialisées de veiller à ce que leurs pro-
grammes soient parfaitement adaptés aux crédits dis-
ponibles et fondés sur les principes établis en matière
de priorité par le Conseil Economiqueet Social.

Il signale que la lettre- circulaire (CL3.1953)
mentionnée par le Dr Forrest n'était pas parvenue à
Canberra avant le départ de la délégation austra-
lienne, mais que des observations sur les suggestions
et les recommandations contenues dans les docu-
ments des Nations Unies seront communiquées en
temps voulu.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) remercie le
Dr Forrest de son exposé dont l'utilité est d'autant
plus grande que la collaboration entre les Nations
Unies et les institutions spécialisées est de nature
extrêmement complexe. C'est pourquoi il importe
particulièrement que tous les gouvernements suivent
de près les efforts déployés à cet effet. Des difficultés
surgissent encore, même après des années d'expé-
rience, et il n'est pas toujours facile d'éviter les
chevauchements.

Le Dr BARKHUUS (Organisation des Nations
Unies) se félicite, au nom du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, de la collabora-
tion remarquable qui existe entre les deux organisa-
tions dans les grands domaines d'intérêt commun.
Il fait état de son expérience personnelle de la colla-
boration qui s'est établie également entre le Secré-
tariat de l'OMS et le Département de la tutelle
et des renseignements provenant des territoires non
autonomes. La présence d'un expert de l'OMS à
la dernière réunion du Comité des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes a été particu-
lièrement appréciée, ainsi que le grand nombre de
documents préparés par l'OMS à cette occasion.

Décision: La commission prend acte des rapports
du Directeur général sur les décisions prises par
l'Assemblée générale et par le Conseil Economique
et Social et sur le développement et la concentra-
tion des efforts dans le domaine social (voir
quatrième rapport de la commission, sections 3
et 4).

4. Prorogation de l'Accord avec I'Offïce de Secours
et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés
de Palestine dans le Proche -Orient

Ordre du jour, 6.6.3
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT appelle l'atten-

tion de la commission sur un projet de résolution
qui autorise le Directeur général à proroger l'Accord
avec l'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -
Orient (UNRWAPRNE) 17 jusqu'au 30 juin 1954,

17 Actes off. Org. mond Santé, 35, annexe 3

ou jusqu'à dissolution de l'Office si celle -ci devait
intervenir avant cette date. L'adoption de ce projet
aurait pour effet de proroger l'accord conclu entre
l'OMS et l'UNRWAPRNE afin de tenir compte
de la prorogation des activités de cet Office, confor-
mément à la résolution 614 (VII) de l'Assemblée
générale des Nations Unies.

Décision : La résolution est adoptée sans observa-
tion (voir quatrième rapport de la commission,
section 5).

5. Propositions en vue de campagnes mondiales :
Variole

Ordre du jour, 6.5.5

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, parlant au nom
du représentant du Conseil Exécutif, présente
l'étude du Directeur général sur une campagne
mondiale contre la variole.

La question de principe est importante.
L'orateur rappelle que le Conseil Exécutif à sa

onzième session, après avoir examiné un rapport
du Directeur général sur les mesures à envisager à
l'égard des problèmes généraux de santé mondiale,
avait, dans la résolution EB11.R58, recommandé
que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
envisageât l'adoption de la suggestion du Directeur
général selon laquelle l'OMS devrait encourager
l'exécution de certains programmes de caractère
mondial, et considéré qu'une campagne antivario-
lique serait tout indiquée en l'occurrence. Dans
l'étude présentée à la commission on s'est efforcé de
faire ressortir les raisons pour lesquelles il apparaît
nécessaire d'aborder les problèmes de santé mon-
diale sous l'angle universel.18 Le Directeur général
adjoint rappelle qu'au stade actuel de son dévelop-
ment, l'OMS a pour ligne de conduite générale de
fournir une assistance à la suite des demandes
formulées par les Etats Membres d'après leurs
besoins particuliers. Il semble que le moment soit
venu pour l'OMS de remplir ses obligations constitu-
tionnelles en agissant contre certains fléaux de carac-
tère mondial et en donnant ainsi l'exemple d'une
collaboration internationale étendue au monde
entier. L'intérêt technique est évident, en ce sens

18 Le passage en question de ladite étude est ainsi libellé :
2. Nécessité de programmes mondiaux. La Constitution
et les premières Assemblées de la Santé ont posé le principe
de programmes généraux et de priorités. Etant donné le
stade aujourd'hui atteint par les services consultatifs de
l'OMS, il est devenu nécessaire, pour des raisons techniques,
administratives et même politiques, d'établir un ou plusieurs
programmes intéressant tous les gouvernements dans le
cadre d'une action mondiale. Un programme mondial de ce
genre, à la fois direct, pratique et de portée générale, aurait
en effet l'avantage de démontrer l'importance que présente
l'OMS pour chacun de ses Etats Membres et la mesure
dans laquelle elle contribue à la solution des problèmes sani-
taires et médicaux de portée mondiale, non seulement sous
la forme actuelle d'une aide directe aux gouvernements -
si nécessaire et si précieuse que soit cette aide - mais encore
par le moyen de mesures internationales concertées.
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que ces fléaux ne pourraient être supprimés que par
une action sur le plan mondial. Il existe donc un
intérêt à la fois psychologique et politique à ce que
l'OMS déploie une activité sur un tel plan.

Si ce principe est adopté, une campagne de ce
genre, qui durera certes des années, devra être consi-
dérée comme le début d'une ère nouvelle dans la
politique générale de l'Organisation. On a choisi la
variole pour plusieurs raisons : c'est une maladie
d'intérêt mondial ; les moyens de lutte sont, dans
son cas, relativement simples et à la portée de la
plupart des gouvernements ; enfin, elle persiste
malgré la découverte, il y a plus de 150 ans, d'une
méthode qui permet de la combattre. Il existe donc
là un moyen de démontrer qu'il faut, pour obtenir
un résultat appréciable, une réelle collaboration et
une réelle volonté commune, quelle que soit l'excel-
lence des possibilités techniques. Le Directeur général
adjoint suggère que la commission examine tout
d'abord le principe même d'une campagne d'enver-
gure mondiale.

Le Dr FABINI (Uruguay) approuve le plan d'une
campagne antivariolique. On ne saurait douter
que cette maladie représente un danger permanent
pour l'humanité et que, malgré les efforts faits pour
l'extirper ou pour diminuer sa fréquence, les résultats
escomptés n'ont pas été pleinement obtenus. Une
telle campagne aurait des effets utiles dans de très
nombreux pays.

En Uruguay, en dépit des succès obtenus par une
action antivariolique qui dure depuis des années, la
maladie s'infiltre toujours sous une forme relative-
ment bénigne : l'alastrim. Le Dr Fabini, faisant
état de sa propre expérience dans le domaine de la
santé publique, rappelle que le danger que fait
courir l'alastrim tient particulièrement à son carac-
tère apparemment bénin. Cette maladie, qui existe
également dans plusieurs autres pays d'Amérique
latine, est justiciable de méthodes prophylactiques.

L'étude du Directeur général adjoint signale que
d'après les renseignements dont on dispose, environ
1.000.000 de décès dus à la variole ont été enregistrés
entre 1940 et 1952. Ce chiffre met en évidence l'am-
pleur du problème. La délégation uruguayenne appuie
donc le plan proposé par le Conseil Exécutif et
croit qu'une campagne mondiale contre la variole
devrait être approuvée par l'Assemblée de la Santé.

Le Dr BERNARD (France), parlant de l'aspect
général de la proposition, estime qu'elle est d'une
extrême importance en ce qui concerne la politique
générale de l'Organisation. L'activité récente de
l'OMS a consisté en majeure partie en des actions
décentralisées d'un caractère extrêmement complexe
dans les diverses régions, en vue de satisfaire les
demandes précises des gouvernements. Entreprendre
une campagne mondiale contre une seule maladie

permettrait de concilier la tendance actuelle de l'OMS
avec le type traditionnel d'action universelle qu'ont
entrepris autrefois des organisations de caractère
similaire, comme l'Office International d'Hygiène
Publique.

Le problème de la variole est d'un intérêt capital
pour tous les pays, y compris ceux dans lesquels
cette maladie n'existe pas à l'état endémique. En
conséquence, la délégation française estime que la
proposition de campagne mondiale, ainsi que le
choix de la maladie contre laquelle elle serait dirigée,
mérite une approbation chaleureuse, d'autant plus
que le Directeur général, en proposant la variole, a
tenu compte des désirs exprimés par le Comité
régional des Amériques et le Comité régional du
Pacifique occidental.

La délégation française est donc tout acquise au
principe avancé, en se réservant de faire connaître
plus tard son opinion sur la réalisation du projet.

Le Dr ENGLER (Panama) appelle l'attention de la
commission sur la résolution adoptée par le Conseil
de Direction de l'Organisation Sanitaire Panamé-
ricaine au sujet de la campagne antivariolique en
Amérique.19 Le Panama, qui est un des centres du
trafic mondial, a un intérêt particulier à éviter
l'introduction sur son territoire de nouveaux cas
de variole. Il reconnaît, avec le délégué de l'Uruguay,
qu'une campagne antivariolique permettrait égale-
ment de combattre l'alastrim, qui sévit aussi au
Panama. La délégation panamienne appuiera donc
la proposition d'une campagne mondiale contre la
variole.

Le Dr PANDIT (Inde) pense que nul ne conteste
l'opportunité d'une action de l'OMS entreprise
sous la forme d'une campagne mondiale de lutte
contre des maladies transmissibles ; en fait, une
telle action est envisagée dans la Constitution de
l'Organisation. En raison, cependant, de certaines
difficultés fondamentales, le choix de la variole
pourrait être contre -indiqué à l'heure actuelle.

Il rappelle, ainsi qu'il est dit dans l'étude du
Directeur général, qu'un remède simple et efficace
contre la variole existe depuis 150 ans. Néanmoins,

19 Cette résolution est ainsi libellée :
Considérant que la somme de $75.000, prélevée sur le

fonds de roulement, a été affectée à la mise en oeuvre d'un
programme supplémentaire de lutte antivariolique dans les
Amériques en 1953 ; et

Considérant qu'il est essentiel pour le succès de l'oeuvre
entreprise que ce programme supplémentaire se poursuive
après 1953,

Le Conseil de Direction
DtcroE d'autoriser le Comité Exécutif à inclure le pro-

gramme supplémentaire de lutte antivariolique dans les
programmes inter -pays figurant au projet de programme
et de budget du Bureau Sanitaire Panaméricain pour 1954,
et à lui affecter une somme suffisante pour en assurer la
continuation.
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celle -ci demeure l'une des grandes maladies transmis-
sibles. A son avis, le problème de la variole devrait
être abordé tout d'abord sur le plan régional, car on
doit faire appel à des services de santé publique, à
des laboratoires pour la préparation de vaccins et
à un système de vaccinations partout où la maladie
est endémique. Chacun reconnaît, le Dr Pandit en
est persuadé, que le problème de la variole est essen-
tiellement un problème de vaccination. Des recher-
ches sont constamment effectuées dans ce domaine
et point n'est besoin réellement d'une campagne
telle que celle que l'on envisage pour mettre en lu-
mière l'importance de la vaccination comme arme
efficace contre la variole. Il pense enfin que la ques-
tion du diagnostic scientifique n'a qu'une impor-
tance fort relative dans les pays où la variole est
très répandue.

Le problème de la variole doit avant tout être
abordé sur le plan régional et des fonds sont actuel-
lement mis à la disposition des Régions pour l'octroi
de bourses d'études. A moins que les pays eux -
mêmes n'entreprennent une action concertée en
matière de vaccination, une initiative de l'OMS sous
la forme d'une campagne antivariolique mondiale
n'aurait guère de chance de succès. De toute façon,
il faudrait beaucoup de temps pour obtenir des
résultats appréciables et une campagne de ce genre
pourrait même discréditer l'Organisation. Une fois
que les Régions auront elles -mêmes pris les mesures
initiales pour appliquer des méthodes rationnelles
de lutte dans les territoires de leur ressort, une
action coordonnée deviendra alors souhaitable.

Le Dr ANWAR (Indonésie) déclare que sa délégation
approuve pleinement le principe d'une campagne
mondiale, notamment d'une campagne qui serait
exécutée par l'intermédiaire des bureaux régionaux
et sur la demande des gouvernements respectifs. Il
serait souhaitable que les gouvernements fournissent
les renseignements sur la base desquels un programme
quinquennal sera établi par les bureaux régionaux.

Il rappelle l'épidémie de variole qui a sévi en Indo-
nésie de 1947 à 1952 et qui était due à l'insuffisance
des vaccinations à la suite des circonstances créées
par la guerre et la révolution nationale. L'épidémie
est aujourd'hui pratiquement maîtrisée et l'on peut
espérer qu'une campagne de vaccination intensive
aboutira à la disparition de la maladie. Le Gouver-
nement indonésien organise des cours de vaccination
à l'Institut Pasteur et s'efforce d'augmenter à la fois
le nombre des centres de vaccination et d'accroître
les moyens de transport nécessaires. Actuellement,
on procède à la revaccination tous les quatre ans,
alors qu'avant la guerre elle n'avait lieu que tous
les neuf ans. Il reconnaît, avec le délégué de l'Inde,
qu'une telle campagne serait mieux organisée sur
une base régionale.

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) appelle l'attention sur
une proposition de sa délégation demandant qu'un
groupe de travail comprenant dix membres au plus
soit chargé d'étudier les suggestions présentées dans
l'étude du Directeur général et de faire rapport à la
commission. La question en discussion est très com-
plexe, il importe donc de ne se prononcer qu'après
avoir examiné soigneusement 1) dans quelle mesure
la variole se prête à une campagne à l'échelle
mondiale, 2) les arguments présentés par le Directeur
général en faveur d'une telle campagne et 3) les buts
exacts et les modes d'exécution de cette campagne.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) appuie éner-
giquement les vues exprimées par les délégués de
l'Inde et de l'Indonésie. Il s'agit d'un problème
particulièrement vaste et complexe et il ne semble
pas indiqué, au stade actuel, d'organiser une cam-
pagne de ce genre à l'échelle mondiale.

Les moyens de combattre la variole ont été décou-
verts il y a 150 ans et il est généralement admis que
si cette maladie n'a pu être encore complètement
supprimée, la cause ne doit pas en être attribuée à
l'insuffisance du diagnostic ou des recherches, mais
plutôt à des difficultés pratiques provenant du manque
d'instruction générale, de l'indifférence de la popula-
tion et des obstacles matériels et économiques aux-
quels se heurte la vaccination. Il serait souhaitable
d'obtenir des divers gouvernements des informations
concrètes concernant les difficultés qu'ils rencontrent
dans la pratique. Il propose donc de renvoyer la
question à la prochaine session du Conseil Exécutif,
qui devrait charger le Directeur général de recueillir,
éventuellement par l'entremise des bureaux régio-
naux, les informations nécessaires concernant des
difficultés particulières à chaque pays, et de faire
rapport à ce sujet à la treizième session du Conseil
Exécutif qui soumettra ensuite ses propositions à
la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

Il souligne que l'OMS tire sa force des activités
entreprises dans les diverses Régions à la suite de
demandes formulées par les gouvernements. Rappe-
lant les campagnes entreprises précédemment par
l'Organisation contre la tuberculose et la grippe, il
fait remarquer qu'il n'est pas désirable de faire une
publicité injustifiée en faveur d'une campagne contre
la variole qui aurait un caractère centralisé plutôt
que régional. Une telle campagne pourrait s'avérer
peu économique et n'accroîtrait pas, à son avis, le
prestige de l'Organisation.

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) déclare approuver
le principe selon lequel l'OMS doit envisager une
action mondiale dans les problèmes qui intéressent
tous les pays. En ce qui concerne toutefois le choix
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de la variole pour une action de ce genre, il déclare
se rallier aux observations présentées par le délégué
du Royaume -Uni. A cet égard, les difficultés varient
notablement d'un pays à l'autre, et il importe de
tenir compte des facteurs économiques, sociaux et
culturels, ainsi que des difficultés de transport. Il
est essentiel, non seulement de vacciner contre la
maladie, mais de maintenir l'immunité par la suite,
d'où la nécessité d'améliorer les services nationaux
de santé publique ; une campagne mondiale serait
sans valeur si des épidémies devaient se produire
ultérieurement. C'est pourquoi il est d'avis que la
question appelle une étude plus approfondie et il
appuie la proposition de la renvoyer au Conseil
Exécutif.

Le Dr KAPRIO (Finlande) estime que la campagne
antituberculeuse exécutée par l'OMS il y a quelques
années a remporté un certain succès. Bien qu'une
action mondiale contre la variole ne puisse évidem-
ment porter des fruits qu'au bout d'un certain
nombre d'années, il serait néanmoins utile de coor-
donner les projets nationaux au moyen d'une cam-
pagne internationale de ce genre.

La variole ne pose pas de problème en Finlande,
bien que des cas isolés puissent se produire à la
suite de contacts avec des pays avoisinants. Des
campagnes à l'échelle mondiale ne peuvent être
réellement efficaces si les Membres inactifs n'y
collaborent point. Il se rend parfaitement compte des
problèmes politiques que pose une collaboration de
cet ordre, mais se demande néanmoins s'il ne serait
pas possible d'inviter les Membres inactifs à parti-
ciper à une activité du genre de celle qui est actuelle-
ment discutée. Leur concours pourrait être extrême-
ment utile et, de toute façon, il serait souhaitable
qu'une demande de cette nature leur soit adressée.

Le Dr CLAVERO (Espagne) estime qu'en entrepre-
nant, à l'heure actuelle, une campagne mondiale
aussi vaste que possible contre la variole, l'OMS
s'acquitterait de l'une des obligations qui lui sont
imposées par sa Constitution. En fait, il sera im-
possible de donner à la lutte contre cette maladie
toute son efficacité sans le maximum de coordination
entre les divers pays.

Les connaissances actuelles en ce qui concerne la
variole permettent de combattre cette maladie
dans une très large mesure. La plupart des pays
européens sont parvenus à la supprimer complète-
ment, mais le fait que des cas isolés se produisent
encore - à la suite de contamination par des per-
sonnes provenant d'autres pays - prouve que la
vaccination n'est pas encore devenue tout à fait
générale. Les pays très évolués risquent actuellement
de sous -estimer le danger que représente la variole
et de ne pas prendre toutes les précautions indispen-
sables en vaccinant la totalité de leur population.
Une campagne à l'échelle mondiale constituerait le
moyen le plus efficace pour rappeller à ces pays la
gravité du problème. Il est évident que l'extension
de la vaccination à l'ensemble de la population se

heurte à diverses difficultés. Toutefois, une campagne
antivariolique porterait ses fruits après un certain
nombre d'années, et il estime qu'on seconderait
utilement les efforts entrepris sur le plan local en
les coordonnant avec ceux d'autres pays et avec
l'action de l'OMS.

Le Professeur RODHAIN (Belgique) estime qu'on
ne peut qu'adhérer au principe de la lutte à l'échelle
mondiale. La lutte entreprise par l'Organisation
contre la tuberculose, maladie qui sévit dans toutes
les parties du monde, prouve la valeur de ces cam-
pagnes. En ce qui concerne toutefois la variole,
sa délégation partage entièrement les vues formulées
par le délégué de l'Inde et estime que ce problème
présente un caractère essentiellement régional, voire
local. Il se demande en outre si les dépenses envisa-
gées, soit $116.800 la première année et $113.800
les années suivantes, pour une campagne de ce
genre ne seraient pas préjudiciables à d'autres
activités d'un intérêt peut -être plus immédiat. Il
a en vue notamment la tuberculose, et, plus particu-
lièrement, le paludisme qui n'a pu encore être
extirpé.

Il appuie donc les propositions du délégué des
Pays -Bas et du délégué du Royaume -Uni, mais ne
peut, quant à lui, se rallier au programme et aux
prévisions budgétaires présentés.

Le Colonel WHAYNE (Etats -Unis d'Amérique)
déclare que sa délégation appuie, elle aussi, les
propositions présentées par les délégations des
Pays -Bas et partage l'opinion exprimée par le
délégué du Royaume -Uni. Elle n'en reconnaît pas
moins cependant l'importance de la variole et la
nécessité de la combattre par tous les moyens dis-
ponibles. Il importe toutefois, avant de prendre une
décision, d'étudier attentivement tous les problèmes
que poserait l'adoption d'un programme d'une telle
ampleur.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) partage entièrement les
vues formulées par les orateurs précédents, et no-
tamment par les délégués de l'Inde, de l'Indonésie et
du Royaume -Uni. La question doit encore être
étudiée en vue de déterminer de quelle façon l'OMS
pourrait le mieux intervenir dans ce domaine ; il
importe de demander tout d'abord aux gouverne-
ments d'indiquer les difficultés particulières aux-
quelles ils se heurtent. Le problème essentiel est de
trouver les méthodes les plus efficaces pour faire
bénéficier des connaissances actuelles la plus grande
partie possible de la population.

Le Dr FABINI (Uruguay) estime que l'on complique
actuellement un problème qui est déjà extrêmement
complexe. Il n'a jamais été question de passer
outre aux considérations de caractère régional et
de négliger les statistiques locales dans l'action
envisagée à l'échelle mondiale. Il semble donc que le
principe d'une campagne de ce genre ne soulève
aucune objection valable. La fréquence de la variole
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est incontestable et il convient donc d'entreprendre
une action de caractère général en vue d'encourager
la coordination des efforts entrepris par les différents
pays.

Le Dr BUSTAMANTE (Salvador) se réfère aux
arguments présentés dans l'étude du Directeur
général, qui font apparaître la nécessité d'un ou de
plusieurs programmes de lutte contre la maladie,
ainsi que d'un appel à tous les gouvernements afin
qu'ils participent à une action mondiale. Il semble,
toutefois, qu'il y ait quelque divergence d'opinion
en ce qui concerne le stade auquel une campagne
de ce genre devrait être entreprise. Sa délégation
se rallie à l'opinion formulée par le délégué du
Pakistan. Lorsque l'on aura surmonté les difficultés
auxquelles les divers pays se heurtent dans ce
domaine, il sera possible de se prononcer sur un
programme général d'assistance de l'OMS.

Le Dr L'E Roux (Union Sud -Africaine) fait l'his-
torique de la vaccination dans l'Union Sud -Africaine.
La vaccination obligatoire a été accueillie avec
beaucoup de faveur par la population, et les quantités
de vaccin fournies chaque année ont été suffisantes
pour vacciner celle -ci à quatre reprises. Des cas de
variole continuent à se produire, pour des raisons
analogues sans doute à celles qui ont été énumérées
par le délégué du Royaume -Uni. Les principales
difficultés tiennent à l'attitude des personnes qui
combattent la vaccination pour des raisons de prin-
cipe, ainsi qu'à l'application de méthodes peu satis-
faisantes dans certains cas. Cependant, ces méthodes
ont été considérablement améliorées et, à l'heure
actuelle, 80 % des habitants sont vaccinés, en sorte
que la variole ne constitue plus un problème sérieux
dans le pays. Les expériences faites en Afrique du Sud
prouvent que la vaccination doit être adaptée aux
conditions existant dans chaque région, et il déclare
se rallier par conséquent à l'opinion de ceux des
membres de la commission qui estiment que des
campagnes antivarioliques seront plus efficaces si
elles sont entreprises à l'échelon régional.

Le Dr MooRE (Australie) déclare que son Gouver-
nement porte le plus haut intérêt aux questions se
rapportant à la fréquence de la variole et à la lutte

contre cette maladie. Il appuie énergiquement l'opi-
nion formulée par la délégation du Royaume -Uni.

Le Dr BERNARD (France) remarque que tout le
monde est d'accord sur les principes généraux qu'il
a mentionnés lors de sa première intervention dans
le débat.

En ce qui concerne la manière dont il convient de
mettre sur pied et de financer une campagne mon-
diale contre la variole, il ne méconnaît pas les diffi-
cultés et la complexité du problème et approuve les
observations présentées par le délégué de l'Inde. Il
estime cependant, avec le délégué de l'Uruguay,
qu'une campagne mondiale n'exclurait nullement
l'adoption de mesures de caractère régional.

Il reconnaît qu'il est impossible d'arriver à une
décision détaillée au cours de la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé et appuie par conséquent
la proposition faite par la délégation des Pays -Bas
en vue de la création d'un groupe de travail, étant
toutefois entendu que celui -ci ne serait pas chargé
de procéder à une étude approfondie du problème,
mais devrait simplement mettre au point une résolu-
tion qui serait ensuite soumise à l'approbation de la
commission. Cette résolution devra renvoyer la
question au Conseil Exécutif, compte tenu des opi-
nions formulées au cours des débats. Au cas toute-
fois où le Secrétariat estimerait pouvoir préparer un
projet de résolution de ce genre pour la prochaine
séance de la commission, il n'insisterait pas sur la
création d'un groupe de travail.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition pré-
sentée par la délégation du Royaume -Uni, selon
laquelle la question d'une campagne mondiale contre
la variole devrait être soumise au Conseil Exécutif
lors de sa prochaine session en vue d'un complément
d'étude.

Décision: La proposition du Royaume -Uni est
adoptée par 33 voix contre 0, avec 3 abstentions. Il
est décidé en outre que le Rapporteur préparera
un projet de résolution pour la prochaine séance
de la commission. (Voir suite de la discussion à
la neuvième séance, section 6.)

La séance est levée à 12 h. 25.

NEUVIÈME SEANCE
Lundi 18 mai 1953, 15 heures

Président : Dr O. J. LEROUX (Canada)
puis

Dr A. G. W. ENGEL (Suède)

1. Installation d'usines -types d'antibiotiques

Ordre du jour, 6.5.6
Le Dr FABINI (Uruguay), se référant aux proposi-

tions présentées par sa délégation lors des Troisième

et Quatrième Assemblées Mondiales de. la Santé,80
note avec satisfaction les progrès réalisés dans
l'exécution du programme FISE /OMS pour la

20 Actes of Org. mond. Santé, 28, 237, 239 ; 35, 218
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création d'usines d'antibiotiques et de DDT. Plu-
sieurs usines d'antibiotiques et de DDT sont en
construction ; celle du Pakistan doit commencer
prochainement sa production et celle de l'Inde
fonctionnera en 1954 à plein rendement. Les usines
d'antibiotiques de Yougoslavie et du Chili vont
développer leur production. Des négociations sont
en cours pour le transfert des activités d'ordre indus-
triel à l'Administration de l'Assistance technique,
de sorte qu'à l'avenir l'OMS ne s'occupera que des
aspects scientifiques. Le Dr Fabini approuve cha-
leureusement la politique de décentralisation de la
production du DDT et des antibiotiques. Les diffi-
cultés d'approvisionnement sont peu à peu surmon-
tées mais, comme ces produits sont indispensables et
que les besoins iront probablement en augmentant,
il voudrait voir la production se développer encore
plus rapidement. Cela serait d'autant plus facile que,
dans la plupart des cas, les matières premières néces-
saires pour la production des antibiotiques peuvent
être obtenues dans les pays où se trouvent les usines.

La commission prend note de ces observations.

2. Le problème social des personnes diminuées

Ordre du jour, 6.5.7

Le Dr FABINI (Uruguay) appelle l'attention de la
commission sur l'importance et la complexité du
problème dont les nombreux aspects intéressent
simultanément l'administration de la santé publique,
l'organisation des programmes, le droit, la législa-
tion, l'enseignement et la main -d' oeuvre. Le problème
des personnes diminuées a été évoqué pour la pre-
mière fois à la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé (résolution WHA3.34). L'Organisation des
Nations Unies l'a également étudié et a constitué à
cet effet un groupe de travail spécial. La Commission
des Questions sociales du Conseil Economique et
Social a souligné l'intérêt qu'il y aurait à améliorer
et à hâter l'action préventive ; à étudier le problème
de la réadaptation en tenant compte de ses aspects
médicaux, pédagogiques, économiques et sociaux ;
à chercher à adapter les intéressés à une vie normale
en vue d'en faire des éléments utiles de la collectivité,
et à présenter des propositions visant leur formation
professionnelle afin de les mettre à même d'occuper
un emploi rémunérateur.21 Le Dr Fabini cite les
statistiques des personnes diminuées au Canada,
dans le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Ir-
lande du Nord, en Suède et en France, pour montrer
l'ampleur du problème et les charges financières
qu'il entraîne pour la collectivité. Les améliorations
apportées aux méthodes de traitement ont permis la
rééducation et la réadaptation d'un nombre de plus
en plus considérable de personnes diminuées et le
problème a peu à peu été considéré sous un autre

21 Documents des Nations Unies E /CN.5 /197

angle. Les statistiques ont montré que 93 % des
personnes physiquement diminuées pouvaient être
suffisamment réadaptées pour occuper un emploi
rémunérateur. Il ne suffit donc plus de se borner
à verser une pension d'invalidité pour permettre
aux bénéficiaires de participer à la vie de la collec-
tivité. Le Comité mixte d'experts de l'Enfance
physiquement diminuée, réuni par l'OMS avec la
participation des Nations Unies, de l'OIT et de
l'UNESCO, a publié un rapport 22 contenant une
série de propositions qui aideront à la solution du
problème. Les budgets des programmes inter -pays
aux Amériques pour 1953 et 1954 prévoient un
crédit de $7.200 23 pour l'emploi d'un expert de la
réadaptation. Cette somme ne sera probablement
pas utilisée en 1953 et ne le sera peut -être pas même
en 1954. De l'avis du Dr Fabini, il n'est pas besoin
de sommes importantes pour aborder l'étude du
problème. La réadaptation doit relever des adminis-
trations sanitaires gouvernementales et il faudra
encourager les gouvernements, en leur fournissant
une aide et des directives techniques, à créer les
services nécessaires. Le Dr Fabini considère que les
travaux préparatoires sont suffisants pour que l'on
puisse passer prochainement à la mise à exécution
d'un programme et il prie instamment l'Organisation
de le faire aussi rapidement que possible, dans les
limites de ses possibilités financières.

Le Dr VISWANATHAN (Inde) se déclare d'accord
avec le délégué de l'Uruguay et demande si le Conseil
Exécutif a examiné le rapport du Comité mixte
d'experts de l'Enfance physiquement diminuée ;
dans le cas contraire, il proposerait que ce rapport
soit soumis au Conseil en temps voulu pour que cet
organisme puisse présenter des propositions à la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint,
indique qu'en ce qui concerne l'OMS, il s'agit sur-
tout d'un problème de coordination avec l'Organisa-
tion des Nations Unies et les institutions spécialisées.
La réadaptation et la rééducation des personnes
physiquement diminuées constituent l'une des tâches
principales de la Division des Activités sociales de
l'Organisation des Nations Unies. C'est à l'OMS
qu'il incombe de fournir les avis techniques néces-
saires.

Les délégués verront aux pages 32 et 152 des
Actes officiels NO 45 que la réadaptation des per-
sonnes physiquement diminuées est l'un des domaines
où se poursuit la collaboration avec l'Organisation
des Nations Unies et où des travaux ont été effectués
en 1952 dans le cadre du programme commun. En
particulier, une aide a été fournie à certains pays des
Amériques, de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée

22 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1952, 58
23 Actes off. Org. mond. Santé, 44, 252
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orientale et du Pacifique occidental en vue de la
réadaptation d'adultes ou d'enfants. Deux comités
mixtes d'experts Nations Unies /Institutions spécia-
lisées doivent se réunir en 1954 (Actes officiels No 44,
page 98) ; l'un sur la cécité et l'autre sur la surdité.
Ils discuteront tous deux de la réadaptation et de la
rééducation des personnes atteintes de ces infirmités.

Conformément aux directives de l'Assemblée de
la Santé, l'Organisation s'est toujours efforcée
d'apporter sa contribution à la solution de ce pro-
blème extrêmement important, dans les limites des
ressources restreintes dont elle dispose. A ce sujet
le Dr Dorolle informe la commission que le Bureau
de l'Assistance technique n'a pas approuvé l'emploi
de fonds de l'assistance technique pour financer les
projets de réadaptation et de rééducation ; ces projets
ne peuvent donc être réalisés que sur le budget
ordinaire des organisations intéressées. Le Bureau
de l'Assistance technique s'est fondé, pour prendre
sa décision, sur l'argument suivant : dans les pays
«sous évolués », l'éducation de base et la formation
professionnelle des adultes normaux sont si loin
d'être satisfaisantes que dans l'ordre de priorité elles
prennent forcément le pas sur la réadaptation et la
rééducation des personnes physiquement diminuées.

La commission prend note des observations du
délégué de l'Uruguay.

3. Collaboration internationale entre les laboratoires
d'hygiène en vue d'uniformiser les méthodes et
les travaux de recherche relatifs aux denrées et
produits alimentaires

Ordre du jour, 6.5.8
Le Professeur ANDERSEN (Danemark) souligne

l'emploi croissant, dans l'industrie alimentaire, de
diverses substances chimiques, soit pour conserver
les aliments, soit pour en améliorer la couleur ou
la saveur. Il appelle l'attention de la commission sur
le danger de telles pratiques, les effets de l'emploi
prolongé de produits chimiques de ce genre sur l'or-
ganisme n'étant souvent qu'imparfaitement connus.
Les produits renfermant des substances ainsi ajoutées
ne sont pas seulement vendus dans le pays d'origine
mais exportés dans le monde entier, de telle sorte
que le problème constitue, en fait, un problème
international. De nombreux laboratoires se livrent
à des recherches sur la question, mais, comme il ne
se passe guère de jours sans que de nouveaux produits
soient lancés sur le marché, il leur est presque impos-
sible, sinon tout à fait impossible, de se tenir au
courant de la situation. Les délégations de la Norvège,
du Danemark et de la Suède ont donc estimé qu'il
serait utile que l'OMS prenne des mesures en vue
de coordonner l'activité des laboratoires de santé
publique qui travaillent dans ce domaine, en s'at-
tachant particulièrement à la standardisation des
méthodes et des examens de laboratoire. C'est pour-
quoi elles ont préconisé l'adoption d'une résolution
par laquelle la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé exprimerait l'avis que l'emploi croissant de

diverses substances chimiques dans l'industrie des
produits alimentaires a posé, au cours des vingt
ou trente dernières années, un nouveau problème
de santé publique qui appelle des recherches scien-
tifiques, et inviterait le Directeur général à soumettre
la question au Conseil Exécutif, lors de sa treizième
session, pour un complément d'étude.

Le Dr BATTINI (Italie) appuie cette proposition.
De l'avis de la délégation italienne, il est à la fois
nécessaire et urgent d'instituer un comité d'experts
chargé d'étudier les moyens de réaliser une colla-
boration internationale entre les laboratoires de
santé publique.

On ajoute de plus en plus de produits chimiques
variés aux denrées alimentaires, même dans les pays
tels que l'Italie, qui attachent la plus haute impor-
tance à l'intégrité naturelle des aliments. S'il faut
se féliciter de l'emploi d'agents de préservation
inoffensifs, car ceux -ci contribuent souvent à abaisser
le prix des denrées, il est évident que l'incorporation
dans ces dernières de substances destinées - à en
croire la publicité des fabricants -à augmenter leur
valeur nutritive, voire à leur donner des propriétés
biologiques nouvelles, aboutira toujours à une
augmentation de prix sans que l'on n'ait aucune
garantie que le sacrifice financier qu'exige l'achat de
produits plus onéreux de ce genre, de préférence à
l'acquisition de denrées naturelles moins chères, sera
compensé par l'amélioration promise.

Au surplus, tous les membres de la commission
connaissent les difficultés qu'éprouvent les labora-
toires à déterminer la valeur et les effets probables
des substances ainsi ajoutées aux aliments. Il ne
s'agit pas seulement de difficultés de méthode, mais
aussi de difficultés financières, du fait que le matériel
d'analyse s'améliore sans cesse et devient en même
temps plus coûteux.

Le Dr Battini indique qu'en Italie le programme
de travail des 91 laboratoires provinciaux de santé
publique est subordonné à l'outillage dont ils dis-
posent. Chacun de ces laboratoires comprend une
section de chimie et une section de bactériologie,
qui travaillent en collaboration soit dans le domaine
de l'épidémiologie et de la prophylaxie, soit dans
celui du contrôle des denrées alimentaires. Ils relè-
vent du médecin provincial et doivent, en plus de
leurs fonctions ordinaires, assurer gratuitement les
services que leur demandent les organismes locaux
de santé publique ; leurs travaux sont financés pour
deux tiers par l'administration communale et pour
un tiers par l'administration provinciale. Les pro-
vinces économiquement faibles reçoivent des sub-
ventions de l'Etat. A la lumière des considérations
qui précèdent, il apparaît extrêmement difficile de
fournir à tous les laboratoires le matériel dont ils
auraient besoin pour suivre l'évolution scientifique
et technique dans le domaine dont s'occupe actuel-
lement la commission.

Le manque de coordination entre les travaux des
laboratoires existants semble avoir pour conséquence



218 SIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

un gaspillage de ressources. Le délégué de l'Italie
reconnaît que la coordination qui serait nécessaire
est difficile à réaliser, même à l'échelon national.
Quoi qu'il en soit, le personnel des services de santé
publique souhaite vivement la diffusion des méthodes
et des expériences de laboratoire qui ont donné des
résultats satisfaisants dans les différents pays, car
cela permettrait aux administrations centrales de faire
certaines économies et de s'initier aux meilleures
techniques visant à assurer un contrôle efficace des
denrées alimentaires.

Le Dr PANDIT (Inde) déclare que l'Inde s'intéresse
tout spécialement à la question des substances
chimiques ajoutées aux produits alimentaires, étant
donné que plusieurs Etats de ce pays sont sur le point
d'instituer une législation en la matière, législation
qui existe d'ores et déjà dans les autres. L'expérience
montre que, dans certains pays, la détermination
des substances chimiques inoffensives prend un
certain temps, alors qu'ailleurs les renseignements
nécessaires existent à ce sujet et pourraient être
diffusés rapidement par l'intermédiaire d'un orga-
nisme du genre de celui dont la création est proposée.
Certes, l'industrie alimentaire emploie des chimistes,
mais il n'en reste pas moins que la recherche des
produits chimiques qui peuvent être introduits sans
danger dans les aliments doit être effectuée avec le
plus grand soin. La documentation que l'on possède
à ce sujet comporte en général de nombreuses lacunes.
Le Dr Pandit estime que le contrôle et l'analyse des
aliments sont étroitement liés et devraient susciter
un intérêt plus grand. Il appuie fortement la propo-
sition dont est saisie la commission et suggère que
le Conseil Exécutif soit invité à soumettre des pro-
positions sur ce point à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Le Dr DUREN (Belgique) appuie également la
proposition et ajoute que le rapport du Comité de
Coordination du Conseil Economique et Social 24
indique que la campagne tendant à « généraliser de
meilleurs procédés de conservation, notamment en
ce qui concerne l'emmagasinage », constitue l'un
des programmes prioritaires des Nations Unies dans
le domaine économique et dans le domaine social.
La proposition que la commission est appelée à
examiner rejoint, dans une certaine mesure, le pro-
gramme recommandé par le Conseil.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) approuve
chaleureusement la proposition soumise à la com-
mission. A en juger d'après sa propre expérience,
certaines lacunes dans les connaissances des chimistes
de l'industrie alimentaire ont parfois pour consé-
quence l'adjonction aux aliments de substances
chimiques qui risquent d'avoir des effets nocifs sur
l'organisme humain. Les grands pays entreprennent
des recherches sur ces substances, mais les autres
ne sont pas en mesure de le faire en raison des
dépenses qu'elles entraînent. Le Dr Maclean estime

24 Figure en annexe à la résolution ECOSOC 451 A (XIV)

donc qu'il devrait exister un organisme international
chargé de coordonner les recherches et de tenir les
gouvernements au courant des travaux en cours.

Le Dr MOORE (Australie) partage les vues du
délégué de la Nouvelle- Zélande. Il est en faveur de
la motion.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT informe les
membres de la commission que le Directeur général
s'intéresse vivement à la proposition des délégations
du Danemark, de la Norvège et de la Suède. Il fait
observer que l'on a déjà longuement discuté de
l'opportunité d'incorporer des substances chimiques
aux aliments et que la question dont est saisie la
commission concerne la coordination de la recherche
et la standardisation des méthodes. L'OMS collabore
avec la FAO sur ce point.

Le Directeur général adjoint appuie l'opinion du
délégué de la Belgique et ajoute que cette question
relève également du domaine de la FAO, avec le
concours de laquelle l'OMS poursuit des travaux,
tout particulièrement en matière de nutrition, par
l'intermédiaire du Comité mixte FAO /OMS d'ex-
perts de la Nutrition et à l'échelon du Secrétariat.
Le Comité d'experts de l'OMS pour la Standardisa-
tion biologique s'intéresse également à certains
aspects du problème, notamment la standardisation
des vitamines. La Division des Substances thérapeu-
tiques envisage, elle aussi, d'étudier les techniques
et les méthodes d'analyse, afin d'aider les labora-
toires nationaux. Les divisions des services des mala-
dies transmissibles et de l'assainissement poursuivent
déjà des travaux connexes sur les viandes et le lait.
Les études du genre de celles qui viennent d'être
mentionnées peuvent être aisément étendues aux
méthodes de laboratoire et au contrôle des denrées
alimentaires.

En conclusion, le Directeur général adjoint informe
la commission que le Directeur général serait heureux
de voir se développer de telles activités dans le sens
indiqué par les délégations du Danemark, de la
Norvège et de la Suède, et il est prêt à adresser un
rapport à ce sujet au Conseil Exécutif, si la demande
en est faite.

Le PRÉSIDENT donne lecture d'un projet de résolu-
tion à soumettre à la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé.

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
1. EXPRIME l'opinion que l'emploi grandissant
de diverses substances chimiques dans l'industrie
alimentaire a suscité, au cours des dernières
dizaines d'années, un nouveau problème de santé
publique nécessitant des recherches scientifiques ; et
2. PRIE le Conseil Exécutif d'étudier cette ques-
tion à sa treizième session.

Sur la demande du Dr MACKENZIE (Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), il est
convenu que les mots « nécessitant des recherches
scientifiques » seront remplacés par « et pourrait
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faire utilement l'objet d'un examen », attendu que
des recherches sur ce point se poursuivent depuis
quelque vingt années.

Décision: Cette résolution ainsi amendée est
adoptée (voir quatrième rapport de la commission,
section 6).

Le Dr Engel (Suède), Vice- Président, assume la
présidence.

4. Programme de dentisterie (suite de la septième
séance, section 5)

Le Professeur JuLlus (Pays -Bas) estime que, du
fait de l'amélioration de l'état sanitaire général,
l'intérêt se tournera inévitablement de plus en plus
vers l'hygiène buccale. Il paraît donc opportun de
créer, à l'OMS, une sorte de centre d'information
sur la dentisterie, auquel pourraient s'adresser les
gouvernements, les équipes de recherches et les
autres organismes intéressés. Le personnel pourrait
en être très restreint attendu que ses activités se
borneraient à fournir des avis et des renseignements.
La délégation des Pays -Bas ne considère pas que le
moment soit venu pour l'OMS d'entreprendre la
réalisation effective de programmes dans le domaine
de la dentisterie.

Le Dr BATTINI (Italie) appuie le projet de résolution
présenté par la délégation néerlandaise (voir sep-
tième séance, page 204).

Le Dr TOTTIE (Suède) signale que le Gouvernement
suédois a déjà suggéré que divers problèmes den-
taires soient examinés dans le cadre du programme
sanitaire quadriennal de l'Europe ; sa délégation se
prononce donc en faveur de cette résolution.

Le Dr BERNARD (France) appuie le projet de réso-
lution, mais propose que le paragraphe 1 soit amendé
comme suit : supprimer le mot « raisonnable » et
insérer, après les mots « programme et budget de
1955 », les mots « dans la limite des possibilités
financières ».

Le Dr KAPRIO (Finlande) estime que la collabora-
tion internationale dans le domaine de la santé
publique dentaire est certainement nécessaire tant
en vue d'organiser l'exécution de programmes en
cette matière qu'en ce qui concerne leur coordination
avec d'autres programmes tels que celui qui a trait
à la nutrition. La délégation de la Finlande se déclare
donc en faveur du projet de résolution.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) souligne que
l'hygiène dentaire est inséparable de l'hygiène géné-
rale et relève par conséquent de la compétence de
l'OMS. Dans de nombreux projets concernant,
notamment, la nutrition et l'hygiène de la maternité et
de l'enfance, l'OMS pourrait fort bien prévoir une
action en faveur de l'hygiène dentaire ; il est donc

important que des avis autorisés, en ce domaine,
soient mis à la disposition de l'Organisation. Il
n'est pas souhaitable de passer actuellement à la
réalisation effective de programmes concernant
l'hygiène dentaire ; aucune activité ne devrait être
entreprise à cet égard au détriment des programmes
actuels. Sous cette réserve, la délégation néo- zélan-
daise est disposée à appuyer le projet de résolution.

Le Dr DUREN (Belgique) se déclare en faveur du
projet de résolution avec l'amendement proposé par
le délégué de la France.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) reconnaît
pleinement la grande importance que revêt l'hygiène
dentaire du point de vue de la santé générale. Sa
délégation estime néanmoins que c'est aul gouverne-
ments, agissant par l'intermédiaire des organisations
régionales, plutôt qu'à l'OMS, qu'il appartient de
prendre l'initiative en ce qui touche aux programmes
d'hygiène dentaire. Seuls, en effet, les gouvernements
peuvent évaluer les besoins de leur pays en la matière
et, tant qu'ils n'auront pas présenté de demande
d'aide, le Dr Mackenzie ne voit pas quelle pourrait
être l'utilité d'une section d'hygiène dentaire à
l'OMS. Des crédits ont déjà été inscrits dans le
projet de programme et de budget pour 1954 en
vue d'effectuer deux études ayant directement trait
à l'hygiène dentaire : l'une sur la relation entre la
quantité de sucre consommé et la carie dentaire et
l'autre sur la prophylaxie de la carie dentaire par
les fluorures. Le Dr Mackenzie fait observer que,
en adoptant le projet de résolution dont est saisie la
commission, on créerait un précédent, puisque
l'Assemblée Mondiale de la Santé s'est donné pour
règle, jusqu'à présent, de n'examiner les points de
programme qu'en ce qui concerne leur insertion
dans le programme et le budget de l'exercice finan-
cier suivant. Il propose donc que la question d'un
programme de dentisterie soit renvoyée au Conseil
Exécutif pour étude plus approfondie, après consul-
tation avec les organisations régionales.

Le Dr ROWLETT, observateur de la Fédération
dentaire internationale, a suivi avec grand intérêt
la discussion qui vient d'avoir lieu et adresse des
remerciements aux délégués qui ont appuyé le projet
de résolution dont est saisie la commission. Il consi-
dère comme extrêmement pertinent l'amendement
du délégué de la France.

La Fédération dentaire internationale (FDI) est,
après le Comité international de la Croix -Rouge, la
plus ancienne organisation non gouvernementale. Elle
a été fondée en 1900 et a tenu, depuis lors, des
sessions tous les ans, sauf pendant les années de
guerre. C'est une association bénévole qui ne tire
ses ressources que de la contribution financière des
dentistes qui en font partie. On peut dire, sans crainte
de se tromper, que l'action de la Fédération a été
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prépondérante dans la transformation de la dentis-
terie en une branche de la médecine, alors qu'elle
n'était jusque -là qu'un art technique. Au Congrès
dentaire international de 1952, des représentants de
plus de 60 nations, délégués à l'Assemblée de la
Fédération, ont reconnu à l'unanimité que la Fédé-
ration avait pour objet d'aider les populations de
toutes les parties du monde à atteindre le niveau de
santé dentaire le plus élevé possible.

Le Dr Rowlett est d'accord avec le délégué du
Royaume -Uni pour admettre que l'initiative, en
matière de programme de santé dentaire, doit venir
des gouvernements intéressés, mais il estime que
l'on peut amener ces gouvernements à présenter des
demandes d'aide à cet égard par l'intermédiaire de
la Fédération dentaire internationale. Il espère donc
pouvoir faire connaître à la Fédération que l'OMS
est consciente de ses réalisations et serait reconnais-
sante aux membres de la Fédération de prendre des
mesures pour encourager leurs gouvernements à
demander l'assistance de l'OMS en vue de l'améliora-
tion de l'hygiène dentaire.

Le PRÉSIDENT remercie l'observateur de la Fédéra-
tion dentaire internationale et lui demande de trans-
mettre à la Fédération les remerciements de l'OMS
pour l'intérêt dont elle a fait preuve à l'endroit de
ses travaux et pour son désir de collaboration.

Un vote à main levée a lieu sur le projet d'amende-
ment du délégué du Royaume -Uni.

Décision : L'amendement est repoussé par 20 voix
contre 12, sans abstention.

Le Professeur JuLius (Pays -Bas) accepte l'amende-
ment du délégué français.

Un vote à main levée à lieu sur le projet de résolu-
tion de la délégation des Pays -Bas ainsi amendé.

Décision : La résolution ainsi amendée est approu-
vée par 24 voix contre 5, avec 4 abstentions
(voir quatrième rapport de la commission, sec-
tion 7).

5. Mandat du Comité de la Quarantaine interna-
tionale : Rapport du groupe de travail (suite de
la première séance, section 3)

Le Dr GEAR (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services techniques centraux),
Secrétaire, présente, en l'absence du Président, le
rapport du groupe de travail.

Le Dr DUREN (Belgique) se reporte à l'alinéa 2 du
paragraphe 2 du projet de résolution présenté par
le groupe de travail, dans lequel il est proposé que
le Comité de la Quarantaine internationale recom-
mande des amendements à apporter au Règlement et,
s'il y a lieu, des règlements supplémentaires à adopter
concernant les maladies non visées par le Règlement.
Il demande si le Comité de la Quarantaine inter-

nationale prendra l'initiative de recommander des
amendements au Règlement ou s'il se bornera à
tenir compte des demandes d'amendement émanant
de gouvernements.

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division des
Services d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires,
déclare que la procédure à suivre en ce qui concerne
les amendements au Règlement sanitaire internatio-
nal est extrêmement complexe. Les amendements
présentés par les gouvernements seront examinés par
le Comité de la Quarantaine internationale avant
d'être présentés à l'Assemblée de la Santé et en outre
il faudra que tous les autres Etats Membres parties
au Règlement aient fait connaître leur point de vue
avant que l'Assemblée de la Santé puisse prendre
une décision en la matière.

Le Dr Biraud signale qu'il pourrait être nécessaire
de modifier le Règlement applicable aux tableaux
et comités d'experts qui, si les recommandations du
groupe de travail étaient adoptées, seraient appli-
cables au Comité de la Quarantaine internationale,
afin de permettre aux parties à un différend d'être
représentées lorsque le comité examine ce différend.

Décision : La commission approuve le rapport du
groupe de travail et la résolution qui y figure
concernant le mandat du Comité de la Quarantaine
internationale (voir quatrième rapport de la
commission, section 8).

6. Propositions en vue de campagnes mondiales :
Variole (suite de la huitième séance, section 5)

Ordre du jour, 6.5.5

Le SECRÉTAIRE donne lecture de deux projets de
résolution, l'un déposé par la délégation du Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et
l'autre par la délégation de la France.

Le texte du projet présenté par le Royaume -Uni
est ainsi libellé :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB11.R58, adoptée

par le Conseil Exécutif à sa onzième session,
concernant une campagne contre la variole ;

Etant donné les nombreux facteurs d'ordre
économique, social et politique qui doivent être
pris en considération,

PRIE le Conseil Exécutif de poursuivre l'étude
de cette question et de faire rapport à la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Le texte du projet de résolution présenté par la
France est ainsi libellé :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
1. APPROUVE en principe la suggestion du Direc-
teur général selon laquelle l'OMS doit encourager
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l'exécution de certains programmes de caractère
mondial ;

2. PREND NOTE du rapport du Directeur général
sur ce sujet et de l'avis du Conseil selon lequel une
campagne contre la variole serait toute indiquée
en l'occurrence ;

3. PRIE le Conseil Exécutif de procéder à une
étude approfondie des moyens de réaliser une
telle campagne, cette étude devant inclure notam-
ment la consultation des gouvernements des Etats
Membres et des comités régionaux de l'OMS, et
de faire rapport, à ce sujet, à la Septième Assem-
blée Mondiale de la Santé.

Le Professeur RODHAIN (Belgique) est d'avis que
l'on pourrait combiner de façon satisfaisante les
deux projets de résolution en faisant du paragraphe 1
du projet français l'avant -dernier paragraphe de
la résolution du Royaume -Uni.

Le Dr FABINI (Uruguay) accepte en principe le
projet de résolution présenté par le délégué de la
France. Il est extrêmement urgent d'entreprendre
une campagne contre la variole qui est la cause de
nombreux décès chaque année. Les progrès techniques
réalisés en ce qui concerne la vaccination et, en
particulier, l'emploi du vaccin sec peuvent profiter
au monde entier, à condition qu'ils soient largement
diffusés. Le Dr Fabini estime que l'on ne doit pas
remettre à l'année prochaine la campagne contre la
variole.

Le Dr BERNARD (France) accepte la proposition
du délégué de la Belgique.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) ne peut accep-
ter l'amendement que propose le délégué de la
Belgique à son projet de résolution. Il ne pense pas
que le terme « mondial » doive figurer dans le texte
de la résolution car cela impliquerait que l'OMS a
l'intention, dans ce cas, de revenir à son ancien
système qui consistait à laisser au Siège l'initiative
des campagnes, alors que la politique actuelle est
de n'entreprendre de campagnes que sur la demande
des gouvernements transmise par les organismes
régionaux.

Le Dr BUSTAMANTE (Salvador) rappelle que, lorsque
ce point a été discuté précédemment, on s'était
accordé à penser, lui semble -t -il, que l'ampleur du
problème n'était pas assez connue pour que l'on
puisse s'engager dès maintenant dans une campagne
de caractère mondial. Il paraît donc souhaitable
d'inviter le Conseil Exécutif à poursuivre l'étude
de la question et à faire rapport à la prochaine
Assemblée de la Santé.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) verrait un ac-
cord possible sur le projet de résolution si l'on
remplaçait le dispositif du projet du délégué du
Royaume -Uni par le troisième paragraphe du projet
français.

Le Dr BERNARD (France) ne peut accepter cette
suggestion.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) est prêt à
accepter l'amendement à son projet de résolution
proposé par le délégué néo- zélandais.

Le Dr LE Roux (Union Sud- Africaine) dépose
une motion de clôture du débat.

Le PRÉSIDENT signale que la question n'a pas été,
en fait, remise en discussion, mais a été présentée
afin de permettre à la commission d'examiner le
texte des divers projets.

La motion de clôture est mise aux voix et adoptée
à main levée par 26 voix contre 3, avec 6 abstentions.

Le projet de résolution déposé par la délégation
française fait l'objet d'un vote à main levée.

Décision: Le projet de résolution est repoussé par
17 voix contre 16, avec 1 abstention.

Certains amendements au texte du projet de réso-
lution déposé par le délégué du Royaume -Uni ayant
été soumis et acceptés, le Président donne lecture
du projet final :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB11.R58, adoptée
par le Conseil Exécutif à sa onzième session,
concernant une campagne contre la variole,

Etant donné les nombreux facteurs d'ordre
économique et social et les autres facteurs tech-
niques qui doivent être pris en considération,

PRIE le Conseil Exécutif

1) de procéder à une étude approfondie des
moyens de réaliser une telle campagne, cette
étude devant inclure, notamment, la consulta-
tion des gouvernements des Etats Membres et
des comités régionaux de l'OMS, et

2) de faire rapport à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Le projet de résolution ainsi amendé fait l'objet
d'un vote à main levée.

Décision: La résolution ainsi amendée est approu-
vée par 26 voix contre 4, avec 4 abstentions (voir
quatrième rapport de la commission, section 9).

La séance est levée à 18 h. 20.
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DIXIÈME SEANCE

Mardi 19 mai 1953, 10 heures

Président : Dr O. J. LEROUX (Canada)

1. Adoption du projet de quatrième rapport de la
commission

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica), Rapporteur,
donne lecture du projet de quatrième rapport de la
commission (voir texte à la page 354).

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) propose de mention-
ner à la section 9 (Campagne contre la variole), la
proposition initiale visant l'organisation d'une cam-
pagne mondiale de lutte contre certaines maladies
déterminées afin de mettre la résolution en accord
avec la discussion qui s'est déroulée sur cette question.

Le PRÉSIDENT ayant fait observer qu'un vote à la
majorité des deux tiers serait nécessaire pour rouvrir
la discussion, le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) retire
sa proposition.

Le Dr KALIC (Yougoslavie) propose de faire
mention, au point 7 (Programme de dentisterie), d'une
consultation sur ce point avec les comités régionaux.

A la suite des explications fournies par le
PRÉSIDENT, le Dr KALIC (Yougoslavie) retire sa
proposition.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, consulte
la commission sur l'équivalent exact, en français
et en espagnol, du titre « Programme in dentistry ».

Sur la proposition du Dr DIRA (Iran) il est décidé
d'approuver le terme « dentisterie » pour le texte
français.

Décision: La commission approuve son projet de
quatrième rapport.

2. Clôture de la session de la commission

Le PRÉSIDENT constate que la commission a
terminé ses travaux. Avant de déclarer la session
close, il tient à rendre un sincère hommage à l'esprit
de collaboration dont ont fait preuve tous les mem-
bres dans leurs efforts pour résoudre les nombreux
problèmes qui leur étaient confiés et dont l'étude
n'a suscité aucune incidence d'ordre politique.

Il remercie le Vice -Président et le Rapporteur de
leur concours ainsi que le représentant du Conseil
Exécutif de la bonne volonté avec laquelle il s'est
toujours montré prêt à exposer les vues du Conseil.

Le Dr BERNARD (France), au nom de la commis-
sion, félicite le Président de la compétence et de la
patience et aussi de la fermeté avec lesquelles il a
dirigé les débats, ce qui a permis à la commission de
terminer ses travaux dans un temps record. Il désire
également exprimer ses remerciements au Vice -
Président, au Rapporteur et au Secrétariat pour
l'effort soutenu qu'ils ont fourni dans l'accomplis-
sement de leur tâche difficile.

La séance est levée à 10 h. 45.



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES

ET JURIDIQUES

PREMIÈRE SEANCE

Mardi 12 mai 1953, 10 heures

Président: M. T. J. BRADY (Irlande)

1. Ordre du jour de la commission
Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur la répartition

des questions qui figurent à l'ordre du jour. Il a
été proposé que la commission aborde, pour com-
mencer, l'examen de certaines questions d'adminis-
tration et de structure, afin de déblayer le terrain en
vue de la discussion du plafond budgétaire prévue
pour le lendemain. L'Assemblée de la Santé, lors de
la sixième séance plénière qu'elle a tenue le jour
précédent, a renvoyé à la commission deux questions
supplémentaires, dont l'une (le point 7.3.8) concerne
l'étude préparatoire des problèmes relatifs au droit
international médical et à la législation sanitaire
comparée. La délégation de la Belgique, qui a deman-
dé cette étude, souhaite vivement que ce point soit
examiné au début de la session, car certains de ses
membres risquent de se voir obligés de quitter
Genève à bref délai.

Décision: L'ordre du jour proposé est adopté
sous réserve des changements qu'il paraîtrait
opportun d'y apporter ultérieurement, et il est
décidé que le point 7.3.8 sera examiné au cours
de la deuxième séance.

2. Election du vice -président et du rapporteur
Ordre du jour, 7.1

Décision: Les propositions de la Commission des
Désignations de nommer Vice -Président et Rap-
porteur, respectivement, M. L. A. D. Geeraerts
(Belgique) et le Dr A. Hashem (Arabie Saoudite)
sont adoptées à l'unanimité.

3. Constitution de la Sous -Commission juridique et
renvoi à cette sous -commission des points la
concernant

Décision: La composition suivante de la Sous -
Commission juridique est approuvée sous réserve
de l'adjonction de toutes autres délégations qui
désireraient y être représentées : Arabie Saoudite,
Australie, Belgique, Brésil, Canada, Costa Rica,

Danemark, Egypte, Espagne, Etats -Unis d'Amé-
rique, Finlande, France, Inde, Indonésie, Irak,
Israël, Italie, Japon, Libéria, Nouvelle -Zélande,
Pakistan, Pays -Bas, République fédérale d'Alle-
magne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Syrie.

Le PRÉSIDENT propose que les points suivants de
l'ordre du jour soient renvoyés directement à la
sous -commission : le point 7.3.3 - Approbation
de l'Accord entre le Gouvernement de la République
française, en tant que pays -hôte, et l'Organisation
Mondiale de la Santé, concernant le Bureau régional
de l'Afrique ; ainsi que le point 7.3.7 - Fréquence
des sessions de l'Assemblée de la Santé : Examen
des projets d'amendement à la Constitution. Il se
pourrait que la commission désire obtenir l'avis de
la Sous -Commission juridique sur d'autres questions
également, mais il conviendrait peut -être que la
commission principale prit, en premier lieu, une
décision de principe au sujet de ces questions. En ce
qui concerne le point 7.3.7, le Président suggère que
la Sous -Commission juridique se borne à décider
quels sont les amendements qui peuvent être consi-
dérés comme recevables, les prescriptions constitu-
tionnelles ayant été pleinement observées pour leur
présentation.

Décision: Les propositions du Président sont
adoptées.

4. Examen des activités en 1952: Rapport annuel
du Directeur général

Ordre du jour, 7.2.1
Le PRÉSIDENT déclare que certaines des questions

figurant au Chapitre 10 du Rapport du Directeur
général sur l'activité de l'OMS en 1952 (Actes officiels
N° 45) viendront en discussion au moment où la
commission examinera d'autres points de son
ordre du jour et il serait peut -être souhaitable
d'ajourner jusque -là toute discussion détaillée sur
ces questions.

- 223 -



224 SIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, expose, au nom du Directeur général,
certains faits nouveaux survenus depuis la fin de
1952, renseignements qui complètent les informations
contenues dans le Rapport annuel pour l'année en
question.

Le PRÉSIDENT, en déclarant ouverte la discussion
sur le Rapport annuel, souhaite, au nom de la com-
mission, la bienvenue au Professeur Canaperia qui,
en sa qualité de représentant du Conseil Exécutif,
exposera certaines questions qui ont particulière-
ment retenu l'attention du Conseil et répondra aux
demandes d'informations relatives aux travaux de
celui -ci.

Le Dr JAFAR (Pakistan) rappelle qu'il avait deman-
dé, il y a deux ans, que l'article 7 de la Constitution
soit appliqué aux Etats Membres qui ne remplissent
pas leurs obligations financières envers l'Organisa-
tion, mais aucune suite n'a été donnée à cette
demande. Depuis lors, le Directeur général a pris
des mesures pour obtenir le paiement des arriérés
dus par certains Etats Membres ; d'autres pays, par
contre, continuent à être redevables d'arriérés et le
Dr Jafar voudrait savoir si des mesures sont prises
en vue de leur appliquer, intégralement ou en partie,
les dispositions de l'article 7.

Le PRÉSIDENT suggère que cette question pourrait
être examinée au moment où viendra en discussion
le point 7.6.2 - Rapport du Conseil Exécutif sur
les arriérés de contributions pour 1948, 1949, 1950
et 1951 et sur les mesures recommandées.

Le Dr JAFAR (Pakistan) se range à l'avis du
Président.

Il suggère que, pour faciliter l'examen du rapport
par la commission, il pourrait être utile de fournir
des informations concernant les principes suivis par
l'Organisation dans le recrutement du personnel
des bureaux régionaux.

Le SECRÉTAIRE rappelle que la Cinquième Assem-
blée Mondiale de la Santé, dans sa résolution
WHA5.63, avait invité le Conseil Exécutif à consacrer
une attention particulière, lors de sa onzième session,
à l'étude de l'organisation régionale. Les résultats
de l'étude effectuée par le Conseil sont indiqués dans
la résolution EB11.R50 ainsi que dans le Chapitre IV
de son rapport sur sa onzième session (Actes officiels
N° 46, pages 19 -21 et 157 -84). Le rapport du Conseil
sur l'étude administrative de la régionalisation
constitue le point 15 de l'ordre du jour et la question
soulevée par le délégué du Pakistan pourrait être
discutée à cette occasion.

Le Dr EVANG (Norvège), se référant à un passage
sur le coût estimatif de l'assistance technique, dans
l'exposé du Secrétaire, aimerait obtenir des indica-

tions plus précises sur le montant qui sera disponible
en 1954 pour l'assistance technique.

Le SECRÉTAIRE répond qu'il est malheureusement
impossible de donner actuellement des informations
précises à ce sujet. L'Organisation Mondiale de la
Santé est l'une des huit institutions participant au
programme d'assistance technique des Nations Unies,
et le montant exact des fonds alloués à chacune
d'elles ne sera probablement pas fixé avant le début
de 1954. Dans l'hypothèse la plus favorable, la
conférence au cours de laquelle les Etats indiqueront
les montants qu'ils s'engagent à verser pourrait se
tenir au cours de l'automne 1953. Etant donné les
complications qui résultent pour l'Organisation du
fait qu'elle ne connaîtra que plusieurs mois après le
début de l'année le montant exact qui sera disponible
pour l'exercice financier, le Directeur général a
jugé souhaitable de soumettre à la Commission du
Programme et du Budget un document (voir an-
nexe 5), on il est proposé d'accorder pour 1954
des priorités provisoires en premier lieu aux projets
représentant la continuation d'activités entreprises
en 1953, et, en second lieu, aux activités nouvelles
qui pourraient être envisagées si des fonds suffisants
étaient mis à la disposition de l'Organisation.

Décision: La commission prend note du Cha-
pitre 10 du Rapport annuel du Directeur général,
concernant l'administration générale, ainsi que
de la section du chapitre 7 relative aux envois
de fournitures.'

5. Rapport financier et comptes de l'OMS pour
1952, Rapport du Commissaire aux Comptes,
et observations des représentants du Conseil
Exécutif au sujet de ces rapports

Ordre du jour, 7.6.1

Le PRÉSIDENT rappelle que le Comité spécial du
Conseil Exécutif a examiné le Rapport financier
pour 1952 ainsi que le Rapport du Commissaire aux
Comptes (Actes officiels No 47), conformément à la
résolution EB11.R33 adoptée par le Conseil lors
de sa onzième session. Le rapport du Comité spécial
(voir annexe 3) contient, en sus des observations de
ce comité, un projet de résolution soumis à l'examen
de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. Le
Professeur Canaperia, qui assiste à cette séance en
qualité de représentant du Conseil Exécutif, a présidé
les réunions du Comité spécial et sera en mesure de
fournir toutes explications utiles au sujet de ce rap-
port. M. Brunskog, Commissaire aux Comptes,
également présent à la séance, répondra aux ques-

' Un document daté du 4 mai 1953 indique qu'une correc-
tion doit être apportée à la deuxième phrase du second para-
graphe de la section relative aux envois de fournitures; cette
phrase devient la suivante :

Cette redevance n'a été exigée que pour les demandes
d'achats, d'un montant total de $14.562, présentées après
la décision du Conseil Exécutif.
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tions qui lui seront posées. Le Président prie le
Professeur Canaperia de présenter le rapport du
Comité spécial.

Le Professeur CANAPERIA, représentant du Conseil
Exécutif, indique que le Comité spécial a constaté
que les suggestions du Conseil Exécutif pour la
présentation des comptes avaient été prises en consi-
dération dans la préparation des comptes de 1952,
et que le comité s'est déclaré satisfait du nouveau
mode de présentation. Le comité a été heureux,
d'autre part, de noter l'amélioration continue de la
situation financière pendant 1952 et a appelé l'at-
tention de l'Assemblée de la Santé sur le fait que
l'augmentation des dépenses en 1952 par rapport à
1951 présente une grande importance, car elle reflète
le développement de l'Organisation et l'expansion
toujours croissante de ses activités.

Dans son rapport, à la section 9 qui traite du
fonds de roulement, ainsi que lors des discussions
du Comité spécial, le Commissaire aux Comptes a
relevé que si le versement des contributions des
Etats Membres, notamment de l'Etat versant la
contribution la plus élevée, devait subir un retard
inusité et si, d'autre part, le fonds de roulement
était maintenu à son niveau actuel, l'Organisation
pourrait se trouver à court de liquidités. Le Commis-
saire aux Comptes a abouti, pour cette raison, à la
conclusion que, en cas d'augmentation future du
budget de l'Organisation, il deviendrait nécessaire
d'accroître également le montant du fonds de
roulement. Le comité a examiné ce point et a noté
que le Directeur général ne recommandait, pour le
moment, aucune augmentation de ce fonds.

Le comité a constaté, d'autre part, que l'organisa-
tion de la vérification intérieure des comptes est
actuellement très satisfaisante, de telle sorte que le
Commissaire aux Comptes ne se voit plus obligé de
contrôler en détail la comptabilité, ce qui permet
d'éviter une augmentation des dépenses afférentes
au contrôle extérieur.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) fait remarquer
que le Commissaire aux Comptes a demandé, dans
les sections 6, 7 et 8 (Compte d'attente de l'Assem-
blée) de son rapport, que le Secrétariat procède à une
étude attentive de certaines questions. Etant donné
qu'il n'est fait aucune mention de cette suggestion
dans le rapport du Comité spécial du Conseil Exécu-
tif, il voudrait savoir si la question a été examinée
par ce comité et si le Secrétariat se trouve en mesure
d'entreprendre l'étude demandée. La délégation
sud -africaine n'a pas d'opinion très arrêtée sur les
questions soulevées par le Commissaire aux Comptes
au sujet du compte d'attente de l'Assemblée ; elle
est, cependant, en faveur de l'application d'une
méthode uniforme par les institutions spécialisées
et juge' désirable, pour cette raison, que l'étude
proposée soit entreprise, étant donné, tout particu-
lièrement, qu'elle considère le Commissaire aux
Comptes comme responsable, vis -à -vis de l'Assemblée

de la Santé, du contrôle des dépenses de l'Orga-
nisation.

Le SECRÉTAIRE explique que l'horaire des réunions
des organes de l'OMS ne permet pas au Conseil
Exécutif de procéder avant les sessions de l'Assem-
blée de la Santé à une étude approfondie du Rapport
du Commissaire aux Comptes et du Rapport finan-
cier. A la suite de l'adoption, par la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé, de la résolution
WHA5.35 demandant au Conseil d'étudier de façon
approfondie les rapports pour 1951, le Conseil a
décidé, dans sa résolution EB11.R32, d'examiner,
lors de la première session qu'il tient chaque année,
les rapports afférents à l'exercice financier précédent.
La suggestion du Commissaire aux Comptes à
laquelle s'est référé le délégué de l'Afrique du Sud
fera donc l'objet d'un rapport, que le Directeur
général soumettra au Conseil Exécutif en janvier
1954, et le Conseil fera certainement rapport sur cette
suggestion à la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) se déclare satisfait
de la réponse du Secrétaire.

Le PRÉSIDENT déclare que si la résolution actuelle-
ment soumise à la commission ne mentionne pas la
suggestion formulée par le Commissaire aux Comptes
dans son rapport pour 1952, cela tient évidemment à
ce que le Conseil a décidé, lors de sa onzième session,
de procéder régulièrement au début de chaque année à
l'examen des rapports afférents à l'année précédente.

Décision: Le projet de résolution est adopté
(voir premier rapport de la commission, section 1).

6. Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude du barème
des contributions, compte tenu des décisions des
Première et Troisième Assemblées Mondiales de
la Santé

Ordre du jour, 7.5.1

Le PRÉSIDENT indique que, conformément à la
résolution WHA5.57, le Conseil Exécutif a examiné
la question de la revision du barème des contributions
et a formulé pour le soumettre à l'examen de l'Assem-
blée de la Santé le projet de résolution qui figure dans
la résolution EB11.R30.

Les annexes 8 et 9 des Actes officiels N° 46 con-
tiennent des renseignements complémentaires à ce
sujet et, en outre, la commission est saisie d'une
proposition de la délégation de l'Union Sud -Afri-
caine, visant à insérer, à la suite du paragraphe 1
du projet de résolution du Conseil Exécutif, le texte
suivant :

2. RÉAFFIRME le principe selon lequel le barème
des contributions doit être calculé d'après les
règles adoptées par l'Organisation des Nations
Unies et suivant des normes analogues à celles
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qui sont appliquées pour fixer les contributions des
Membres de cette organisation, sous réserve des
ajustements nécessaires pour tenir compte :

a) de la différence de composition des deux
organisations,
b) de l'application du principe de la contribu-
tion par habitant énoncé dans les résolutions de
l'OMS relatives à la fixation des contributions,
c) de la limitation de la contribution la plus
élevée au tiers du montant total des contribu-
tions.

Le paragraphe 2 du projet de résolution deviendrait
ainsi le paragraphe 3.

Le Professeur CANAPERIA, représentant du Conseil
Exécutif, présente la résolution EB11.R30. Il appelle
l'attention de la commission sur le fait que, dans le
barème des contributions qu'elle a établi, la Première
Assemblée Mondiale de la Santé s'est fondée sur les
critères alors utilisés par l'Organisation des Nations
Unies en y apportant, toutefois, certains ajustements
pour tenir compte de la différence de composition
des deux organisations. Depuis lors, l'Organisation
des Nations Unies a modifié son barème de telle sorte
que les barèmes des deux institutions ne concordent
plus. En outre, on sait que l'Organisation des Nations
Unies doit opérer de nouveaux ajustements pour
l'exercice 1954. Dans ces conditions, le Conseil
Exécutif a cru opportun de retarder d'une année
l'examen du barème des contributions de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé.

M. MAHMOUD (Egypte) demande si, dans l'étude
envisagée pour 1954, le Conseil a l'intention de
fonder ses recommandations relatives aux contribu-
tions des Etats Membres sur les principes adoptés
par l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le Professeur CANAPERIA, représentant du Conseil
Exécutif, répond que, jusqu'ici, l'OMS et l'Organisa-
tion des Nations Unies n'ont pas appliqué les mêmes
critères ; le pourcentage payé par le Membre dont
la contribution est la plus élevée n'est pas le même,
la composition des deux organisations n'est pas
identique et, à l'OMS, la contribution par habitant
d'un Membre quelconque est limitée à la contribution
par habitant du Membre qui verse la contribution
la plus élevée. En 1954, la contribution du Membre
qui verse la contribution la plus élevée à l'Orga-
nisation des Nations Unies sera ramenée à un tiers
du total des contributions, si bien que, á cet égard,
le barème de l'Organisation des Nations Unies
pour 1954 sera identique au barème actuel de l'OMS.
C'est là l'une des considérations qui ont amené le
Conseil Exécutif à proposer l'ajournement de son
examen du barème des contributions.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) remercie le
représentant du Conseil Exécutif des explications
qu'il a fournies sur les raisons pour lesquelles le
Conseil recommande d'ajourner son examen, mais
il tient à faire enregistrer au procès- verbal la décep-
tion éprouvée par son Gouvernement à cet égard.

Son Gouvernement a soulevé ce point dans l'espoir
d'obtenir le degré maximum d'uniformité dans le
traitement et les principes appliqués par les institu-
tions spécialisées. Certaines institutions spécialisées,
dont l'OMS, ont accepté le principe selon lequel
leur barème des contributions serait établi sur la base
des critères appliqués par l'Organisation des Nations
Unies, compte dûment tenu de facteurs particuliers
tels que les différences qui peuvent exister dans la
composition de ces organisations, dans le pourcentage
de la plus forte contribution ainsi que dans les
normes relatives à la contribution par habitant ; le
Gouvernement de l'Union Sud -Africaine avait espéré
qu'en vertu de l'adoption de la résolution WHA5.57,
le Conseil Exécutif recommanderait à la présente
Assemblée de la Santé une révision du barème des
contributions suivant les critères établis pour
l'Organisation des Nations Unies, lors de la dernière
séance de son Comité des Contributions en 1952,
et avec les ajustements nécessités par les facteurs
spéciaux dont il a été fait mention. Or il apparaît que
le Conseil Exécutif a ajourné cette étude sous prétexte
qu'il serait judicieux d'attendre le moment où
seront connus les résultats de l'examen auquel procède
actuellement l'Organisation des Nations Unies. Une
telle attitude serait compréhensible si l'Organisation
des Nations Unies entreprenait une étude spéciale
mais, en fait, elle revise chaque année son barème des
contributions. Les difficultés que soulève la comparai-
son entre les barèmes des deux organisations en raison
des trois facteurs susmentionnés ne sont pas, somme
toute, si considérables et les ajustements nécessaires
pourraient être apportés par le Secrétariat qui est en
mesure d'obtenir du Comité des Contributions des
Nations Unies les renseignements appropriés. Dans
d'autres institutions spécialisées ce processus est
presque automatique. C'est afin d'arriver à une solu-
tion dans la situation actuellement anormale qui
affecte, au total, quelque 16 Etats, que le Gouverne-
ment de l'Union Sud -Africaine a proposé l'amende-
ment dont il a déjà été question, par lequel il demande
à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé de
réaffirmer des principes déjà admis dans des résolu-
tions antérieures.

M. DE ERICE (Espagne) propose que les barèmes
des deux organisations n'étant pas comparables,
l'amendement de la délégation de l'Union Sud -
Africaine au projet de résolution EB11.R30 soit
modifié de la manière suivante : on ajouterait après
le mot « doit » l'expression « autant que possible »,
et après le mot « et » l'expression « si possible »,
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afin de ne pas imposer au Conseil Exécutif l'obliga-
tion d'adopter les critères de l'Organisation des
Nations Unies s'ils se révèlent manifestement inap-
propriés.

Des difficultés ont surgi dans d'autres organisa-
tions spécialisées au sujet de l'application de normes
relatives à la contribution par habitant, du fait des
fluctuations du cours du change des monnaies
nationales par rapport au dollar, ou même, comme
c'est le cas pour l'Espagne, du fait de l'existence de
plusieurs cours différents. Puisqu'il y a, semble -t -il,
accord général sur la nécessité d'entreprendre à une
date rapprochée une nouvelle étude de toute la
question du barème des contributions, il pourrait
être utile d'inviter les Etats Membres eux -mêmes à
présenter des suggestions pour résoudre la difficulté
signalée plus haut ainsi que toutes celles qui pour-
raient surgir. Pour ces raisons, le délégué de l'Espagne
propose d'ajouter au paragraphe 2 du projet de
résolution un nouvel alinéa d) ainsi libellé : « des
suggestions que les Etats Membres de l'OMS pour-
raient présenter au Conseil Exécutif ».

M. SOLE (Union Sud -Africaine) accepte l'adjonc-
tion des mots «autant que possible », mais il estime
que la seconde insertion proposée par la délégation
espagnole est déjà contenue implicitement dans la
version initiale.

M. DE ERICE (Espagne) se rallie à l'opinion expri-
mée par le délégué de l'Union Sud -Africaine.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) fait également
observer que la teneur de l'alinéa d) proposé par le
délégué de l'Espagne devrait faire l'objet d'un para-
graphe distinct de la résolution, car cet alinéa intro-
duit une question qui est étrangère à l'objet du
paragraphe 2 proposé, qui vise uniquement à réaffir-
mer un principe général.

M. MAHMOUD (Egypte) pense, lui aussi, que l'ali-
néa d) dont le délégué de l'Espagne propose l'adjonc-
tion est incompatible avec la première phrase de
l'amendement de la délégation de l'Union Sud -
Africaine car il introduit un principe nouveau.

Le PRESIDENT propose de rédiger comme suit un
nouveau paragraphe qui correspondrait à la proposi-
tion du délégué de l'Espagne :

4. INVITE les Etats Membres à soumettre à
l'examen du Conseil Exécutif lors de sa treizième
session toutes recommandations ou observations
dont ils désireraient que le Conseil tînt compte à
l'occasion de cette étude.

M. DE ERICE (Espagne) déclare qu'il n'est pas dans
l'intention de sa délégation d'introduire de nouveaux
éléments dans l'examen des contributions. Elle
désire seulement aider le Conseil Exécutif dans ses
délibérations sur la question des contributions, avant
la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. Néan-

moins, elle ne ferait aucune objection à ce que
l'alinéa d) qu'elle a proposé fît l'objet d'un paragra-
phe distinct de la résolution.

M. MASON (Nouvelle -Zélande) estime, à propos
des objections de la délégation de l'Union Sud -
Africaine concernant l'ajournement de l'examen du
barème, que le Conseil Exécutif a renvoyé son étude
à plus tard parce que l'examen auquel procède
actuellement l'Organisation des Nations Unies est
d'une nature spéciale et ne revêt pas le même carac-
tère que les revisions normalement effectuées chaque
année. En 1954, il sera donc possible d'obtenir du
Comité des Contributions des Nations Unies des
renseignements qui pourront être utilisés par le
Conseil Exécutif de l'OMS. M. Mason ne voit aucune
objection, cependant, à ce que soit réaffirmé le
principe dont il est question dans l'amendement
proposé au projet de résolution EB11.R30 soumis à
l'Assemblée de la Santé ; mais il estime que les
appréhensions de la délégation de l'Union Sud -
Africaine sont excessives puisque les Première et
Troisième Assemblées Mondiales de la Santé ont
décidé que le barème des contributions de l'OMS
devrait s'inspirer des critères adoptés par l'Organisa-
tion des Nations Unies. En outre, le projet de réso-
lution du Conseil Exécutif propose de demander
des avis à l'Organisation des Nations Unies ; il est
donc probable que le Comité des Contributions
recommandera l'adoption des normes de l'Organi-
sation des Nations Unies pour le calcul des contri-
butions des Membres de l'OMS. M. Mason ne
s'oppose pas non plus à ce qu'un paragraphe rédigé
dans le sens indiqué par la délégation espagnole soit
ajouté à la résolution, car il permettrait des consulta-
tions sur certaines questions relatives aux contribu-
tions de certains Etats Membres, qui viendront en
discussion devant la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé.

Le Professeur DONNADIEU (Costa Rica) estime que,
si le Conseil Exécutif est libre de formuler les recom-
mandations qui lui paraissent pertinentes et d'agir
comme il l'entend, il aurait néanmoins intérêt à
tenir compte des suggestions des Etats Membres
au sujet des contributions par habitant, afin que la
charge financière soit équitablement répartie entre
les Etats Membres, d'après le pouvoir d'achat
national.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) est d'avis que
toute la discussion est prématurée si l'on ne veut pas
se borner à réaffirmer un principe déjà établi et si
l'on désire le modifier dans une certaine mesure.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) observe que c'est
précisément parce que la pratique actuelle s'écarte
quelque peu des principes adoptés à la Première
et à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
que sa délégation a jugé nécessaire de réaffirmer les
principes.
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M. DE ERICE (Espagne) ne croit pas que la discus-
sion soit prématurée car le Conseil Exécutif est prié
de se mettre d'accord sur une recommandation
relative au barème des contributions avant la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Dr EVANG (Norvège) pense que faire un
paragraphe séparé de l'alinéa tout d'abord proposé
par la délégation de l'Espagne serait accroître
l'effet limitatif de l'amendement sud -africain. Dans
ce cas, il conviendrait d'ajouter les mots « entre
autres » après « sous réserve des ajustements néces-
saires pour tenir compte... ». Si néanmoins l'on
jugeait que c'est introduire trop de complications,
la délégation norvégienne se déclarerait satisfaite
du texte initial de la résolution proposée par le
Conseil Exécutif, étant entendu que le Conseil
tiendra compte de la présente discussion.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) indique que le
libellé de l'amendement de sa délégation a été
délibérément choisi pour concorder avec le texte
des résolutions précédemment adoptées par l'Assem-
blée de la Santé. La proposition norvégienne s'écarte
donc légèrement des décisions antérieures.

Le SECRÉTAIRE rappelle que la question est de savoir
si la commission désire que le Conseil Exécutif, en
procédant à la revision du barème des contributions,
ne tienne pas compte des décisions antérieures ou ne
tienne compte que de quelques -unes d'entre elles
ou encore les prenne toutes en considération. L'amen-
dement à la résolution EB11.R30 proposé par la
délégation de l'Union Sud -Africaine, avec les modi-
fications présentées par les délégations de l'Espagne
et de la Norvège, constitue une délimitation partielle
du mandat du Conseil Exécutif tout en admettant
une certaine souplesse.

M. GEERAERTS (Belgique) croit que la commission
atteindrait plus aisément son objet en simplifiant
plutôt qu'en amplifiant. Il propose, par conséquent,
d'omettre au paragraphe 2 de l'amendement de la
délégation de l'Union Sud -Africaine, la partie qui suit
les mots « pour fixer les contributions des Membres
de cette organisation ».

Le Dr EVANG (Norvège) déclare qu'à la suite des
observations présentées par le Secrétaire il retire
sa proposition d'amendement ; c'est au Conseil
Exécutif et non à la commission qu'il incombe
d'interpréter les décisions de l'Assemblée de la
Santé. La délégation norvégienne appuiera la réso-
lution sous sa forme primitive.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare appuyer
également la résolution dans son texte initial, étant

entendu que le Conseil Exécutif tiendra compte de
la discussion qui vient d'avoir lieu.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) se rallie aux
vues exprimées par le délégué de la Norvège.

M. CORREA DO LAGO (Brésil) appuie le projet
d'amendement de la délégation de l'Union Sud-

Africaine, avec les modifications proposées par le
délégué de l'Espagne.

M. MAHMOUD (Egypte) prie instamment la com-
mission d'adopter l'amendement de l'Union Sud-
Africaine. La commission étant un organisme plus
nombreux, devrait, à son avis, donner certaines
directives au Conseil Exécutif, qui est un organisme
plus restreint, pour l'examen des questions qui lui
sont renvoyées.

Le SECRÉTAIRE fait observer qu'il a été prétendu
que les principes établis par l'Organisation des
Nations Unies pour fixer le barème des contributions
étaient les mêmes, pour l'essentiel, que les principes
appliqués par l'OMS. En fait, les différences sont
capitales : c'est ainsi, par exemple, qu'il ressort net-
tement de la résolution de l'Assemblée générale
reproduite à l'annexe 8, appendice 2, des Actes
officiels No 46, que l'Organisation Unies
n'a pas encore accepté la disposition selon laquelle
aucun Membre ne doit payer, par habitant, de
somme plus élevée que n'en paie par habitant le
pays qui verse la plus forte contribution. Par consé-
quent, il ne s'agit pas simplement de savoir si, dans
la pratique, l'OMS doit ou non suivre l'exemple
de l'Organisation des Nations Unies, il s'agit pour
la commission de décider dans quelle mesure le
Conseil Exécutif doit se conformer, dans sa revision
du barème des contributions, aux décisions précé-
dentes de l'Assemblée de la Santé. Si la commission
désire que le Conseil Exécutif examine le problème
en ne tenant compte d'aucune décision antérieure,
cela pourrait naturellement être formulé dans la
résolution ; sinon, il conviendrait, comme l'a suggéré
la délégation de l'Union Sud -Africaine, de rappeler
ou de réaffirmer les décisions prises à ce propos par
de précédentes Assemblées de la Santé.

Conformément à l'article 59 du Règlement intérieur,
le PRÉSIDENT met aux voix tout d'abord la proposition
du délégué de la Belgique, consistant à supprimer
dans le paragraphe 2 de l'amendement tout ce qui
suit la phrase « pour fixer les contributions des
Membres de cette organisation ».

Décision : La proposition belge est repoussée par
29 voix contre 16, avec 4 abstentions.
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Le PRÉSIDENT met ensuite aux voix le projet
d'amendement de la délégation de l'Union Sud -
Africaine, avec les modifications proposées par la
délégation espagnole.

Décision : L'amendement est adopté par 31 voix
contre 12, avec 5 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix le nouveau para-
graphe 4 proposé.

Décison: La proposition est adoptée par 30 voix
contre 3, avec 14 abstentions.

Le PRÉSIDENT met alors aux voix la résolution
telle qu'elle a été amendée.

Décision: La résolution est adoptée par 48 voix
contre zéro, avec 2 abstentions (voir premier
rapport de la commission, section 2).

La séance est levée à 12 h. 35.

DEUXIÈME SÉANCE

Mardi 12 mai 1953, 15 heures

Président: M. T. J. BRADY (Irlande)

1. Communication concernant les points renvoyés à
la Sous -Commission juridique

Le PRÉSIDENT porte à la connaissance de la com-
mission que les points renvoyés pour examen à la
Sous -Commission juridique seront limités à la fois
quant à leur nombre et à leur portée. La commission
prendra elle -même toutes les décisions de politique
générale et la sous -commission ne sera appelée à
examiner les questions que sous leur aspect stricte-
ment juridique.

2. Admission de nouveaux Membres et Membres
associés

Ordre du jour, 7.3.1

Demande du Gouvernement du Népal

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) propose qu'avant de
discuter les contributions de 1954 la commission
examine la demande d'admission en qualité de
Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé
présentée par le Gouvernement du Népal, afin que
la question de la contribution de ce nouveau Membre
puisse être également discutée.

Il en est ainsi décidé.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde), appuyé par
M. ATTYGALLE (Ceylan), est heureux de proposer
l'acceptation de la demande du Gouvernement du
Népal. Il rappelle que les renseignements exigés pour
l'obtention de la qualité de Membre de plein droit
de l'Organisation ont été fournis à la commission.

Le Dr PINAKY Acharya (Népal) déclare que
son Gouvernement attribue la plus haute valeur aux
buts et aux objectifs de l'Organisation Mondiale de
la Santé et apprécie pleinement ses efforts pour

alléger les souffrances de l'humanité ainsi que pour
favoriser l'établissement de la paix et de la prospérité
dans le monde, grâce au développement de la fraternité
entre tous les peuples malgré les divergences poli-
tiques.

Le Népal a une lourde tâche à accomplir dans la
lutte contre le paludisme sur son territoire et il espère
qu'une fois devenu Membre de l'OMS il parviendra
plus facilement à extirper cette maladie.

Le Dr Pin aky Acharya exprime les regrets que
lui inspire le départ du Directeur général actuel,
auquel il tient à transmettre les meilleurs voeux du
Gouvernement népalais. Il est convaincu que l'action
du nouveau Directeur général sera des plus efficace et
contribuera à assurer la réalisation de plus en plus
complète des fins de l'Organisation.

Le Gouvernement du Népal considère comme un
grand honneur d'être admis en qualité de Membre
de l'Organisation Mondiale de la Santé et le
Dr Pinaky Acharya remercie sincèrement, au nom
de son Gouvernement, l'Assemblée de la Santé.

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) observe que, si la
Suisse n'entretient pas de relations diplomatiques ou
commerciales avec le Népal, il n'est pas de citoyen
helvétique qui n'ait entendu parler de ce pays dans
lequel est situé le Mont Everest qu'à deux reprises
les alpinistes suisses ont tenté d'escalader. Toutefois,
si le Gouvernement suisse recommande l'admission
du Népal dans l'Organisation Mondiale de la Santé,
c'est pour des raisons plus importantes et d'un
caractère plus scientifique. Au début de l'année 1951,
le Gouvernement suisse a envoyé à Katmandu trois
experts qui ont effectué une étude sur l'agriculture,
les voies de communication et les industries de ce
pays. Il ressort du rapport de ces experts que non
seulement une amélioration des conditions écono-
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miques et sanitaires est souhaitable mais qu'elle
est possible si le Népal peut bénéficier d'avis tech-
niques. C'est pourquoi la Suisse a appuyé la demande
d'admission de ce pays dans l'Organisation pour
l'Alimentation et l'Agriculture, dont le Népal fait
partie depuis l'année dernière, et c'est également
pourquoi elle a l'honneur aujourd'hui de recom-
mander son admission dans l'Organisation Mondiale
de la Santé.

Décision : Une résolution sur l'admission du Népal
en qualité de Membre de l'OMS est adoptée à
l'unanimité (voir premier rapport de la com-
mission, section 3).

3. Contribution de la Chine
Ordre du jour, 7.5.2

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur la résolution
EB11.R34 du Conseil Exécutif, sur l'annexe 8 des
Actes officiels NO 46, ainsi que sur les communica-
tions y relatives que le Gouvernement de la Chine
et l'OMS ont échangées (voir annexe 2). Deux
contreprojets de résolution sont opposés à la résolu-
tion que recommande le Conseil Exécutif, l'un par
la délégation des Philippines, l'autre par celle de la
Norvège. Le texte soumis par la délégation des
Philippines est le suivant :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
I. Ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif
sur la communication dans laquelle la République
de Chine a formulé des propositions en vue de
pouvoir recommencer à participer activement aux
travaux de l'Organisation,

SE FÉLICITE de voir la Chine participer de nouveau
activement aux travaux de l'Organisation ;
II. Tenant compte du fait que, dans sa situation
actuelle, la République de Chine est difficilement
en mesure de s'acquitter présentement de la
totalité de ses obligations financières à l'égard de
l'Organisation Mondiale de la Santé,
1. DÉCIDE

1) qu'aux fins d'établissement du barème des
contributions pour 1954 et les années suivantes,
la contribution de la Chine reste fixée à
720 unités ;
2) que, jusqu'à ce que la situation financière
de la Chine se soit améliorée, le versement par
ce pays d'une somme annuelle non inférieure
à 10.000 dollars est considéré comme suffisant
pour que l'article 7 de la Constitution n'ait
pas à être appliqué ;
3) que, nonobstant les dispositions de l'article
5.6 du Règlement financier, les versements
ainsi effectués par la Chine pour 1954 et les
années suivantes seront portés aux recettes de
l'année au cours de laquelle ils auront été
opérés, au lieu de venir en déduction des contri-
butions dues par ce pays au titre des années
précédentes ; et, en outre,

4) que, dès que la situation de la Chine se sera
améliorée, les dispositions spéciales énoncées
sous 2) et 3) ci- dessus seront reconsidérées par
le Conseil Exécutif et /ou par l'Assemblée de la
Santé ; et

2. DÉCIDE

1) qu'elle accepte le versement par la Chine
de l'équivalent de 125.000 dollars des Etats-
Unis d'Amérique, cette somme devant venir
en déduction des arriérés dus par ce pays à
l'Organisation pour 1953 et les années précé-
dentes ; en outre, que, nonobstant les disposi-
tions de l'article 5.6 du Règlement financier,
ce versement viendra en déduction de la contri-
bution due par la Chine pour 1948 ; et
2) que le solde des arriérés dus par la Chine
pour les années antérieures à 1954, ainsi que le
solde des contributions restant dues par la
Chine pour 1954 et les années suivantes, feront
l'objet d'un arrangement ultérieur lorsque la
situation financière de ce pays se sera améliorée.

Le projet de résolution présenté par la délégation
de la Norvège est ainsi conçu :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif

et la résolution EB11.R34 ;
Considérant que les questions politiques ne sont

pas particulièrement du ressort de l'Organisation
Mondiale de la Santé ;

Constatant que la situation dans la zone du
Pacifique occidental est encore confuse et que des
décisions d'une haute portée politique peuvent
encore advenir,

DÉCIDE qu'il est prématuré de prendre dès
maintenant une décision sur l'ajustement proposé
pour le montant des contributions de la République
de Chine.

Le Dr ELICAÑo (Philippines) rappelle qu'à la
précédente Assemblée, sa délégation a transmis le
voeu exprimé par la République de Chine de redeve-
nir un Membre actif de l'OMS. La question a été
renvoyée au Conseil Exécutif qui a formulé ses
recommandations dans la résolution EB11.R34.
Toutefois, étant donné l'évolution récente de la
situation telle qu'elle est retracée dans la corres-
pondance échangée, la délégation des Philippines
désire soumettre le projet de résolution qui porte
son nom.

La différence essentielle entre ce projet de résolu-
tion et celui du Conseil Exécutif est la suivante : il
est prévu le versement d'une somme annuelle non
inférieure à US $10.000, ainsi que le paiement sym-
bolique d'une somme équivalant à US $125.000
pour les arriérés de 1953 et des années antérieures.
Cette dernière somme devrait de préférence être
payée en pesos des Philippines et, à ce propos, l'ora-
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teur appelle l'attention sur la déclaration suivante
qu'a faite le Directeur général lors de la publication
de la correspondance sur ce sujet :

En ce qui concerne le versement symbolique
proposé de 125.000 dollars en pesos des Philip-
pines, le Directeur général tient à déclarer que
le versement de ladite somme en cette monnaie
serait utile à l'Organisation. Actuellement, l'OMS
acquiert les pesos dont elle a besoin par la vente
de dollars des Etats -Unis. Par conséquent, si
l'Assemblée devait accepter les propositions du
Conseil Exécutif, ce montant serait inscrit au
crédit du compte d'attente de l'Assemblée et cette
dernière pourrait l'affecter, soit au financement
de budgets futurs, soit à toute autre fin qu'elle
estimerait appropriée. L'équivalent en pesos des
Philippines des 125.000 dollars est actuellement
porté au crédit de l'Organisation, mais ces fonds
sont réservés dans l'attente de la décision que
prendra l'Assemblée.

Malgré la situation dans laquelle elle se trouve
actuellement, la République de Chine n'a pas cessé
de s'intéresser à l'oeuvre de l'OMS, aussi l'orateur
propose -t -il d'accepter les conditions offertes par
ce pays dans son grand désir de participer de nou-
veau aux activités de l'Organisation.

Le Dr MURPHY (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que son Gouvernement envisage avec une vive
sympathie la demande du Gouvernement de la
République de Chine. Toutefois, il n'est pas en
mesure d'accepter la proposition du Conseil Exécutif.
Si l'on acceptait de la République de Chine un
versement symbolique la déchargeant complètement
de ses obligations, on créerait un précédent regret-
table et la contribution du Gouvernement des
Etats -Unis d'Amérique se trouverait portée à un
montant dépassant le niveau statutaire, c'est -à -dire
le tiers du total des contributions. La contreproposi-
tion soumise par la délégation des Philippines
constitue un compromis favorable, car elle tient
compte de certaines des réalités budgétaires qui
s'imposent à l'OMS dans les circonstances présentes.
Le Dr Murphy ajoute que son Gouvernement recon-
naît les difficultés politiques réelles que soulève la
question et partage ce qu'il pense être l'avis de
l'Assemblée de la Santé tout entière, à savoir qu'elles
ne doivent jouer aucun rôle dans l'examen de ce
problème.

Le Dr EVANG (Norvège) rappelle, en présentant le
projet de résolution de sa délégation, que la Chine
a été l'un des Membres fondateurs de l'OMS. C'est
donc avec un vif regret que les Membres de l'OMS
ont assisté à l'évolution de la situation en Extrême -
Orient. Il rappelle que la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé a reçu des communications à
la fois de la République de Chine et de la République
populaire de Chine, la première déclarant qu'elle
ne se considérait plus comme un Membre de l'OMS

et devenait, par conséquent, aux yeux de l'Organisa-
tion, un Membre inactif, la deuxième déclarant
que la République de Chine ne devait pas être
considérée comme représentant véritablement la
population chinoise et invitant l'Organisation à ne
pas la regarder comme telle. L'année dernière la
République de Chine a demandé la permission de
reprendre sa participation active à l'Organisation et,
en conséquence, le Conseil Exécutif a soumis une
proposition concernant les obligations financières
de la Chine. La délégation des Philippines a, de son
côté, présenté d'autres propositions.

Le fait qu'une si forte proportion de la population
mondiale reste en dehors de l'OMS oppose un
sérieux obstacle au développement de l'Organisa-
tion, non seulement en raison du chiffre élevé de la
population de ce pays ou à cause de ses besoins
considérables dans le domaine sanitaire, mais aussi
parce que les moyens employés pour résoudre les
difficultés de ce pays intéressent l'Organisation et
méritent d'être étudiés. Il ne saurait donc y avoir
de désaccord au sujet de l'opportunité d'accueillir
de nouveau la Chine, aussi rapidement que possible,
au sein de l'OMS. Toutefois, il est manifeste que la
République de Chine ne représente que 5 % environ
de la population totale de la Chine et que le Gouver-
nement de cette République a reconnu implicitement
le fait dans les conditions financières qu'il a proposées.
En d'autres termes, cette Chine qui demande de
pouvoir être considérée à nouveau comme un
Membre actif n'est pas celle qui possède le statut
de Membre inactif. L'article 3 de la Constitution,
qui stipule que la qualité de Membre de l'Organisa-
tion est accessible à tous les Etats, est, du fait de
de cette situation politique, malheureusement inap-
plicable. Le Gouvernement norvégien est d'avis
qu'il s'agit d'un problème purement politique et
plusieurs délégués ont fait observer qu'il serait mal-
avisé pour l'OMS de s'immiscer dans ces questions
politiques. Il n'est malheureusement pas au pouvoir
de l'Assemblée de la Santé d'entreprendre quoi que
ce soit qui puisse remédier à la division de la Chine
ou en atténuer les effets ; au contraire, toute mesure
imprudente ou prématurée ne manquerait pas de
porter préjudice à cet idéal d'universalité qui est
le nôtre, en rendant plus difficile l'adhésion de l'autre
partie du peuple chinois à l'Organisation.

C'est pourquoi le Gouvernement norvégien est
d'avis que l'Assemblée de la Santé ne devrait pas
prendre de décision en la matière au cours de la
présente session et qu'il y aurait intérêt à renvoyer
à l'année prochaine l'examen de la question.

Le Dr HAYEK (Liban) pense que, quelles que
soient les raisons pour lesquelles la Chine s'est retirée
de l'OMS, on devrait l'encourager à redevenir un
Membre actif, cela d'autant plus que ce pays - la
déclaration du Ministre des Affaires étrangères en
fait foi - n'a jamais cessé de manifester un intérêt
soutenu pour l'activité de l'OMS. La délégation du
Liban reconnaît pleinement la valeur des arguments
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présentés par la délégation norvégienne en ce qui
concerne le problème de la représentation du peuple
chinois mais elle ne saurait accepter sa proposition.
Elle appuiera, en conséquence, le projet de résolution
soumis par la délégation des Philippines.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) indique que, de l'avis
du Gouvernement de l'Inde, l'OMS ne devrait
prendre aucune décision qui soit de nature à refléter
la situation politique, étant donné, surtout, que la
République populaire de Chine a été reconnue par
certains Etats Membres de l'OMS. Les propositions
soumises par la République de Chine montrent
manifestement que celle -ci ne se considère pas comme
représentant l'ensemble de la Chine. L'OMS ne
doit pas s'occuper de questions politiques. Si la
République de Chine était admise maintenant, il en
résulterait une situation difficile au cas où, par la
suite, la République populaire de Chine demanderait
à faire partie de l'OMS. La scission actuelle de la
Chine est au plus haut point regrettable, mais
l'OMS n'a d'autre solution que d'accepter la situa-
tion telle qu'elle se présente.

M. HUNT (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et
d'Irlande du Nord) croit qu'il y aurait intérêt à
envisager la question du point de vue financier
plutôt que du point de vue politique. Il constate
avec satisfaction que le projet de résolution soumis
par la délégation des Philippines recommande de
maintenir la contribution de la Chine à 720 unités.
Un abaissement de ce chiffre ne pourrait être décidé
qu'à la suite d'une étude approfondie et il entraîne-
rait nécessairement une charge supplémentaire pour
la plupart des autres Etats Membres. Le paiement
symbolique auquel fait allusion le reste de la résolu-
tion créerait, d'ailleurs, un précédent regrettable.
La délégation du Royaume -Uni se voit donc dans
l'impossibilité d'accepter, dans son ensemble, le
projet de résolution soumis par la République des
Philippines.

M. Wynne MASON (Nouvelle- Zélande) indique
que sa délégation est disposée à accepter le deuxième
paragraphe du projet de résolution de la Norvège, à
l'effet que les questions politiques ne sont pas essen-
tiellement du ressort de l'OMS ; mais elle ne saurait
accepter le troisième paragraphe, dont la première
partie semble relever d'opinions personnelles et la
seconde de considérations spéculatives.

La résolution adoptée par le Conseil Exécutif
visait à permettre à une partie tout au moins de
la population chinoise de participer à l'oeuvre de
l'OMS. M. Wynne Mason souligne que la Chine
a été l'un des membres fondateurs de l'OMS et
qu'il s'agit non pas tant d'une question politique
que de savoir si la Chine doit ou non être privée des
avantages de l'OMS. La délégation néo- zélandaise
appuiera le projet de résolution de la délégation des
Philippines qui concorde, en substance, avec celui du
Conseil Exécutif.

M. CORKERY (Australie) estime, lui aussi, qu'il
convient de se préoccuper uniquement des aspects
financiers de la question. Si le projet de résolution
de la délégation des Philippines était accepté, un
arriéré considérable, au titre de la Chine, figurerait
dans le budget de 1954 et cet arriéré ne ferait qu'aug-
menter. En conséquence, M. Corkery propose
d'amender le paragraphe II.1 (2) de la proposition
des Philippines de façon à tenir compte du principe
de la capacité de paiement : à la suite des mots
« non inférieure à 10.000 dollars » le membre de
phrase suivant pourrait être inséré : « et que l'on
calculera en appliquant à la situation financière du
Gouvernement chinois le critère de la capacité de
paiement en usage aux Nations Unies ». Il serait
également souhaitable, semble -t -il, de prévoir dans
le projet de résolution une revision périodique et
il suggère d'amender le paragraphe II.1 (4) en
supprimant les mots « dès que la situation de la
Chine se sera améliorée», et en ajoutant à la fin du
paragraphe les mots « en 1954 ».

M. CORREA DO LAGO (Brésil) indique que sa
délégation reconnaît avec la délégation norvégienne
que les questions politiques ne sont pas particulière-
ment du ressort de l'OMS. Elle appuiera néanmoins,
en principe, le projet de résolution de la délégation
des Philippines, à cause du désir exprimé par la
République de Chine de participer de nouveau aux
travaux de l'Organisation.

M. SATO (Japon) déclare que sa délégation appuie
la proposition de la délégation des Philippines.

Le Dr HAYEK (Liban), revenant sur un point de
la déclaration du délégué de la Nouvelle -Zélande,
souligne que, s'il est naturellement souhaitable que
les considérations techniques aient la première
place dans les discussions de l'Assemblée de la
Santé, on ne saurait perdre de vue que l'OMS est
une institution intergouvernementale et qu'elle est,
comme telle, amenée parfois à se préoccuper d'autres
aspects d'une situation donnée afin d'éviter un
ralentissement du fonctionnement de l'Organisation.

M. Wynne MASON (Nouvelle -Zélande) s'associe
aux observations du Dr Hayek. Toutefois, il importe,
à son avis, que l'Assemblée de la Santé fonde ses
délibérations sur des faits et ne tienne pas compte
de situations qui relèvent d'opinions personnelles
ou de simples conjectures.

Le Dr JAFAR (Pakistan) demande au Secrétariat
de bien vouloir préciser quelle aurait été la situation
financière si la Chine, au lieu de se retirer de l'Orga-
nisation, s'était bornée à ne pas verser ses contribu-
tions.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, expose que la situation financière ne s'en
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trouve pas modifiée. Le montant des contributions
arriérées de la Chine a augmenté chaque année.
Normalement, l'attention du Conseil Exécutif doit
être attirée sur tout Etat Membre, actif ou inactif,
qui est redevable d'arriérés de contributions. Seule,
l'Assemblée de la Santé peut prendre une décision
mentionnant certaines sanctions. Le projet de
résolution des Philippines diffère de celui que recom-
mande le Conseil Exécutif en ceci que la Chine
ayant la possibilité de participer pleinement aux
travaux de l'OMS, sa contribution reste la même
et la différence entre la somme imposée et le montant
versé est enregistrée dans les comptes de l'Organisa-
tion. L'adoption de l'une ou l'autre proposition
aurait pour effet d'empêcher l'Assemblée de la
Santé de recourir à des sanctions contre la Chine,
en vertu de l'article 7 de la Constitution.

Le Dr EVANG (Norvège), à la suite des observations
du délégué néo- zélandais, souligne que l'acceptation
du projet de résolution norvégien n'empêcherait,
en aucune manière, la partie de la population chi-
noise représentée par la République de Chine de
recevoir des services de l'OMS, car il n'est pas néces-
saire d'être Membre de l'Organisation pour bénéfi-
cier de son aide. En fait, la République de Chine a
déjà reçu certains services de l'OMS, ce qui démontre
le caractère véritablement universel de l'Organisation.

Le Dr Evang est disposé à supprimer le troisième
paragraphe de son projet de résolution pour tenir
compte des objections soulevées par le délégué de
Nouvelle -Zélande.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) fait observer qu'au
cours du débat il a été prétendu que la République
de Chine n'avait jamais cessé d'être Membre de
l'Organisation et qu'en l'occurrence il ne s'agissait
que d'une reprise de sa place au sein de l'OMS.
Des cas se sont produits où des pays originellement
Membres de l'OMS se sont ensuite divisés pour
former des Etats indépendants ; la contribution de
ces Etats a été établie d'après leur importance indi-
viduelle, et le même principe pourrait être appliqué
pour fixer à nouveau le montant des contributions
de la République de Chine. Mais si l'on soutient
que le Gouvernement de la République de Chine est
celui du pays tout entier, l'orateur ne voit pas pour
quels motifs l'on modifierait sa contribution. Il
désirerait recevoir des éclaircissements juridiques
sur ce point.

Le PRÉSIDENT, se référant à la première observation
de Sir Arcot Mudaliar, appelle l'attention sur la
résolution WHA3.90, qui indique que l'Assemblée
verrait avec satisfaction la Chine reprendre intégrale-
ment sa collaboration aux travaux de l'Organisation.

Le SECRÉTAIRE rappelle l'article 56 de la Constitu-
tion et l'article 84 du Règlement intérieur. Il est
manifeste que, du point de vue strictement juridique,
l'Organisation Mondiale de la Santé peut ajuster la

contribution de tout Etat Membre sous réserve que
ces dispositions soient pleinement remplies. Cepen-
dant, le projet de résolution des Philippines, dont est
saisie la commission, ne réduit pas le nombre d'uni-
tés dont le paiement est dû par la Chine, mais dispose,
simplement, qu'un montant inférieur sera accepté,
en tant que répondant temporairement aux conditions
que doit remplir un Etat Membre de plein droit.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) n'estime pas que
l'explication fournie par le Secrétaire soit satisfai-
sante. L'article 56 mentionne un barème des contri-
butions fixé par l'Assemblée de la Santé, barème qui
doit être uniforme pour tous les Etats Membres et
ne doit pas varier d'un Etat Membre à l'autre. Le
projet de résolution des Philippines aurait pour
effet de réduire la contribution de la Chine en se
fondant sur certaines considérations qui ne sont
valables que pour cet Etat et qui ne peuvent être
acceptées en tant que critères généraux justifiant
des variations du barème applicable à tous les Etats
Membres.

Il n'est pas de la compétence juridique de l'Assem-
blée de la Santé de modifier le nombre d'unités que
doit verser un Etat Membre, en raison de circons-
tances particulières à cet Etat. Le barème ne peut
être modifié qu'en application de principes généraux
régissant tous les Etats Membres.

Les propositions du Conseil Exécutif et du délégué
des Philippines débordent le cadre des pouvoirs
juridiques de l'Assemblée de la Santé.

Le SECRÉTAIRE indique que les mesures prises
par les Assemblées de la Santé antérieures montrent
nettement que l'Assemblée de la Santé possède la
compétence nécessaire pour ajuster le montant de la
contribution d'un Etat Membre quelconque, à tout
moment qui lui paraît opportun, sous réserve que
les dispositions de la Constitution et du Règlement
intérieur soient respectées. Il rappelle le cas de
l'Autriche, de la Corée et du Japon.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) demande si les ajuste-
ments en question ont été effectués au moment de
l'admission de ces Membres ou ultérieurement.

Le SECRÉTAIRE indique la résolution WHA4.47,
qui réduit la quote -part de l'Autriche et qui mentionne
également le Japon ; néanmoins, pour ce dernier
pays, la décision a été prise au moment de son
admission.

De même, pour la Corée, on avait fixé une contri-
bution minimum de 5 unités, lors de la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé, au moment où la
Corée est devenue Membre de l'Organisation
(résolution WHA2.69) ; la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé a porté la quote -part de ce
pays à 10 unités (résolution WHA3.91) et la Qua-
trième Assemblée Mondiale de la Santé l'a ramenée
à 5 unités (résolution WHA4.39). On peut également
citer l'exemple d'Israël : on avait fixé un nombre
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d'unités minimum au moment de l'admission de
cet Etat (résolution WHA2.67) et on a procédé à des
ajustements lorsque la contribution d'Israël a été
fixée par l'Organisation des Nations Unies (résolu-
tion WHA4.39).

Un certain nombre de précédents indiquent donc
que l'Assemblée de la Santé est investie de la compé-
tence nécessaire pour procéder à de tels ajustements.

Néanmoins, le Secrétaire ne croit pas que la
proposition du Conseil Exécutif ou celle de la
délégation des Philippines nécessiteraient un ajuste-
ment du barème des contributions, car le nombre
initial d'unités fixé pour la Chine n'est modifié par
aucune de ces deux propositions.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) constate, en se référant
aux documents qui viennent d'être cités que, lors-
qu'on a fixé les contributions initiales des Etats en
question, les faits pertinents n'étaient pas tous
connus et que le nombre d'unités a été réduit en
raison de renseignements ultérieurs dans le cas,
par exemple, de la Corée et de l'Autriche.

Il considère que, si le nombre initial d'unités est
de 720 et si ce chiffre doit faire l'objet d'une diminu-
tion, l'ajustement en question doit s'opérer pour
une raison précise, telle que la réduction de la super-
ficie du pays ou du nombre de ses habitants.

M. FOSSEL (France) rappelle à la commission
que cette question n'est pas nouvelle ; le même pro-
blème s'est posé à l'Organisation des Nations Unies
et dans d'autres institutions spécialisées, où la plupart
des Etats Membres se sont prononcés en faveur de
résolutions semblables à celle qui a été présentée
par la délégation des Philippines. On comprendrait
difficilement pourquoi l'OMS refuserait à la Chine
les faveurs accordées par d'autres organisations.

La délégation française appuiera le projet de
résolution des Philippines, mais sous certaines
réserves. Elle estime que chaque Assemblée Mondiale
de la Santé doit rester maîtresse de ses décisions,
notamment en matière budgétaire (aussi bien pour
les recettes que pour les dépenses) et qu'il importe
de maintenir aux décisions prises un caractère
annuel. La commission doit reconnaître en outre la
nature essentiellement provisoire de la situation
confuse que l'on constate actuellement dans la
Région du Pacifique. En conséquence, le projet de
résolution de la République des Philippines devrait
se limiter à l'année 1954 et chaque fois que, dans les
différents paragraphes, il est fait allusion « aux
années suivantes », cette mention devrait être sup-
primée.

Le Professeur DONNADIEU (Costa -Rica) fait
siennes les vues exprimées par le délégué de la France ;
il y a eu des précédents dans d'autres organisations
internationales où des questions analogues au pro-
blème actuellement débattu ont été réglées de la
manière indiquée dans le projet de résolution des
Philippines.

La Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) souligne
l'ampleur des problèmes politiques soulevés. Il
serait regrettable que l'Organisation Mondiale de la
Santé prît une décision aussi lourde de conséquences
que celle dont la République des Philippines a
soumis le texte sans avoir mûrement réfléchi à toutes
les répercussions que cette décision pourrait provo-
quer dans le monde, qui a besoin de paix et non
pas de dissensions.

Il faut reconnaître le fait que le Gouvernement
de Formose n'est pas le Gouvernement de la Chine ;
il y a un Gouvernement de la Chine et un seul
- celui de la République populaire de Chine. Le
Gouvernement de l'Inde a eu le privilège de recon-
naître ce Gouvernement et ne pourrait appuyer une
résolution reconnaissant le Gouvernement de For-
mose comme étant celui de la République de Chine.
Il n'existe pas d'autre République de Chine que la
République populaire de Chine. La Rajkumari
Amrit Kaur considère, comme la délégation nor-
végienne, qu'il vaut mieux ne pas soulever cette
question de caractère politique.

Si le Gouvernement de Formose souhaite obtenir
une assistance, il peut adhérer à l'Organisation en
qualité de nouveau Gouvernement, celui de Formose,
représentant les populations qui vivent à Formose,
y compris les quelques Chinois qui y vivent. Ce
Gouvernement ne représente pas la Chine qui se
trouvait parmi les membres fondateurs de l'OMS ni
la Chine qui faisait partie des Nations Unies. La
Chine, à l'heure actuelle, n'est malheureusement pas
représentée à l'Organisation des Nations Unies.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) annonce que sa
délégation ne peut voter en faveur de la résolution
philippine sous la forme que celle -ci revêt. Elle est
disposée à voter pour la résolution norvégienne,
sous réserve que soient supprimés le deuxième et le
troisième paragraphe.

La Yougoslavie ne désire pas exclure Formose et
sa population des avantages que procure l'Organisa-
tion, mais Formose peut facilement être invitée à
faire partie de l'OMS et à collaborer avec elle.

M. PAPAYANNIS (Grèce) se range à l'avis de la
délégation de la Nouvelle -Zélande et appuiera le projet
de résolution philippin. Il estime que la demande
d'un gouvernement de reprendre sa place à l'OMS
doit être examinée en dehors de toute considération
d'ordre politique.

Le Dr EVANG (Norvège) accepte, selon la sugges-
tion du délégué yougoslave, d'amender son projet
de résolution en supprimant le deuxième et le troi-
sième paragraphe du préambule.

M. CORKERY (Australie) accepte de retirer son
premier amendement au paragraphe II.1 (2) du
projet de résolution des Philippines, en raison de la
déclaration faite par le Directeur général lors de la
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publication de la correspondance échangée à ce sujet,
déclaration qui est la suivante :

Un calcul a été fait, sur la base d'informations
communiquées par le Bureau de Statistique des
Nations Unies, pour déterminer le nombre d'unités
qui devrait être adopté pour Taiwan dans le
barème des contributions de l'OMS. Il ressort
de ce calcul que la contribution de ce pays devrait
être fixée à 14 unités.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la commission
sur le fait qu'elle est maintenant saisie de trois
projets de résolution :

1) la résolution EB11.R34 du Conseil Exécutif ;

2) la résolution proposée par la République des
Philippines à laquelle les délégations de l'Australie
et de la France ont suggéré d'apporter des amende-
ments tendant à limiter l'effet de la décision à
l'année 1954 ;

3) le projet de résolution du délégué de la Norvège,
amendé par la suppression du deuxième et du troi-
sième paragraphe du préambule.

A la suite d'un accord entre les délégations de
l'Australie et de la France, leurs amendements
respectifs sont amalgamés et le Dr ELICAÑO (Philip-
pines) accepte ces amendements.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que dans le para-
graphe 4.II.1 (2) de la résolution EB11.R34, où
le nombre d'unités correspondant à la contribution
réduite exceptionnelle de la Chine pour 1954 a été
laissé en blanc, il y a lieu d'insérer le chiffre 14. Le
Gouvernement de la Chine a indiqué, dans des
offres ultérieures, que le montant mentionné au
paragraphe 4.II.2 (1) devrait être « l'équivalent de
US $125.000 » au lieu de « US $15.000 ».

Le Président met alors au vote les projets de réso-
lution, en commençant par celui du délégué norvégien,
qui s'écarte le plus de la résolution initiale (celle du
Conseil Exécutif).

Décision: Le projet de résolution de la délégation
norvégienne, tel qu'il a été amendé, est repoussé
par 28 voix contre 12, avec 11 abstentions. Le
projet de résolution de la délégation de la Répu-
blique des Philippines, tel qu'il a été amendé, est
adopté par 32 voix contre 7, avec 12 abstentions.
La commission accepte la décision du Président
selon laquelle, conformément à l'article 60 du
Règlement intérieur, il n'est pas nécessaire de
mettre aux voix la résolution du Conseil Exécutif.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) réserve le droit de sa
délégation de se déclarer en désaccord quant au fond
de la résolution qui vient d'être adoptée. 2

2 Voir appendice au procès- verbal de cette séance.

4. Barème des contributions pour 1954
Ordre du jour, 7.5.3

Le PRÉSIDENT explique qu'il s'agit pour la com-
mission de décider si les contributions pour 1954
doivent être fixées sur les mêmes bases que pour
1953. En même temps, par suite de la recommanda-
tion de ladite commission demandant à l'Assemblée
de la Santé d'admettre le Népal comme Membre de
l'Organisation, une décision devra être prise en ce
qui concerne la contribution de ce pays.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) déclare que, étant
donné la décision prise lors de la première séance
en ce qui concerne la revision du barème des contri-
butions, décision qui est près de satisfaire son
Gouvernement, il aimerait proposer que le barème
des contributions pour 1954 soit le même que celui
qui avait été adopté pour 1953.

Le Dr JAFAR (Pakistan) suggère que la décision,
en ce qui concerne cette dernière question, dépendra
du montant du budget total qui sera approuvé par
l'Assemblée de la Santé. Aucune décision n'est encore
intervenue quant au plafond budgétaire.

Le PRÉSIDENT déclare qu'à son avis la question
de l'adoption du barème des contributions est
distincte de celle de l'application de ce barème à
un niveau budgétaire particulier ; la répartition des
diverses contributions sur la base de ce barème peut
donc être examinée avant toute décision portant
sur le niveau budgétaire. Une décision sur ce dernier
point pourrait même se trouver facilitée par l'adop-
tion du barème des contributions.

Le Dr EVANG (Norvège) estime qu'il conviendrait
néanmoins d'examiner d'abord la question du
plafond budgétaire. De nombreux pays appliquent
encore ce que l'on pourrait appeler leur propre
plafond et si l'on fixait dès maintenant le barème
des contributions, une telle décision pourrait être
interprétée comme équivalant à la fixation du plafond
du budget total, ce qui n'est pas dans les intentions
de la commission.

Le PRÉSIDENT explique que l'on a établi l'ordre
du jour en tenant compte de l'opportunité de régler
cette question avant celle du plafond budgétaire.
Il se déclare prêt, néanmoins, à se ranger à l'avis
de la commission.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) demande des
explications concernant l'application de l'article
84 (e) du Règlement intérieur, aux termes duquel
toute demande de réexamen de la répartition des
contributions doit être présentée 90 jours avant l'ou-
verture de la session. En 1952, l'examen d'une
demande présentée par l'Union Sud -Africaine, au
sujet d'une revision du montant fixé pour sa contri-
bution, a été ajourné pour la raison que cette demande
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n'avait pas été formulée dans les délais prescrits.
Or il semblerait que, maintenant, la commission
puisse recommander des changements dans le
barème des contributions.

Le SECRÉTAIRE explique qu'il semble y avoir
quelque flottement à cet égard. Toutefois, la pratique
précédemment suivie par les Assemblées de la Santé
a consisté à adopter de façon formelle une résolution
afin d'assurer uniquement que les contributions
pour l'année suivante soient fixées sur la base du
même barème que pour l'année précédente, avec
certaines modifications ou adjonctions que l'Assem-
blée peut juger opportun d'introduire. En 1954,
par exemple, il semblerait indiqué d'ajouter dans le
barème des contributions un nouveau Membre, le
Népal. La Constitution prévoit que l'Assemblée
de la Santé doit examiner et approuver les prévisions
budgétaires et répartir les dépenses entre les Etats
Membres sur la base d'un barème fixé par elle. Il
découle, à son avis, de ces dispositions que l'Assem-
blée de la Santé doit approuver le budget annuel et
fixer en même temps un barème des contributions.
L'article qui vient d'être invoqué prévoit qu'un
changement ne peut être apporté au barème des
contributions que si la demande en a été présentée
dans les délais prescrits ; il ne saurait, toutefois,
faire de doute que les dispositions de la Constitution
passent avant celles du Règlement intérieur. Il est
donc nécessaire et désirable que l'Assemblée de la
Santé adopte une résolution fixant le barème des
contributions pour 1954.

Le PRÉSIDENT demande à la commission si elle
désire ajourner l'examen du barème des contributions.

M. Wynne MASON (Nouvelle- Zélande) appuie la
proposition du délégué de l'Union Sud -Africaine,
tendant à ce que le barème des contributions pour
1954 demeure sans changement.

Le PRÉSIDENT précise qu'au cas où une résolution
serait adoptée à cet effet, il y aurait lieu de prendre
une décision également en ce qui concerne la contri-
bution du Népal. Une note que le Directeur général
a fait distribuer indique que, d'après les renseigne-
ments obtenus de l'Organisation des Nations Unies,
un taux de 10 unités semblerait justifié.

Décision: Il est décidé qu'une résolution dans le
sens indiqué par le Président sera incluse par le
Rapporteur dans un rapport de la commission
(voir troisième rapport, section 5).

5. Etude des problèmes relatifs au droit international
médical

Ordre du jour, 7.3.8

Après avoir rappelé les résultats, fragmentaires
mais substantiels, obtenus par l'OMS depuis sa
création, résultats qui montrent la puissance, bien-
faisante ou redoutable, que le progrès de la science

confère au corps médical, le Professeur DE LAET
(Belgique) déclare que le droit à la vie et à la santé
prime tous les autres. Mais il n'est point de droit
effectif qui n'ait ses règles et sa jurisprudence. Sans
doute faut -il que le corps médical ait une notion
claire des principes déontologiques auxquels il
souscrit librement, mais il faut aussi protéger ces
principes contre toute atteinte extérieure en donnant
au droit médical le caractère permanent et stable
d'un statut. A l'époque de coopération mondiale
que nous vivons, c'est seulement sur le plan inter-
national, dans le respect des morales diverses et
des opinions nuancées, qu'un pareil statut peut
être élaboré, et c'est là une tâche qui incombe tout
naturellement à l'Organisation Mondiale de la
Santé. L'oeuvre est, du reste, déjà partiellement
mise sur le métier par plusieurs groupements de
juristes et de médecins. Il reste à rassembler les
matériaux et à en extraire la substance fondamentale.

Certains de ces organismes ont mis jusqu'ici
l'accent sur les droits et devoirs du médecin en temps
de guerre, mais cet aspect du problème n'offre peut -
être pas la meilleure base de départ. Il était assuré-
ment légitime que l'émotion causée dans le monde
par les atrocités pseudo- scientifiques commises au
cours de la dernière guerre ait provoqué un irrésis-
tible appel à des mesures capables d'en empêcher
désormais la récidive. Mais pour tout médecin digne
de ce titre, la guerre ne peut qu'être toujours la plus
inhumaine des démences et le plus stupide des crimes.
Ce n'est pas tellement le médecin qu'il faut donc
convaincre ou éduquer, mais c'est lui qu'il faut
protéger pour qu'il puisse résister aux injonctions
extérieures abusives.

Après avoir cité quelques études particulièrement
utiles qui ont déjà été publiées à ce sujet, le Profes-
seur De Laet souligne que le meilleur point de départ
d'un travail de synthèse d'une éthique médicale
généralisée résiderait peut -être dans les conventions
élaborées en 1948 à la Conférence internationale
de la Croix -Rouge à Stockholm et approuvées en
1949 par la Conférence diplomatique à Genève.
Cette matière offre d'autant plus de prix qu'elle a
obtenu l'adhésion de tous les pays intéressés. Serait -
il présomptueux d'espérer que les pays actuellement
absents des réunions de l'OMS accepteraient de
participer aux travaux préparatoires que la délégation
belge suggère d'entreprendre ?

Il serait prématuré de prévoir dès maintenant les
résultats de ces travaux préparatoires, mais il ne serait
sans doute pas excessif de souhaiter que les premières
suggestions puissent faire l'objet d'un rapport à la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé. Le travail
préliminaire devrait comprendre une étude comparée
des législations sanitaires existantes, lorsque celles -ci
sont comparables et qu'elles concernent un sujet
mettant conjointement en cause les droits des malades,
les droits et les devoirs du médecin et l'exercice de
la puissance publique.
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La délégation belge soumet donc le projet de
résolution suivant :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant la suggestion formulée par le

Gouvernement belge tendant à ce que fût entre-
prise une étude préparatoire des problèmes relatifs
au droit international médical et à la législation
sanitaire comparée,

INVITE le Directeur général, sous l'autorité du
Conseil Exécutif, à entreprendre, avec le concours
des groupements qualifiés et des personnes com-
pétentes, les études préliminaires susceptibles de
déterminer l'objet, l'étendue et la forme d'un
droit médical international et à faire rapport sur
les résultats acquis à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT suggère de renvoyer la suite du
débat à la prochaine séance.

La séance est levée à 18 h. 5.

Appendice

Le délégué de l'Inde demande que la note suivante figure
au procès -verbal :

La délégation de l'Inde désire faire enregistrer au procès-
veibal qu'elle ne peut se rallier à la résolution adoptée à la
majorité des voix par la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques.

Tout en partageant pleinement l'opinion que l'OMS ne
doit pas refuser l'aide qu'elle est en mesure d'accorder à
l'humanité souffrante dans n'importe quelle partie du
monde, et tout en se félicitant par conséquent de l'aide
qui va être maintenant apportée à la population habitant
Formose, la délégation de l'Inde estime que le Gouverne-
ment de Formose n'est pas le Gouvernement accrédité de
la Chine.

L'aide envisagée devra donc être accordée au Gouverne-
ment de Formose sur les bases nouvelles qui pourront
être établies pour cette zone particulière du globe. C'est
de cette façon seulement que la porte restera ouverte pour
que le Gouvernement vraiment représentatif de la Chine
puisse faire partie de l'OMS.

TROISIÈME SÉANCE

Mercredi 13 mai 1953, 15 heures

Président : M. T. J. BRADY (Irlande)

1. Etude des problèmes relatifs au droit médical
international: Proposition du Gouvernement
belge (suite)

Ordre du jour, 7.3.8

M. DE PINHO (Portugal) se déclare en faveur du
projet de résolution de la délégation belge. La
délégation portugaise estime qu'en raison des
progrès de la science médicale et de l'évolution des
exigences de la vie sociale, le moment est venu de
considérer la possibilité d'unifier et de normaliser
la législation médicale internationale. Il convient
tout d'abord d'entreprendre un examen approfondi
de l'ensemble du problème.

Le Dr MURPHY (Etats -Unis d'Amérique) fait
connaître que sa délégation approuve, en principe,
l'attitude de la délégation belge en ce qui concerne,
notamment, les atrocité pseudo- scientifiques et la
position du corps médical à l'égard de la guerre
d'agression. Il désire, cependant, signaler à l'atten-
tion de la commission certains faits qui, du point
de vue de l'examen général de la question, présentent
une certaine importance. La délégation des Etats-
Unis présume que le terme « droit international

médical» employé dans le projet de résolution est
pris dans l'acception la plus vaste et dans le sens
générique du mot « droit » plutôt que dans le sens
de loi obligatoire et formelle. Il pense que la déléga-
tion belge ne vise pas les législations nationales se
rapportant à l'exercice de la profession médicale
dans les différents pays, ni les techniques spécialisées
de la pratique médicale qui peuvent varier d'un
pays à l'autre. En second lieu, la délégation des
Etats -Unis estime qu'il est prématuré de parler de
l'élaboration d'un code de droit médical, ce qui
serait un problème très complexe.8 De nombreuses
organisations et divers milieux s'intéressent à la
question sous des angles différents et, dans certains
cas, considèrent la question comme relevant essen-
tiellement de leur compétence. En adoptant une
résolution tendant à l'établissement d'un tel code,

8 Dans la version anglaise du projet de résolution dont est
saisie la commission, la phrase « droit médical international »
est devenue « a code of international medical law ». Cepen-
dant, le chef de la délégation belge ayant, par la suite, fait
savoir à l'Organisation qu'il n'avait pas proposé la prépara-
tion d'un code de droit médical international, le texte anglais
du projet de résolution, tel qu'il figure dans le procès- verbal
de la deuxième séance de la commission, a été rendu conforme
à l'original français.
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on donnerait l'impression que l'OMS se substitue à
ces organisations et à ces milieux pour résoudre ce
problème. Enfin, le Dr Murphy rappelle en passant à
la commission que toute demande adressée au Secré-
tariat en vue d'une étude à entreprendre implique
certaines dépenses, et que si l'on dépense . plus
d'argent pour des travaux d'ordre administratif il
en restera moins pour les activités pratiques. Toutes
les commissions doivent tenir compte de ce fait
lorsqu'elles examinent l'intérêt que présente telle
ou telle étude.

Dans ces conditions, la délégation des Etats -Unis
d'Amérique, tout en estimant que la proposition
dont est saisie la commission reflète bien les préoc-
cupations qui doivent être celles de l'OMS dans des
questions aussi complexes, propose que le dispositif
de la résolution soit amendé comme suit :

INVITE le Directeur général, sous l'autorité du
Conseil Exécutif, à entreprendre cette étude avec
le concours des groupements qualifiés et des
personnes compétentes, et à faire rapport à une
session ultérieure du Conseil Exécutif.

En réponse à une question du PRÉSIDENT,
M. GEERAERTS (Belgique) se déclare entièrement
d'accord avec la délégation des Etats -Unis d'Amé-
rique sur l'interprétation qu'il convient de donner
dans le texte anglais au terme « international medical
law ». C'est bien dans le sens général de droit médical
international, en tant que branche du droit interna-
tional public, que cette expression a été employée.
Le Gouvernement belge considère que, au stade
actuel et en raison du fait que diverses organisations
non gouvernementales s'occupent de cette question
qui présente une certaine acuité, il est souhaitable
que ce problème soit examiné par un organisme
international. Le Gouvernement belge n'a pas
vbulu faire figurer, dans son projet de résolution,
des instructions précises concernant la forme à
donner à cette étude, et M. Geeraerts est en complet
accord avec les amendements suggérés par le délégué
des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr HAYEK (Liban) félicite la délégation belge
de sa proposition et demande si l'aide de groupe-
ments qualifiés et de personnes compétentes serait
bénévole ou si elle aurait des répercussions d'ordre
financier pour l'OMS. Dans ce dernier cas, le
Dr Hayek estimerait que la commission doit pour-
suivre l'examen de la proposition. Dans le cas
contraire, il considère que le projet de résolution
devrait être examiné par la Commission du Pro-
gramme et du Budget.

M. GEERAERTS (Belgique) indique qu'en présentant
sa proposition, le Gouvernement belge a pensé que
les personnes et les organisations intéressées parti-
ciperaient bénévolement à l'étude en raison de l'inté-
rêt qu'elles portent à cette question et du fait qu'un

grand nombre d'entre elles ont insisté pour que ce
problème soit posé devant l'Assemblée de la Santé.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, croit comprendre que la résolution
amendée tendrait à inviter le Directeur général à
soumettre tout d'abord à une session ultérieure du
Conseil un plan préliminaire en vue de cette étude.
Le Directeur général ferait probablement figurer dans
son rapport au Conseil un exposé des répercussions
financières du plan qu'il proposerait. Il appartien-
drait alors au Conseil d'autoriser le Directeur
général, soit à entreprendre l'étude, soit à prévoir
des crédits dans un budget futur afin que les inci-
dences financières puissent être soumises à l'approba-
tion de l'Assemblée de la Santé lors d'une session
ultérieure.

Si cette interprétation est exacte, on peut compter
qu'il n'y aura pas de répercussions financières avant
qu'un crédit budgétaire n'ait été expressément
ouvert à cette fin.

Le Dr MURPHY (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que le Secrétaire a exprimé très exactement les rai-
sons qui ont motivé les amendements déposés par
les Etats -Unis.

Décision: La résolution est adoptée sous sa forme
amendée (voir deuxième rapport de la commission,
section 1).

2. Examen de l'état du compte d'attente de
l'Assemblée

Ordre du jour, 7.6.5

Décision: La commission prend note de l'état
du compte d'attente de l'Assemblée indiqué. dans
les Actes officiels N° 47, pages 36 et 37.

3. Rapport du Conseil Exécutif sur les arriérés de
contributions pour 1948, 1949, 1950 et 1951 et
sur les mesures recommandées

Ordre du jour, 7.6.2

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la commission
sur la résolution EB11.R31 du Conseil Exécutif
(Actes officiels No 46) invitant le Directeur général
à présenter à la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé les renseignements les plus récents concernant
le recouvrement des contributions et des avances
au fonds de roulement et, conformément à la résolu-
tion WHA5.13, un rapport concernant tous les
Etats Membres dont les contributions aux budgets
des années 1948 -1951 n'auraient pas encore été
payées. Un rapport 4 a été préparé pour répondre
à cette demande.

4 Document de travail non publié
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Le Dr HAYEK (Liban) fait remarquer que la résolu-
tion du Conseil et le rapport font mention unique-
ment d'une liste des pays Membres qui sont redeva-
bles d'arriérés. Il désirerait savoir quelles mesures
sont recommandées pour remédier à la situation.

Le SECRÉTAIRE rappelle que la Cinquième Assem-
blée Mondiale de la Santé, par sa résolution
WHA5.13, avait appelé l'attention sur les graves
conséquences que le non -paiement des contributions
ne manquerait pas d'avoir sur l'activité de l'Organi-
sation, et elle avait invité les Membres qui n'avaient
pas encore adopté de dispositions pour liquider leurs
arriérés à prendre des mesures appropriées pour
pouvoir le faire en 1952. La résolution demandait
également aux Membres qui ne l'avaient pas encore
fait d'inscrire régulièrement dans leur budget annuel
les crédits afférents à leurs contributions à l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé ; et finalement, elle
invitait le Conseil Exécutif à présenter à la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé un rapport complet
concernant tous les Etats Membres dont les contri-
butions aux budgets des années 1948, 1949, 1950 et
1951 n'auraient pas été payées au moment de la
convocation de l'Assemblée de la Santé, ainsi que
des recommandations visant toutes mesures que le
Conseil Exécutif estimerait nécessaires et appropriées.
La commission est actuellement saisie de ce rapport.
Le Directeur général a attiré sur ce rapport l'atten-
tion de tous les Etats Membres et notamment de
ceux qui sont redevables de contributions arriérées.
Il a également décidé d'envoyer chaque mois à tous
les Etats Membres un rapport analogue donnant
un état de situation en ce qui concerne toutes les
contributions et avances au fonds de roulement.
En outre, le Directeur général a écrit périodiquement
aux Etats Membres qui n'avaient pas encore versé
leurs contributions, en leur demandant de prendre
des mesures pour liquider leur dette.

Le Dr JAFAR (Pakistan) a déjà soulevé cette ques-
tion lors de la séance d'ouverture de la commission.
Il ressort de la déclaration du Secrétaire que l'Orga-
nisation a pris des mesures suffisantes pour faire
connaître aux Membres qui sont en retard dans le
paiement de leurs contributions les conséquences
de ce non -paiement. A la troisième séance de la
Commission du Programme et du Budget, lors de
l'examen d'une proposition de réduction du budget
portant sur la faible somme de $50.000, le délégué
de l'Inde a évoqué le problème des arriérés et a invité
instamment les Membres à s'acquitter de leurs
contributions afin que des réductions aussi minimes
ne soient pas ressenties par l'Organisation avec une
telle acuité. En raison du fait que les pays ont reçu
un préavis suffisant - certains pays n'ont pas versé
leurs contributions depuis 1948 tout en continuant

à recevoir des services - il soumet à la commission
le projet de résolution suivant :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport sur les contributions
arriérées ;

Considérant qu'il est désirable d'appliquer après
un délai raisonnable, et d'une façon progressive, les
dispositions de l'article 7 de la Constitution en ce
qui concerne tous les Membres qui sont redevables
de contributions arriérées,

DÉCIDE qu'un Membre qui, au moment de la
réunion de la session de 1954 de l'Assemblée
Mondiale de la Santé, serait redevable à l'Orga-
nisation de contributions arriérées d'un montant
égal ou supérieur à celui des contributions dues
par lui pour les deux années complètes qui précè-
dent, n'aura pas le droit de voter à l'Assemblée.

Cette suggestion n'est pas nouvelle, puisque
l'article 19 de la Charte des Nations Unies prévoit
des mesures analogues. Néanmoins, la dernière
disposition de l'article 19 pourrait être ajoutée au
projet de résolution, dont le paragraphe final serait
alors le suivant :

L'Assemblée Mondiale de la Santé pourra
néanmoins autoriser ce Membre à participer au
vote si elle constate que le manquement est dû
à des circonstances indépendantes de la volonté
du Membre en question.

En réponse au Dr HAYEK (Liban) qui demande
ce qu'il faut entendre par «un délai raisonnable », le
Dr JAFAR déclare qu'il a également voulu faire allu-
sion à la période déjà écoulée et qui, dans certains
cas, est de cinq années. En outre, deux autres années
auront passé entre la date de la résolution adoptée
par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé
pour attirer l'attention des Membres sur la situation
et l'Assemblée de la Santé de 1954. Il considère donc
que l'on a accordé aux Membres un délai raisonnable.

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) estime que, dans
une institution telle que l'Organisation Mondiale
de la Santé qui, en tant que membre de la famille
des Nations Unies, est destinée à maintenir un esprit
de compréhension entre les divers pays du monde,
une mesure du genre de celle qui est proposée aurait
des résultats très regrettables. Elle placerait certains
pays dans une situation difficile et délicate. Le
Dr González estime que l'on devrait attendre plus
longtemps pour appliquer une telle mesure, non
seulement parce qu'il s'agit d'être très prudent dans
des questions aussi délicates, mais aussi parce que
le Directeur général a indiqué, dans le rapport, que
certains gouvernements redevables d'arriérés ont
pris, ou prennent actuellement, des mesures défini-
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tives afin de se mettre à jour. L'expérience de l'Orga-
nisation Sanitaire Panaméricaine a montré que les
Etats Membres finissent, avec le temps, par payer la
totalité de leurs arriérés et rien ne permet de penser
qu'il n'en serait pas de même à l'Organisation
Mondiale de la Santé. Il demande donc à la commis-
sion de consacrer à la question toute l'attention
qu'elle mérite et indique que sa délégation votera
contre le projet de résolution.

M. CORICERY (Australie) fait connaître que le
délégation australienne est en faveur du projet de
résolution soumis par le délégué du Pakistan, et
cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce
que, comme l'a dit le délégué du Pakistan lors de la
séance précédente, les droits ne peuvent que découler
des devoirs. Les Membres ont contracté certaines
obligations en matière de contributions, car le non-
paiement rejetterait le fardeau sur les autres Membres
ou réduirait le montant des fonds dont l'Organisation
dispose pour ses activités. En second lieu, l'OMS a
fait preuve d'une grande modération dans la question
des contributions arriérées et le moment est mainte-
nant venu de recourir à des méthodes analogues à
celles qu'appliquent l'Organisation des Nations Unies
et les autres institutions spécialisées. En troisième
lieu, le projet de résolution prévoit que les pays qui,
pour des raisons indépendantes de leur volonté,
ne peuvent payer seront mis à même d'exposer leur
cas devant l'Assemblée de la Santé.

M. DE ERICE (Espagne) se trouve un peu embar-
rassé pour participer au débat sur la proposition
du Pakistan en raison du fait que l'Espagne figure
sur la liste des Membres redevables d'arriérés. Il
voudrait cependant présenter quelques observations
au nom de ces Membres et, en particulier, de son
pays. Les Etats Membres ont adhéré à l'Organisation
dans un esprit de collaboration internationale et de
progrès social. Malheureusement, la situation de
l'Espagne sur le plan international, du point de vue
financier, l'a empêchée d'acquitter ponctuellement
ses contributions. Il y a deux mois, l'Espagne a
néanmoins versé un certain montant d'arriérés et
elle négocie en ce moment avec le Gouvernement
suisse en vue d'obtenir des francs suisses, provenant
d'exportations à destination de ce pays, lesquels
permettraient de liquider ses arriérés. Si le projet de
résolution est adopté, 16 ou 18 pays pourront se
trouver empêchés de participer aux travaux de l'As-
semblée de la Santé en 1954. L'article 7 de la Constitu-
tion laisse une certaine latitude au Conseil Exécutif ;
celui -ci devrait prendre des mesures contre les pays
qui refusent leur collaboration, mais non pas contre
ceux qui n'ont pas encore réussi à s'acquitter de
leurs obligations financières.

En outre, les mesures ainsi prises par l'Assemblée
de la Santé ne correspondraient pas aux mesures
adoptées par d'autres institutions spécialisées. Le
délégué de l'Espagne croit savoir que les contributions

arriérées de certains Membres de l'UNESCO dépas-
sent le montant afférent à deux années de contribu-
tions, et, pourtant, l'UNESCO n'a pas pris de mesures
disciplinaires à l'égard de ces pays.

La proposition du délégué du Pakistan donne aux
pays qui sont en retard dans leurs paiements la
possibilité d'exposer leur cas devant l'Assemblée
de la Santé, mais cette éventualité placerait les
délégués de ces pays dans une situation encore plus
désagréable, celle de gens qui ont à s'expliquer
devant un tribunal.

M. de Erice prie instamment la commission
d'étudier la question, d'une part au point de vue des
pays qui refusent de payer leurs contributions et,
d'autre part, au point de vue de ceux qui ne peuvent
en effectuer à temps le versement à cause des diffi-
cultés de leur situation financière internationale.

Le SECRÉTAIRE rappelle que des progrès considé-
rables ont été réalisés en 1952 et au commencement
de l'exercice actuel en ce qui concerne les paiements
effectués par les Etats Membres redevables d'arriérés.
En outre, depuis les débuts de l'Organisation, les
contributions annuelles sont rentrées, chaque année,
de façon plus satisfaisante. Une résolution analogue à
celle proposée par le Pakistan a été examinée au
cours d'une session antérieure de l'Assemblée
Mondiale de la Santé. A cette époque, on avait
considéré que l'OMS ne fonctionnait que depuis
peu de temps, que les Etats Membres n'avaient pu
adopter toutes les mesures législatives nécessaires
en vue de remplir leurs obligations financières
envers l'Organisation, et que de nouveaux retards
devraient être tolérés avant que ne fussent appliquées
les sanctions prévues à l'article 7 de la Constitution.
On a déjà réalisé des progrès considérables sans
recourir à des sanctions et il y a lieu d'escompter
de nouveaux progrès.

Quant aux observations du délégué de l'Espagne,
le Secrétaire suggère que la situation des Membres
relativement nouveaux qui se trouvent en retard
dans le paiement de leurs contributions devrait être
considérée avec sympathie, car ils rencontrent cer-
taines difficultés pour prendre des dispositions en
vue du paiement de leurs contributions.

L'adoption du projet de résolution ferait des
dispositions de l'article 7 non plus des dispositions
facultatives mais des dispositions automatiquement
applicables et alignerait la politique de l'OMS, en
ce domaine, sur celle des Nations Unies. Le Secré-
taire n'est pas en mesure de fournir d'informations
précises sur la pratique, la politique ou les disposi-
tions organiques des autres institutions spécialisées.
Le projet de résolution pourrait être remplacé par
d'autres possibilités, notamment par une résolution
plus souple : la suspension des droits de vote pour-
rait, par exemple, devenir applicable à une date
postérieure à 1954, ou bien l'on pourrait prévoir
un retard de trois années complètes, au lieu de deux
avant la réunion de l'Assemblée de la Santé.



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES : TROISIÈME SÉANCE 241

M. MAHMOUD (Egypte) estime que les mesures
adoptées par l'Assemblée Mondiale de la Santé ne
doivent pas différer de celles qui ont été prises par
les mêmes Etats en tant que Membres d'autres ins-
titutions spécialisées. L'article 7 de la Constitution
constitue une disposition -type qui a été reprise dans
les chartes des autres organisations internationales.
A la connaissance de M. Mahmoud, aucune de ces
organisations n'a appliqué cet article jusqu'à présent.
Il se demande s'il serait sage de prendre des sanctions
dans le domaine de la santé publique. Il propose
que l'on invite le Directeur général à étudier les
mesures prises par les autres organisations inter-
nationales et souhaite vivement que le délégué du
Pakistan ajourne sa proposition jusqu'au moment
où le Directeur général aura présenté son rapport.

Le Dr JAFAR (Pakistan) regrette de ne pas pouvoir
se rallier à la demande du délégué égyptien. Il estime
qu'un laps de temps suffisant s'est écoulé et que
l'Organisation est établie depuis assez d'années
pour prendre des mesures en vue de recouvrer son
dû. Sans argent, l'Organisation ne peut atteindre
les objectifs qu'elle a annoncés, ni aider les différents 
pays à mettre en oeuvre leurs projets sanitaires.

Il ne comprend pas pourquoi on a déclaré que la
suspension des droits de vote empêcherait les pays
de participer aux activités de l'Organisation. Il n'a
pas été proposé de suspendre l'assistance fournie à
ces pays. Les Membres associés ont le droit de prendre
part aux discussions mais non de voter. Le moins
que puisse faire un pays qui n'a pas été en mesure
de payer serait de renoncer à ses droits de vote.

Le Dr JIMÉNEZ (Chili) déclare que la structure
économique de son pays a parfois empêché celui -ci,
dans le passé, de remplir à la date voulue ses obliga-
tions financières internationales. Actuellement, les
conditions permettent le paiement régulier des
contributions, mais le Chili n'a pas honte de ne pas
s'être trouvé, au cours de certaines années, en
mesure de payer. Un pays constitue une organisation
placée au- dessus des individus et ne devrait pas être
soumis à des sanctions, sauf dans certains cas bien
définis où les gouvernements s'efforcent délibérément
d'éluder les obligations qu'ils ont librement acceptées
à l'égard des organisations internationales. Les
sanctions proposées ne s'appliqueraient qu'à un
petit nombre de pays qui seraient ainsi l'objet de
mesures discriminatoires injustes, puisque selon les
renseignements fournis dans le rapport ces pays ont
fait tout ce qui était en leur pouvoir pour s'acquitter
de leurs obligations. On ne saurait dire que ces
pays aient eu l'intention délibérée de ne pas payer.
Le délégué du Pakistan pourrait être invité à modifier
sa proposition, en omettant la mention de toute
période précise après laquelle des sanctions seraient
appliquées. Lorsque les gouvernements redevables

d'arriérés auraient eu la possibilité d'exposer leur
situation, l'Assemblée de la Santé pourrait envisager
l'application de certaines sanctions, mais l'Organisa-
tion ferait preuve de l'esprit qui doit l'inspirer en
veillant très attentivement à ne pas blesser la dignité
et la susceptibilité de nations souveraines.

Le Dr SEGURA (Argentine) déclare qu'étant seul
à représenter son pays il lui a malheureusement été
impossible d'assister à la première partie de la
discussion. Il se rallie entièrement à la déclaration
faite par le délégué du Chili, qui a expliqué la situation
telle qu'elle se présente pour les pays de l'Amérique
latine. Si l'Argentine se trouve être, comme l'indique
le rapport, le pays qui est redevable des arriérés les
plus considérables, la cause en est purement fortuite.
La délégation de l'Argentine est arrivée à la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé avec la conviction
que les arriérés restant dus pour les trois premières
années avaient, en tout cas, été réglés. Le Gouverne-
ment argentin avait décidé, à la fin de 1952, de faire
un versement de plusieurs millions de pesos représen-
tant les arriérés dus à plusieurs institutions spéciali-
sées pour les années 1948, 1949 et 1950. Il a été im-
possible, à cause des mauvaises récoltes de trois an-
nées consécutives, d'effectuer ces paiements en mon-
naies fortes. Le Bureau Sanitaire Panaméricain et
les autres institutions spécialisées ont accusé récep-
tion de ces versements. Un ordre de virement (por-
tant le NO 3580) d'un montant de 1.318.912 francs
suisses a été également adressé à l'OMS. Il y a eu
malheureusement des retards de transmission, mais
le Dr Segura est en mesure de donner à la commission
l'assurance que la délégation argentine a fait tous
les efforts possibles pour amener le Gouvernement
à accélérer ce transfert. En outre, des mesures ont
été prises, avant son départ de Buenos -Aires, pour
hâter le paiement des montants dus au titre des
contributions de 1951 et de 1952. L'Organisation
ferait preuve d'un esprit d'amitié et d'une grande
largeur de vues en ne considérant pas ce retard dans
le paiement comme justifiant la fixation d'une future
date -limite, étant donné le désir manifeste de colla-
boration de la part de l'Argentine, qu'atteste d'ail-
leurs la présence à l'Assemblée d'une délégation,
après une absence de deux ans.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare que, à la
troisième séance de la Commission du Programme
et du Budget, il a appelé l'attention sur le fait que
des sommes considérables restent dues à l'Organisa-
tion, tant au titre des contributions que des avances
au fonds de roulement. Certains arriérés s'étendent
sur plusieurs années et il convient d'adopter des
mesures en vue de leur recouvrement. Sir Arcot
Mudaliar a suggéré que les organisations régionales
pourraient être chargées de cette tâche. Il est désa-
gréable de devoir soulever la question des arriérés
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au sein de l'Assemblée de la Santé ou de la commis-
sion et Sir Arcot se déclare convaincu, pour sa part,
que le délégué du Pakistan n'a pas eu l'intention
de froisser la susceptibilité d'un pays quelconque.
La commission n'entend nullement, d'ailleurs, s'im-
miscer dans les questions de souveraineté nationale,
ce qui ressort suffisamment du fait que la suppression
des privilèges attachés au droit de vote est déjà
prévue par l'article 7 de la Constitution.

La proposition présentée par le délégué du Pakistan
ne suggère pas d'action immédiate, mais laisse aux
Etats Membres une année entière pour améliorer
leur situation financière envers l'OMS ; elle prévoit,
en outre, la suspension du droit de vote, mais non
pas celle des services assurés par l'OMS. Etant donné
qu'aux termes de l'article 7 de la Constitution,
l'Assemblée de la Santé a le pouvoir de rétablir le
droit de vote de l'Etat défaillant, la Septième Assem-
blée Mondiale de la Santé aura toute latitude pour
se prononcer sur la question. Il est évident, cependant,
que le fonctionnement de l'Organisation serait
entravé dans le cas où d'autres Etats Membres
suivraient l'exemple des pays redevables d'arriérés.
Les délégués et les Etats Membres ont le devoir et
l'obligation de préserver les intérêts de l'OMS.
En adoptant une résolution du genre de celle qui a
été proposée, on aiderait les délégués à convaincre
leurs gouvernements respectifs de la nécessité de
s'acquitter de leurs obligations financières à l'égard
d'une organisation qui ne ménage pas ses efforts
pour améliorer la santé et le bien -être de tous les
peuples du monde. Sir Arcot ne voit rien à reprocher
au projet de résolution, mais il voudrait simplement
demander au délégué du Pakistan de changer le délai
de deux années complètes en un délai de trois années
complètes, ce qui donnerait amplement aux pays in-
téressés le temps de s'acquitter de leurs dettes.
L'adoption de cet amendement signifierait que seuls
les arriérés dus jusqu'à la fin de 1951 devraient être
réglés au moment de la réunion de l'Assemblée de
la Santé en 1954. Sir Arcot souligne que la résolution
n'implique pas la suppression immédiate des droits
de vote, mais accorde aux Etats Membres une année
entière pour s'acquitter de leurs obligations finan-
cières envers l'OMS, ce qui, compte tenu des dis-
cussions qui ont eu lieu au cours des deux ou trois
dernières années, ne saurait être considéré comme
une proposition déraisonnable.

Le Dr JAFAR (Pakistan) accepte l'amendement
proposé par le délégué de l'Inde à l'effet de porter
le délai de deux à trois ans.

M. Wynne MASON (Nouvelle -Zélande) déclare que
sa délégation se rend parfaitement compte des
difficultés que rencontrent les délégués des pays
redevables d'arriérés pour convaincre leurs gouver-
nements de la nécessité de s'acquitter de leurs
contributions envers l'Organisation Mondiale de la
Santé. Cependant, de nombreux délégués à l'Assem-
blée Mondiale de la Santé se trouvent dans une
situation identique. Il a été très difficile, ces dernières

années, de convaincre les gouvernements que le
montant de leurs contributions aux diverses organisa-
tions internationales n'était pas excessif. Or l'OMS,
tout comme les autres organisations internationales,
dépend des contributions des Etats Membres pour
la majeure partie de son budget, et il importe donc
d'intensifier les efforts qui visent à réduire les arriérés.
M. Mason suggère, pour cette raison, que le Secré-
tariat communique, lors d'une séance ultérieure, des
renseignements sur la pratique suivie, dans ce do-
maine, par les autres institutions spécialisées des
Nations Unies. Peut -être serait -il prudent d'ajourner
la décision jusqu'à ce que ces informations aient été
communiquées ?

Le Dr AUJALEU (France) déclare que la proposition
initiale a déjà été sensiblement adoucie au cours de
la discussion et il souhaite qu'elle le soit encore
davantage. Le délégué du Pakistan et ceux qui ont
soutenu sa proposition ont parfaitement raison en
droit strict, mais la question, de l'avis du Dr Aujaleu,
ne devrait pas être envisagée uniquement du point de
vue comptable. A un moment où l'on insiste sur la
nécessité d'user de persuasion dans les activités
sanitaires, mieux vaut recourir à la conciliation qu'à
des mesures de coercition. On devrait épuiser tous
les moyens de conciliation pour amener les pays
redevables d'arriérés à faire face à leurs responsa-
bilités internationales, avant d'arriver à prendre des
mesures désagréables qui peut -être seraient sans
bénéfice réel pour l'Organisation.

M. CHESSON (Libéria) déclare que sa délégation
approuve en substance la proposition du Pakistan ;
toutefois, à la suite de l'exposé fait par le Secrétaire,
des explications fournies dans le rapport ou présen-
tées par certains Membres redevables d'arriérés, et
de la discussion qui vient d'avoir lieu, il désire
soumettre les propositions suivantes :

1) le Directeur général serait invité à obtenir des
institutions spécialisées des Nations Unies, telles
que l'OIT et l'UNESCO, des renseignements sur
la procédure suivie par elles à l'égard des Membres
défaillants et sur les délais accordés à ceux -ci pour
s'acquitter de leurs obligations ;
2) le Directeur général ferait rapport au Conseil
Exécutif, aussi rapidement que possible, aux fins
d'approbation et de décision ;
3) le Conseil Exécutif présenterait à la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé un rapport faisant
connaître ses conclusions et formulant des recom-
mandations sur la façon dont la question pourrait
être résolue dans un esprit de compréhension
amicale et sans nouvelle discussion.

L'Organisation Mondiale de la Santé n'est pas une
institution politique et entretient des relations ami-
cales avec toutes les nations ; il convient donc de
rechercher, en dehors de tout blâme ou de toute
critique, le moyen d'amener les Etats à faire face à
leurs obligations.
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M. SOLE (Union Sud -Africaine) déclare que tous
les délégués comprennent les difficultés de la question,
mais l'expérience acquise par d'autres institutions
spécialisées prouve que ces institutions, en adoptant
une attitude ferme au sujet des contributions arriérées,
aident considérablement les délégués à faire à leurs
gouvernements respectifs les représentations néces-
saires. A l'Organisation des Nations Unies, où
l'application des sanctions est automatique, il n'a
jamais été nécessaire d'y recourir ; les pays qui se
heurtaient à des difficultés particulières pour le
paiement de leurs contributions ont pris les disposi-
tions indispensables. M. Sole ne propose pas que
l'OMS ou d'autres institutions spécialisées adoptent
les critères en usage à l'Organisation des Nations
Unies. L'Assemblée Mondiale de la Santé a maintes
fois attiré l'attention sur les difficultés résultant du
non -paiement des contributions et n'a jamais négligé
de tenir compte des plaintes ou des représentations
légitimes formulées par les gouvernements intéressés.
Des difficultés se présentent en ce qui concerne la
monnaie de paiement des contributions ; M. Sole
se déclare cependant certain que si, à la suite de la
décision prise, la veille, au sujet du barème des
contributions et de l'invitation adressée aux Etats
de faire connaître leurs observations, un pays devait
faire savoir au Conseil Exécutif qu'il est aux prises
avec des difficultés de ce genre, il serait tenu pleine-
ment compte de ces difficultés. Néanmoins, si une
décision formelle n'intervient pas au stade actuel,
l'OMS finira par suivre l'exemple d'autres institu-
tions spécialisées qui ont tendance à « laisser dormir »
les problèmes de ce genre. Il estime que l'on pourrait,
afin de tenir compte des difficultés des pays redevables
d'arriérés, modifier la date -limite prévue dans la
proposition du Pakistan en la reportant de 1954
à 1955 ; mais la clause initiale limitant à deux années
le montant des arriérés admissibles devrait être
maintenue.

Le Dr SULIANTI (Indonésie) fait remarquer que
tous les délégués, plus particulièrement ceux qui
représentent des pays redevables d'arriérés, considè-
rent la situation présente comme peu satisfaisante.
Il déclare appuyer la proposition du délégué de
l'Union Sud -Africaine tendant à accorder aux Etats
Membres un délai jusqu'à 1955 pour régler leur
arriérés.

Le Professeur DONNADIEU (Costa Rica) propose
que la question soit renvoyée au Conseil Exécutif en
vue d'une étude plus approfondie du problème ;
il faut éviter toute précipitation et agir dans l'esprit
de compréhension qui a été souligné par le délégué
de la France et par ceux d'autres pays.

Le SECRÉTAIRE, répondant au délégué de la
Nouvelle -Zélande, indique que trois institutions
spécialisées, l'OIT, la FAO et l'UNESCO, ont prévu

dans leur Constitution une disposition privant du
droit de vote à la conférence tout pays dont les
arriérés atteignent ou dépassent le montant des
contributions dues par lui pour les deux années
complètes qui précèdent.

Le Dr JAFAR (Pakistan) considère comme parti-
culièrement regrettable le fait que, dans la situation
présente, l'Assemblée Mondiale de la Santé doive
prendre une décision dans chaque cas particulier,
ce qui est embarrassant aussi bien pour ceux qui
ont à prendre cette décision que pour ceux qui en
sont l'objet. Si les mesures en question étaient
automatiques, elles auraient un caractère plus ou
moins anonyme, ce qui éviterait tout embarras.

M. GEERAERTS (Belgique) déclare partager les vues
exprimées par le délégué de la France mais croit
qu'il est néanmoins indispensable d'adopter une
attitude qui ne risque pas d'attirer des reproches de
la part du Conseil Economique et Social. Il suggère
de donner au dispositif de la résolution proposée
par le délégué du Pakistan, amendée par le délégué
de l'Inde, la forme suivante, qui permettrait de tenir
compte des voeux du délégué de la France :

DÉCIDE que si, au moment de la réunion de la
session de 1954 de l'Assemblée Mondiale de la
Santé, un Membre est redevable à l'Organisation
de contributions arriérées d'un montant égal ou
supérieur à celui des contributions dues par lui
pour les trois années complètes qui précèdent,
l'Assemblée de la Santé pourra examiner, confor-
mément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a
lieu ou non d'accorder à ce Membre le droit de
vote.

Le PRÉSIDENT fait observer que la commission est
saisie des propositions suivantes :

1) la résolution présentée par le délégué du
Pakistan et amendée par le délégué de l'Inde ;

2) une proposition émanant du délégué de l'Union
Sud -Africaine et visant à rétablir la période initiale
de deux ans, mais à remplacer la date de 1954 par
celle de 1955 ;

3) un amendement proposé par le délégué de la
Belgique et qui laisserait à l'Assemblée Mondiale
de la Santé la latitude de priver ou de ne pas priver
un Membre de son droit de vote ;

4) la proposition suivante présentée par le
délégué du Libéria :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport sur les contributions

arriérées ;
Considérant qu'il serait peut -être souhaitable de

prévoir l'application partielle de l'article 7 de la
Constitution,
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1. ESTIME qu'il y aurait lieu d'entreprendre une
étude sur les mesures adoptées par d'autres orga-
nisations internationales au sujet de la question
des contributions arriérées ;

2. INVITE le Directeur général à soumettre au
Conseil Exécutif une étude sur cette question,
compte tenu

1) de la discussion qui a eu lieu à ce sujet
pendant la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé,
2) des mesures prises par d'autres organisa-
tions internationales en ce qui concerne les
contributions arriérées,
3) de toutes communications émanant des
Etats Membres ; et

3. PRIE le Conseil Exécutif de soumettre à la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé un
rapport sur cette question.

Le Dr JAFAR (Pakistan) déclare que, d'accord avec
le délégué de l'Inde, il accepte de rétablir dans sa
résolution la période de deux ans et de reporter à 1955
la date d'application.

Le Dr GJURGJEVIC (Yougoslavie) appuie la propo-
sition du délégué du Pakistan telle qu'elle a été
amendée sur la proposition du délégué de l'Union
Sud -Africaine.

Le PRÉSIDENT propose qu'il soit procédé à un vote,
d'abord sur la proposition du Libéria, puis sur
l'amendement belge, et finalement sur la proposition
initiale soumise par le délégué du Pakistan et amendée
en accord avec d'autres délégués.

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) propose que le texte
des projets de résolution soit distribué aux délégués,
conformément à l'article 50 du Règlement intérieur
de l'Assemblée, et que, dans l'intervalle, aucune déci-
sion ne soit prise.

Le PRÉSIDENT reconnaît le bien -fondé de la propo-
sition du délégué du Venezuela, étant donné la
complexité des résolutions et des amendements qui
ont été soumis. Il désirerait connaître l'opinion de
la commission à ce sujet.

Le Dr JIMÉNEZ (Chili) appuie la proposition du
délégué du Venezuela. Les membres de la commission
doivent avoir le temps d'étudier les différentes
propositions.

M. KAHANY (Israël) appuie également la proposi-
tion du délégué du Venezuela.

Après avoir obtenu du Président l'assurance que
la discussion pourra être rouverte lorsque la question

reviendra devant la commission, M. KHANACHET
(Arabie Saoudite) propose la clôture du débat.

Le PRÉSIDENT déclare que le délégué de l'Arabie
Saoudite a exprimé le désir de prendre la parole
avant la demande d'ajournement et que sa propo-
sition est par conséquent recevable. Conformément
à l'article 56 du Règlement intérieur, deux délégués
pourront prendre la parole contre la clôture.

M. CORREA DO LAGO (Brésil) se demande si
l'article 50 du Règlement intérieur a été correctement
appliqué. La discussion devrait certainement pouvoir
être reprise lorsque le texte des résolutions aura été
distribué aux délégués.

Le PRÉSIDENT attire l'attention sur la dernière
phrase de l'article 50 oÙ il est dit que le Président
a la faculté d'autoriser la discussion et l'examen des
résolutions, amendements, etc., même s'ils n'ont pas
été distribués ou ne l'ont été que le jour même.

M. KAHANY (Israël) fait remarquer qu'on a admis
la discussion de résolutions et d'amendements
distribués le jour même ou pendant la séance.
L'ajournement de la discussion a été demandé,
conformément à la première partie de l'article 50,
jusqu'au moment où le texte écrit des résolutions
serait entre les mains des délégués. Il lui semble que
ce n'est pas le moment de proposer la clôture du
débat. Aucun autre délégué n'ayant demandé la
parole, la discussion générale est évidemment close,
mais le débat sur les textes des résolutions peut
rester ouvert.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il est lié par le Règlement
intérieur. Deux orateurs ayant parlé contre la clôture,
il propose de mettre maintenant la question aux voix.

Décision : La proposition de clore la discussion
est adoptée par 21 voix contre 17, avec une
abstention.

Le Président déclare que le texte des diverses
propositions sera distribué aux délégués et qu'il
sera procédé au vote au cours d'une séance ultérieure
(voir quatrième séance, section 3).

M. RUEDI (Suisse) demande qu'une légère modifi-
cation soit apportée au texte du rapport afin de le
rendre plus clair. Il suggère que l'avant -dernière
phrase de la rubrique consacrée à l'Argentine, et qui
est ainsi rédigée :

Comme l'Argentine n'a pas conclu d'accord de
clearing avec la Suisse, l'Office suisse de compensa-
tion n'est pas en mesure d'autoriser ce paiement.
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soit modifiée de la manière suivante :

L'Argentine n'ayant toutefois pas fait ce verse-
ment en devises libres, et étant donné qu'il n'existe
actuellement aucun accord de clearing entre
l'Argentine et la Suisse, l'Office suisse de com-
pensation n'a pas été en mesure d'effectuer ce
transfert.

Il espère que le délégué de l'Argentine ne s'oppo-
sera pas à cet amendement.

Le Dr SEGURA (Argentine) croit que la description
de la situation, telle qu'elle a été donnée par le
délégué de la Suisse, correspond à la réalité.

Le PRÉSIDENT interprète la réponse du délégué de
l'Argentine comme une acceptation de la déclaration
du délégué suisse.

Décision: L'amendement que le délégué de la
Suisse a proposé d'apporter au rapport est adopté.

La séance est levée à 17 h. 45.

QUATRIÈME SEANCE

Jeudi 14 mai 1953, 10 heures

Président: M. T. J. BRADY (Irlande)

puis

M. L. A. D. GEERAERTS (Belgique)

1. Adoption du projet de premier rapport de la
commission

Le Dr HASHEM (Arabie Saoudite), Rapporteur,
présente le projet de premier rapport de la com-
mission.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) demande qu'il soit
mentionné dans le rapport que la délégation de
l'Inde a exprimé son désaccord à l'égard de la réso-
lution figurant à la section 4 - Contribution de la
Chine.

Le PRÉSIDENT indique qu'il serait contraire à la
pratique établie de faire état de l'opinion d'un
membre particulier dans un rapport de commission,
ce document ne devant renfermer que les résolutions
adoptées par la majorité des membres, mais que les
opinions personnelles seront évidemment consignées
dans le procès- verbal. Cette manière de voir est
partagée par M. Wynne MASON (Nouvelle- Zélande)
et par le Professeur DONNADIEU (Costa Rica).

Après avoir entendu ces observations et reçu de
M. SIEGEL (Sous- Directeur général chargé du Dépar-
tement des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, l'assurance que la déclaration qui a été
présentée au Secrétariat par la délégation de l'Inde
sera annexée au procès- verbal de la deuxième séance
de la commission et imprimée ensuite dans les
Actes officiels de la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé, Sir Arcot MUDALIAR n'insiste pas sur sa
demande.

Décision: Le projet de rapport est adopté (voir
texte à la page 357).

2. Premier rapport de la Sous -Commission juridique

M. RUEDI (Suisse), Rapporteur de la Sous -
Commission juridique, présente le premier rapport
de cette sous -commission (voir texte à la page 366).

Décision: La commission approuve le projet de
résolution contenu dans le rapport et concernant
l'accord sur les privilèges et immunités de l'Orga-
nisation et de son Bureau régional de l'Afrique,
et décide de faire figurer cette résolution dans un
de ses propres rapports (voir deuxième rapport
de la commission, section 2). Le reste du rapport
sera examiné lors de la discussion sur les amende-
ments qu'il est proposé d'apporter à la Constitu-
tion (voir le compte rendu de la treizième séance,
section 3).

3. Rapport du Conseil Exécutif sur les arriérés de
contributions pour 1948, 1949, 1950 et 1951 et
sur les mesures recommandées (suite de la
troisième séance, section 3)

Ordre du jour, 7.6.2
Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article 50 du

Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la
Santé auquel il a été fait allusion pendant la discus-
sion de cette question à la séance précédente de la
commission. Contrairement à ce qu'il avait laissé
entendre, il s'est aperçu en réexaminant la question
que cet article ne s'appliquait pas expressément aux
débats des commissions. Il pense cependant que, si
le Président de l'Assemblée est habilité à autoriser
la discussion et l'examen, en séance plénière, d'une
résolution dont le texte n'a pas été précédemment
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distribué par écrit, le Président d'une commission,
qui est un organisme moins officiel, est également
habilité à agir ainsi. De toute façon, la question a
été résolue puisque la décision sur ce point a été
renvoyée à la présente séance. Le Président estime
que le malentendu qui est survenu n'a affecté d'aucune
manière l'orientation générale des travaux de la
commission ni la décision prise ultérieurement au
sujet de l'ajournement et de la clôture du débat.

Le document nécessaire a été distribué par la suite
mais, comme il n'a été remis aux délégués que dans
la matinée, le Président désirerait savoir si la commis-
sion tient à procéder au vote immédiatement ou à y
surseoir jusqu'à la séance de l'après -midi.

Le Professeur HURTADO (Cuba) estime que la
commission devrait voter immédiatement.

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT met au vote les diverses propositions,
dans l'ordre qu'il a suggéré à la séance précédente.

Décision: La résolution proposée par la délégation
du Libéria est rejetée par 29 voix contre 20, avec
une abstention. L'amendement proposé par la délé-
gation belge est adopté par 25 voix contre 20,
avec 4 abstentions. La résolution présentée par la
délégation du Pakistan, amendée par les déléga-
tions de l'Inde et de l'Union Sud -Africaine et
encore amendée par suite de l'adoption de l'amen-
dement belge, est adoptée par 30 voix contre 11,
avec 11 abstentions (voir deuxième rapport de la
commission, section 3).

M. Geeraerts (Belgique), Vice -Président, prend
place au fauteuil présidentiel.

4. Locaux du Siège à Genève : Rapport sur le coût
du nouveau bâtiment et sur les mesures prises en
exécution de la résolution WHA5.54

Ordre du jour, 7.2.2

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas), Président du
Comité du Bâtiment, désire formuler deux remarques
préliminaires avant que le Président n'invite le
Rapporteur du Comité du Bâtiment à présenter son
rapport. Il voudrait, d'abord, s'excuser de ce que,
pour des raisons indépendantes de sa volonté, le
comité n'ait pas été en mesure d'achever ses travaux.
Il tient ensuite à exprimer sa gratitude et celle du
comité à l'Office européen des Nations Unies à
Genève, notamment à M. Pelt, pour son excellente
collaboration, ainsi qu'au Secrétariat de l'OMS, en

particulier à M. Siegel et à M. Stencek pour l'aide
très précieuse qu'ils ont fournie.

Le PRÉSIDENT se déclare heureux de la présence
de M. Pelt, Directeur de l'Office européen des Nations
Unies auquel il souhaite, au nom de la commission,
une cordiale bienvenue.

M. TOUSSAINT (France), Rapporteur du Comité
du Bâtiment, présente un rapport (voir annexe 8),
qui, selon le désir exprimé par la Cinquième Assem-
blée Mondiale de la Santé, traite, d'une part, de
l'utilisation des crédits supplémentaires votés par
cette Assemblée et, d'autre part, du coût total de
l'agrandissement du Palais des Nations entrepris par
l'Organisation des Nations Unies aux frais de l'OMS.

Il fait siens les regrets exprimés par le Président
du Comité du Bâtiment de ce qu'il n'ait pas été
possible à ce comité de présenter un rapport final.
Bien que les travaux d'agrandissement soient terminés
depuis quelque temps déjà, plusieurs mémoires
d'entrepreneurs sont encore en discussion, comme
l'indique le rapport.

On a constaté qu'il ne serait pas nécessaire d'utiliser
en entier le crédit supplémentaire de 129.330 dollars
voté par la Cinquième Assemblée Mondiale de la
Santé et que, en réservant un montant suffisant pour
couvrir les obligations qui ne sont pas encore liqui-
dées, on peut compter sur un solde disponible de
l'ordre de 25.000 dollars. Le crédit voté par la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé ayant
été couvert intégralement par un prélèvement sur
les économies réalisées dans le budget de 1952, le
Directeur général a pu, conformément à la décision
de cette Assemblée, virer un montant de 25.000
dollars du Compte du Bâtiment au compte d'attente
de l'Assemblée.

Pour autant qu'on puisse le prévoir actuellement,
le coût total de l'agrandissement du Palais des
Nations, y compris les transformations intérieures,
s'élèvera, au maximum, à 1.029.278 dollars, dont
692.840 dollars environ proviennent du don généreux
de la Confédération Helvétique, le solde, à savoir
336.438 dollars étant à la charge de l'OMS.

Le Comité du Bâtiment, si la présente Assemblée
veut bien prolonger son mandat, est persuadé qu'il
lui sera possible de soumettre au Conseil Exécutif,
lors de sa douzième session, et à la Septième Assem-
blée Mondiale de la Santé le rapport final sur le
coût exact des nouvelles constructions qui, semble -t -il,
donnent entièrement satisfaction au Directeur général
de l'OMS et à ses services.

Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur et se déclare
certain que tous les membres de la commission
comprendront les raisons pour lesquelles il n'a pas
été possible d'établir le rapport définitif.
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Le SECRÉTAIRE demande l'autorisation de formuler
quelques observations au sujet du rapport qui vient
d'être présenté.

En premier lieu, les trois membres qui composent le
Comité du Bâtiment méritent les plus vifs remercie-
ments pour le travail considérable qu'ils ont accompli
sans ménager leur temps. Pour cette raison, le
Directeur général espère que la commission recom-
mandera à l'Assemblée de la Santé de rétablir ce
comité dans sa composition précédente pour lui
permettre d'achever son travail.

D'autre part, la commission notera que le bâtiment
du Siège est maintenant terminé et l'on peut donc
considérer comme également terminé le financement
des travaux nécessaires. L'OMS, bien qu'elle n'existe
que depuis peu d'années, possède maintenant un
bâtiment dont la construction est entièrement payée.
Cette réalisation remarquable a été rendue possible
en partie grâce à l'aide généreuse du Gouvernement
suisse et en partie grâce à la collaboration de l'Orga-
nisation des Nations Unies, qui a permis d'agrandir
le Palais des Nations existant.

Ce n'est pas sans hésitation que le Comité du
Bâtiment a soumis la résolution recommandée dans
son rapport, qui, si elle était adoptée, aurait pour
effet de reconstituer ce comité avec sa composition
actuelle. Le comité ne s'est décidé à le faire que sur
les instances du Secrétariat.

Le PRÉSIDENT croit être l'interprète de tous les
membres de la commission en félicitant les membres
du Comité du Bâtiment de l'excellente manière dont
ils se sont acquittés de leur tâche. Il serait effective-
ment dans l'intérêt de l'OMS que ces mêmes membres
puissent poursuivre ce qu'ils ont entrepris avec une
telle compétence. Sous réserve des observations que
les délégués auraient à présenter, le Président propose
que la commission prenne acte avec satisfaction du
rapport et félicite les membres du Comité du Bâtiment
de leur excellent travail, qu'elle adopte la résolution
figurant dans le rapport et qu'elle recommande à
l'Assemblée de la Santé que les mêmes membres
qui ont accepté bénévolement ce travail important
soient chargés de le mener à terme, afin qu'un
rapport définitif puisse être présenté à la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Décision: La commission prend acte du rapport
du Comité du Bâtiment et adopte la résolution
proposée (voir deuxième rapport de la commission,
section 4).

5. Rapport sur le fonds de roulement des publications

Ordre du jour, 7.6.6
Le Professeur CANAPERIA, représentant du Conseil

Exécutif, commente les résolutions du Conseil
Exécutif EB11.R42 et EB11.R43. La commission se

rappellera que les publications de l'OMS ont fait
l'objet de l'une des principales études entreprises
par le Conseil Exécutif pendant sa neuvième session.
Les résultats de cette étude ont été présentés à la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé qui,
dans sa résolution WHA5.24, a invité le Conseil
Exécutif à poursuivre son étude sur l'un des aspects
du programme des publications, celui de la distribu-
tion gratuite et de la vente. En conséquence, le
Conseil Exécutif a examiné le rapport du Directeur
général (Actes officiels No 46, annexe 12) et a formulé,
dans sa résolution EB11.R42, certaines suggestions
relatives à la distribution et à la vente, tout en
approuvant les principes à suivre en matière de
distribution, qui sont exposés à l'appendice 3 de ce
rapport.

Le Conseil Exécutif a aussi porté son attention
sur les difficultés rencontrées pour améliorer la vente
et la diffusion des publications de l'OMS. Il n'est
pas douteux que les publications de l'OMS présen-
tent une grande importance non seulement parce
qu'elles contribuent à faire mieux connaître l'Orga-
nisation, mais aussi du point de vue financier. Les
difficultés sont surtout dues au fait qu'aucun membre
du Secrétariat n'a été spécialement chargé de s'oc-
cuper de cette question. La résolution WHA5.23 a
autorisé le Directeur général à prélever une certaine
somme sur le fonds de roulement des publications
pour financer la publicité en faveur des publications
de l'OMS et pour en améliorer la vente. En se
fondant sur cette résolution, le Conseil Exécutif a
approuvé la proposition du Directeur général
tendant au recrutement d'un fonctionnaire qui sera
chargé de la distribution et de la vente et, dans le
projet de résolution que renferme la résolution
EB11.R43, il a proposé que le Directeur général soit
autorisé à prélever sur le fonds de roulement des
publications, en 1954, un montant maximum de
$10.000 destiné à financer la publicité en faveur des
publications de l'OMS, à en améliorer la vente et
à couvrir les frais du traitement du fonctionnaire
responsable.

M. WILLIAMS (Canada) pense que les dépenses
consacrées au développement des ventes ne sont
justifiées que si les recettes provenant des ventes
augmentent plus que les dépenses. Il demande s'il
est possible de donner des renseignements ou une
évaluation concernant l'amélioration des ventes
en 1952 et si l'on peut attribuer, pour une part, cette
amélioration aux 2.000 dollars qui, croit -il savoir,
ont été consacrés à l'amélioration des ventes pendant
ladite année.

Le Dr HOWARD- JONES, Directeur de la Division
des Services d'Edition et de Documentation, répond
qu'il est encore trop tôt pour que l'on puisse donner
une expression chiffrée de la relation existant entre
les frais de publicité et l'accroissement des recettes.
On peut dire que ces recettes augmentent réguliè-
rement.
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M. SOLE (Union Sud -Africaine) reconnaît qu'il
serait difficile au Secrétariat de donner dès mainte-
nant des indications sur les résultats obtenus grâce
à l'ouverture d'un crédit supplémentaire, mais il
demande qu'un rapport tenant spécialement compte
de la question soulevée par le délégué du Canada
soit soumis à la Septième Assemblée Mondiale de
la Santé.

Le SECRÉTAIRE indique que les paragraphes 2 et 3
du projet de résolution proposé dans la résolution
EB11.R43 auraient pour effet d'inviter le Directeur
général et le Conseil Exécutif à poursuivre l'étude
de l'ensemble de la situation et de prier le Conseil
Exécutif d'examiner la situation du fonds de roule-
ment des publications lors de sa première session
de 1954.

Toutefois, comme c'est le cas pour toute campagne
de publicité, les résultats peuvent ne pas se faire
pleinement sentir au cours de la première année
mais seulement plus tard. En outre, l'importance
d'un grand nombre de publications techniques de
l'OMS est telle qu'il ne serait peut -être pas déraison-
nable que l'Organisation en subventionne la distri-
bution dans certaines parties du monde.

Le Secrétariat et le Conseil Exécutif étudieront l'en-
semble de la question avec toute l'attention qu'elle
mérite, en vue de présenter un rapport à la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Décision : Le projet de résolution proposé par le
Conseil Exécutif dans la résolution EB11.R43 est
adopté (voir deuxième rapport de la commission,
section 5).

6. Fonds spécial des vignettes de la santé mondiale :
Rapport sur la gestion du fonds

Ordre du jour, 7.6.7

Décision : Un projet de résolution proposé dans un
rapport du Directeur général est adopté (voir
deuxième rapport de la commission, section 6).

7. Choix du pays ou de la région où se tiendra la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé

Ordre du jour, 7.2.3

Le PRÉSIDENT fait observer, en ce qui concerne le
point 7.2.3 de l'ordre du jour, que l'Assemblée de la
Santé doit, d'une part, décider où se tiendra la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé et, d'autre
part, examiner une invitation du Gouvernement
mexicain de tenir à Mexico la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé. Il déclare ouverte la discussion
sur la première question.

Le Dr HAYEK (Liban) estime que les deux questions
devraient être examinées en même temps. Il ne croit
pas que l'on puisse prendre une décision sur la

seconde question avant de connaître les charges
financières supplémentaires qu'elle comporte.

Le PRÉSIDENT répond que la question du lieu de la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé doit de
toute manière être tranchée d'abord. Comme les
membres de la commission ne présentent aucune
suggestion, il présume que le voeu des délégués est
que l'Assemblée de la Santé se tienne au Siège. Il
propose, à cet effet, l'adoption d'une résolution.

Décision : Le projet de résolution présenté par le
Président est adopté à l'unanimité (voir deuxième
rapport de la commission, section 7).

M. DE WERRA (Mexique) déclare que la proposition
de sa délégation a été présentée dès maintenant car,
aux termes de la résolution WHA5.48, l'invitation
doit être soumise 18 mois au minimum avant la date
d'ouverture de la session de l'Assemblée de la
Santé dont il s'agit.

Le PRÉSIDENT considère que la commission peut
prendre note avec satisfaction de cette proposition
et la transmettre au Conseil Exécutif qui l'examinera
plus particulièrement au point de vue financier.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde), tout en appréciant
l'offre du Gouvernement mexicain, déclare que
cette proposition ne présente pas un caractère pra-
tique et que, de ce fait, elle n'est pas de celles que le
Conseil Exécutif pourrait étudier avec profit, en
raison des réductions budgétaires décidées par la
Commission du Programme et du Budget dans sa
séance de la veille.

Le SECRÉTAIRE appelle l'attention sur un projet de
résolution (reproduit à la page 254) dans lequel le
Directeur général suggère un autre système, pour la
création d'un « Fonds spécial pour les dépenses
supplémentaires afférentes aux réunions constitu-
tionnelles », que celui que propose le Conseil
Exécutif dans sa résolution EB10.R25. Peut -être
serait -il préférable d'attendre, pour prendre une
décision sur le lieu de la Huitième Assemblée Mon-
diale de la Santé, que le projet de résolution soit
venu en discussion avec le point 7.5.4 de l'ordre
du jour.

Le Dr HAYEK (Liban) demande si l'offre du Gou-
vernement mexicain comporte une  aide financière.

Le Dr ZOZAYA (Mexique) estime que les arrange-
ments financiers à conclure entre l'Organisation
Mondiale de la Santé et le Gouvernement mexicain
ne causeraient guère de difficultés, car ce Gouverne-
ment, en qualité d'hôte, serait prêt à collaborer
pleinement avec l'Organisation. Un expert de
l'organisation des conférences pourrait être envoyé
à Mexico par l'OMS pour évaluer les dépenses
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afférentes à l'Assemblée de la Santé, en consultation
avec les autorités mexicaines qui possèdent une large
expérience en raison des importantes conférences
tenues dans la capitale et qui seraient en mesure de
fournir des chiffres approximatifs de dépenses.
Toutefois, il serait utile qu'une réponse puisse être
donnée à l'invitation aussi rapidement que possible,
car le Mexique aurait à faire certains préparatifs si
son invitation était acceptée.

Le Dr ENGLER (Panama) suggère que l'on demande
au Conseil Exécutif de déterminer si l'acceptation
de l'invitation est compatible avec la situation budgé-
taire actuelle de l'Organisation.

Le PRÉSIDENT, à la suite de l'exposé du Mexique,
suggère qu'il soit pris note avec satisfaction de
l'invitation en question et que le Directeur général
soit prié de se mettre en rapport avec le Gouverne-
ment mexicain en vue de déterminer la participation
financière et matérielle que le Mexique serait en
mesure d'assurer. Le Directeur général pourrait
alors informer le Conseil Exécutif des frais qu'entraî-
nerait pour l'OMS la réunion d'une Assemblée
de la Santé en dehors du Siège, après quoi le Conseil
Exécutif serait à même de faire rapport à la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé. Cette procédure
n'engagerait en aucune façon l'Organisation.

M. CORKERY (Australie) déclare que la procédure
proposée par le Président revient, en fait, à renvoyer
la question au Conseil Exécutif, alors que la décision
doit être prise par l'Assemblée de la Santé. Etant
donné les difficultés financières actuelles, il estime,
avec le délégué de l'Inde, qu'il conviendrait de
décliner l'invitation. Il ajoute que la réunion d'une
Assemblée de la Santé en dehors du Siège entraînerait
des frais supplémentaires non seulement pour l'Orga-
nisation mais aussi pour les délégations. La délégation
australienne estime qu'il y a pour le moment peu
d'intérêt à envisager une Assemblée de la Santé en
dehors de Genève et elle ne sera pas en mesure
d'appuyer une telle proposition tant qu'une réunion
de ce genre ne sera pas nécessaire.

Le SECRÉTAIRE déclare qu'aux termes de l'article 14
de la Constitution, l'Assemblée de la Santé doit fixer,
à chaque session, le pays ou la région où se tiendra
la prochaine session annuelle, le lieu exact étant
précisé ultérieurement par le Conseil Exécutif.
Etant donné les dispositions de cet article, le Secré-
taire estime qu'il ne conviendrait pas que la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé prît une décision
relative à l'Assemblée qui doit se tenir dans deux ans,
cette décision appartenant à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé qui se tiendra en 1954. La
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé peut prendre

note de l'invitation reçue et prier le Directeur général
et le Conseil Exécutif d'étudier les incidences finan-
cières de cette invitation. La question de la partici-
pation du Gouvernement mexicain à ces dépenses
devrait être étudiée par le Conseil Exécutif avant
qu'une décision ne soit prise par l'Assemblée de la
Santé. Bien que la Cinquième Assemblée Mondiale
de la Santé ait adopté une résolution (WHA5.48)
prévoyant que 50 à 75 % des frais supplémentaires
doivent être couverts soit par le pays -hôte, soit par
ce pays en collaboration avec les Etats Membres
de la région intéressée, cette résolution n'enlève
pas au pays -hôte la possibilité de payer tous les
frais supplémentaires, s'il en décide ainsi. Aussi le
Secrétaire recommanderait -il à la commission d'adop-
ter la suggestion du Président afin que le Conseil
Exécutif puisse faire rapport à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé sur la possibilité d'accepter
l'invitation du Gouvernement du Mexique.

M. CORREA DO LAGO (Brésil) se déclare partisan
de la suggestion du Président.

M. WILLIAMS (Canada) estime qu'à la suite de la
déclaration du Secrétaire il serait opportun d'at-
tendre la prochaine Assemblée de la Santé pour
prendre une décision sur la question.

M. RUEDI (Suisse), tout en se ralliant à la propo-
sition du Président, désirerait savoir si le Gouverne-
ment mexicain est en mesure d'attendre la décision
de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.
Dans le cas contraire, la commission serait obligée
de recommander le refus de l'invitation car il est
évidemment impossible de se prononcer immédiate-
ment sur les aspects financiers de la question.

Le Professeur DONNADIEU (Costa Rica) appuie les
déclarations faites par les délégués du Brésil et du
Canada.

Le Dr ZOZAYA (Mexique) déclare que s'il n'y a pas
d'autre solution - et il reconnaît pleinement les
difficultés qui se présentent - son Gouvernement
acceptera d'attendre la décision de la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Il ajoute que, si l'Organisation Mondiale de la
Santé désire respecter la Constitution et prendre
en considération les conséquences politiques de la
réunion d'Assemblées de la Santé dans d'autres
régions du globe, il sera nécessaire d'établir une
méthode plus expéditive pour répondre aux invita-
tions émanant des Etats, en raison, plus particulière-
ment, de la résolution aux termes de laquelle ces
invitations doivent parvenir dix -huit mois au mini-
mum avant l'Assemblée de la Santé considérée. On
ne doit pas oublier que l'acceptation d'une invitation
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à tenir une Assemblée de la Santé en dehors du Siège
est dans l'intérêt aussi bien de l'Organisation que du
pays -hôte.

Le Dr GJURGJEVIC (Yougoslavie) partage l'avis
du délégué de l'Australie en ce qui concerne les frais
supplémentaires qu'auraient à supporter les délé-
gations, notamment pour un voyage qui les conduirait
dans un autre hémisphère. Beaucoup d'Etats du
Nouveau Monde ont, en Europe, des légations dont
le personnel peut être envoyé à des conférences qui
ont lieu sur ce continent ; mais, dans l'éventualité
d'une Assemblée de la Santé qui se tiendrait dans la
Région des Amériques, la situation ne serait pas tout
à fait la même pour les pays d'Europe et d'Asie.

M. CORKERY (Australie) demande si la suggestion
du Président tendant à renvoyer la question au
Directeur général pour étude et rapport au Conseil
Exécutif signifie que le Conseil devra adresser une
recommandation à la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé, ou si le Conseil fera simplement con-
naître à l'Assemblée de la Santé les incidences finan-
cières sans formuler aucune recommandation quant à
l'invitation elle -même.

Le Dr HAYEK (Liban) appuie la proposition du
Président et propose que le projet de résolution ex-
prime non seulement la satisfaction mais aussi les
remerciements de l'Assemblée de la Santé. Il demande
que le débat soit clos sur ce point.

Le Dr SULIANTI (Indonésie) et M. KAHANY (Israël)
se prononcent contre la motion de clôture du débat.

Par un vote à main levée, la motion de clôture
est repoussée par 30 voix contre 8 et une abstention.

Le Dr SULIANTI (Indonésie) déclare que l'étude
préliminaire de la question d'une réunion de l'Assem-
blée de la Santé à Mexico entraînera certains frais
pour l'Organisation, car un expert devra se rendre
dans cette ville spécialement à cette fin. La délégation
indonésienne appuie donc la proposition du délégué
de l'Inde tendant à ce que la décision de refuser

l'invitation soit prise pendant la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT propose que la commission vote
sur la proposition du délégué de l'Inde, appuyée
par le délégué de l'Indonésie, et demande au délégué
de l'Inde de donner à nouveau lecture de sa propo-
sition.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) propose à la commis-
sion de recommander à l'Assemblée de la Santé
l'adoption d'une résolution exprimant la gratitude de
de l'Assemblée pour le geste généreux du Gouverne-
ment du Mexique qui a invité l'Organisation à
tenir la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
à Mexico en 1955, et ses vifs regrets de ne pouvoir
accepter immédiatement cette invitation en raison
des répercussions financières ou autres qu'elle entraî-
nerait.

Décision: Le projet de résolution de la délégation
de l'Inde est repoussé par 22 voix contre 17, avec
2 abstentions.

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de résolution
suivant, qui comprend ses propres suggestions et
tient compte des observations présentées au cours
de la discussion :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE avec gratitude de l'invitation du
Gouvernement du Mexique ;
2. PRIE le Directeur général d'étudier, avec le
Gouvernement du Mexique, toutes les répercus-
sions, notamment celles d'ordre financier, qu'en-
traîne cette invitation, et de faire rapport au Conseil
Exécutif ; et

3. PRIE le Conseil Exécutif de présenter à la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé un
rapport sur la question.

Décision: La résolution est adoptée par 32 voix
contre zéro, avec 11 abstentions (voir deuxième
rapport de la commission, section 8).

La séance est levée á 12 h. 20.
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CINQUIÈME SEANCE

Jeudi 14 mai 1953, 15 heures

Président: M. T. J. BRADY (Irlande)

1. Examen du programme et du budget de 1954 à
certains points de vue

Ordre du jour, 7.5.4

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la commission
sur le tableau qui donne des précisions sur les aména-
gements qu'il est devenu nécessaire d'apporter au
projet de programme et de budget pour 1954 du
Directeur général, par suite de la décision prise à la
troisième séance de la Commission du Programme
et du Budget à propos du plafond budgétaire (voir
appendice au compte rendu de la sixième séance
de la Commission du Programme et du Budget).

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL pense qu'il conviendrait
de discuter un projet de résolution présenté par la
délégation du Liban sur le recrutement du personnel
de l'OMS à propos de la clause b) du point 7.5.4
(Justesse des prévisions relatives aux services admi-
nistratifs) plutôt qu'à propos du point 7.4 (Questions
de personnel).

Il en est ainsi décidé.

a) Justesse des prévisions relatives à la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé, aux réunions
du Conseil Exécutif et aux réunions des comités
régionaux

Décision: La commission approuve les prévisions
relatives à la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé, aux réunions du Conseil Exécutif et aux
réunions des comités régionaux.

b) Justesse des prévisions relatives aux Services
administratifs

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la commission
sur les aménagements intéressant les prévisions
relatives aux Services administratifs, qui résultent
de la décision prise sur le niveau du budget (voir
appendice au compte rendu de la sixième séance de la
Commission du Programme et du Budget, section 8
des prévisions budgétaires). Il demande aux membres
de la commission de faire connaître leurs observa-
tions sur la justesse des prévisions relatives aux Ser-
vices administratifs et sur le projet de résolution
suivant présenté par la délégation du Liban :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Etant donné les difficultés financières actuelles

de l'Organisation et les inquiétudes qui en résultent
(surtout en ce qui concerne l'assistance technique) ;

Considérant que le nombre de fonctionnaires
de la structure administrative aussi bien que celui
de l'effectif technique continuent à grossir d'une
année à l'autre ;

Estimant que cet état de choses, abandonné sans
traitement adéquat, risquerait de causer de graves
préjudices au bon fonctionnement de l'Organisa-
tion et à son essor régulier par l'octroi d'une
grande partie du budget ordinaire et de l'assistance
technique aux salaires du personnel nouvellement
engagé, au détriment des ceuvres entreprises et
autres activités productives, constructives et maté-
rielles de l'OMS,

1. DÉCIDE le maintien du statu quo en ce qui
concerne le personnel administratif, pour une
période de deux ans ; et

2. AUTORISE seulement, et pour la même période,
le remplacement des vacances des fonctionnaires
techniques, survenues pendant l'année en cours,
tant au Siège qu'au niveau régional, cette mesure
n'affectant en rien le personnel à court terme.
Pour cela, liberté est laissée au Directeur général
de pourvoir provisoirement au personnel technique
nécessaire pour l'exécution du programme
approuvé, dans l'attente de soumettre les nomina-
tions au Conseil et à l'Assemblée les plus
rapprochés.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) n'a pas d'obser-
vation à présenter au sujet de la justesse des prévisions
relatives aux Services administratifs. En revanche,
il est résolument hostile à la résolution présentée
par la délégation du Liban. Si la commission
n'approuve pas certains éléments de l'administration,
elle doit formuler des objections précises, mais il ne
serait pas de bonne méthode administrative d'em-
pêcher le Directeur général de nommer des membres
du personnel dont il considère les services comme
nécessaires, en raison d'une décision d'ordre général
exigeant le maintien des effectifs au niveau actuel
pendant une période de deux ans. En élisant le nou-
veau Directeur général, les délégations ont témoigné
qu'elles avaient confiance en lui et s'il en est ainsi,
elles doivent lui laisser les mains libres pour nommer
le personnel dans les limites budgétaires.
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Le PRÉSIDENT suggère que, le délégué des Pays -
Bas ayant traité du projet de résolution présenté
par la délégation libanaise, la commission devrait
en premier lieu discuter ce point.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que ce projet de
résolution l'a vivement choqué, car il n'a jamais
vu une proposition semblable présentée dans une
organisation internationale. Si une telle résolution
devait être adoptée ce serait l'indication d'un manque
de confiance non seulement à l'égard du Directeur
général et du Secrétariat, mais aussi du Conseil
Exécutif. Le Directeur général rappelle qu'à ses
septième, neuvième et onzième sessions, le Conseil
Exécutif a relevé le fait que l'augmentation du
travail du Secrétariat est tout à fait hors de propor-
tion avec l'augmentation des effectifs du Siège (voir
Actes officiels NO 33, page 3, dernier paragraphe ;
Actes officiels NO 40, page 41, paragraphe 5 ; Actes
officiels NO 46, page 51, paragraphe 42). Alors que
l'effectif du personnel en mission a augmenté, en
1952, de plus de 50 %, celui du Siège ne s'est accru
que de un peu plus de 1 % et celui des bureaux
régionaux de 17 % seulement (compte tenu de la
création d'un bureau régional entièrement nouveau).

Le Conseil Exécutif a suivi dès le début cette ques-
tion avec la plus grande attention et, chaque année,
il a fait régulièrement rapport à l'Assemblée de la
Santé. A aucun moment, il n'a proposé de réduction
du personnel administratif ou même suggéré que ce
personnel était suffisamment nombreux pour accom-
plir tout le travail qu'on exige de lui. Le Directeur
général estime qu'il est de son devoir de conseiller
à son successeur de ne pas prêter le serment consti-
tutionnel tant que cette affaire n'aura pas été réglée
et que ses responsabilités n'auront pas été clairement
définies. Le projet de résolution ôterait au Directeur
général une grande partie de ses responsabilités et
impliquerait même un amendement à la Constitu-
tion. Il doit donc y avoir un malentendu dans l'esprit
de l'auteur de la proposition, d'autant plus que,
par rapport au montant total des dépenses d'assistance
technique, les frais administratifs engagés au titre
du programme d'assistance technique sont, comme
on le sait fort bien, beaucoup moins élevés à l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé que dans d'autres
institutions spécialisées. Le Bureau de l'Assistance
technique, le Comité de l'Assistance technique et le
Comité administratif de Coordination ont hautement
félicité l'OMS à ce propos.

Le Dr JAFAR (Pakistan) exprime son désir de poser
dès maintenant certaines questions qui le préoccupent,
afin que le Secrétariat ait le temps de réunir les rensei-
gnements voulus. La première question concerne la
structure que doivent avoir les bureaux régionaux.
A l'heure actuelle, ces bureaux, les services respon-
sables des projets nationaux et les missions sont tous
organisés sur le modèle du Siège, qui comprend des
départements subdivisés en sections dotées de spécia-
listes en diverses matières. La décentralisation a été

décidée au départ et s'est poursuivie depuis lors,
mais il n'apparaît pas jusqu'ici que l'effectif du
personnel ait diminué à aucun échelon. En deuxième
lieu, le Dr Jafar se demande s'il n'existe pas un
certain nombre de chevauchements qui pourraient
être supprimés, puisque les programmes régionaux
sont du ressort des comités régionaux et ne réclament
que très peu de travail de la part des spécialistes du
Siège. En troisième lieu, il aimerait avoir des infor-
mations sur l'effectif du personnel technique et non
technique rétribué sur le budget ordinaire d'une part
et sur le budget de l'assistance technique d'autre
part, tant au Siège que dans les bureaux régionaux et
dans les missions.

Le PRÉSIDENT fait observer que la structure
administrative générale des bureaux régionaux et
du Siège, les doubles emplois avec les spécialistes du
Siège, et la manière dont les demandes régionales
sont traitées avant d'être incorporées au budget ne
relèvent pas directement du sujet actuellement
discuté. Certains points concernant la structure de
l'organisation régionale et l'emploi des spécialistes
ont été traités par la Commission du Programme et du
Budget lorsqu'elle a examiné les budgets des Services
consultatifs et des Services techniques. Toutefois, le
Président priera le Secrétariat de s'efforcer de fournir
au délégué du Pakistan les renseignements qu'il a
demandés concernant la répartition du personnel
technique et non technique.

Répondant à une question du délégué du Pakistan,
le Président déclare qu'à son avis, les problèmes
budgétaires que posent la structure administrative
de l'Organisation ainsi que les chevauchements
dans l'emploi du personnel débordent dans une
certaine mesure les limites du sujet soumis actuelle-
ment à l'examen de la commission ; les répercussions
financières de tous chevauchements de fonctions
entre les postes occupés au Siège et dans les bureaux
régionaux pourront cependant être examinés par la
commission lorsqu'elle s'occupera de l'organisation
régionale.

M. SIEGEL (Sous -Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, renvoie le délégué du Pakistan au tableau
qui figure aux pages 37 -39 des Actes officiels NO 44
pour ce qui est de la répartition du personnel entre
les grandes unités administratives, suivant l'origine
des fonds au moyen desquels les fonctionnaires sont
rétribués. Si, après avoir étudié ces tableaux, le
délégué du Pakistan désire des informations supplé-
mentaires, le Secrétariat sera heureux de les lui
donner.

Le Dr JAFAR (Pakistan) déclare qu'il se réserve
de revenir sur ce sujet lorsqu'on abordera le problème
de l'organisation régionale. Ses questions ont un
caractère général et doivent être envisagées en
fonction des prévisions budgétaires plutôt que du
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programme proposé. Il examinera les tableaux
auxquels le Secrétaire l'a renvoyé et demandera des
précisions s'il est nécessaire.

M. WILLIAMS (Canada) déclare que la résolution
proposée par la délégation du Liban contient cer-
taines affirmations que la délégation canadienne ne
saurait approuver. Certains faits énoncés dans le
préambule, par exemple, peuvent ou non être exacts
lorsqu'ils sont envisagés du point de vue d'une délé-
gation ou d'une autre. Cependant, l'essentiel de la
résolution se trouve dans le paragraphe final.
M. Williams n'a souvenir d'aucune disposition de
la Constitution ou du Règlement intérieur qui
oblige le Directeur général à soumettre des nomina-
tions proposées soit au Conseil soit à l'Assemblée
de la Santé ; la délégation canadienne ne saurait
accepter un tel principe. Son point de vue constant
a été que dans le cas d'une organisation internatio-
nale, quelle qu'elle soit, le Directeur général est
nommé avec la pleine confiance de tous les Etats
Membres et qu'il doit être libre de choisir son
personnel, sous réserve bien entendu qu'il tienne
compte des règles générales relatives au rendement, à
l'intégrité, à la répartition géographique, etc.

Le Dr HAYEK (Liban) assure le Directeur général
des bonnes intentions de la délégation du Liban,
qui n'a pas entendu critiquer le choix des fonction-
naires, ni la gestion administrative du Secrétariat.
Au contraire, la délégation libanaise a exprimé à
plusieurs reprises ses remerciements au Directeur
général et à son personnel. Le projet de résolution
vise l'avenir. Le nombre des fonctionnaires perma-
nents, tant administratifs que techniques, s'est accru
d'année en année et atteint aujourd'hui le chiffre de
1.228, sans compter les experts -conseils à court terme.
Si l'on peut comprendre les raisons de cette augmen-
tation pour les années précédentes, alors que des
services techniques centraux et consultatifs et des
bureaux régionaux devaient être constitués, il est
en revanche difficile de saisir pourquoi ce processus
devrait continuer dans l'avenir. Les représentants
du Secrétariat ont néanmoins répété dans les com-
missions et aux sessions de l'Assemblée de la Santé
que le personnel n'était pas toujours en mesure
d'exécuter tout le travail dont il était chargé. Ne
serait -il pas préférable d'augmenter les traitements
ou d'accorder des indemnités pour travail supplé-
mentaire afin d'améliorer le rendement du personnel
actuel, au lieu de procéder à de nouveaux engage-
ments qui risqueraient de grever le budget ? II
s'excuse des lacunes que pourrait présenter le projet
de résolution et se déclare satisfait d'avoir eu le
courage de dire ce qu'il pense et d'avoir fait son
devoir.

Le Dr MURPHY (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que la délégation des Etats -Unis, comme beaucoup
d'autres Membres, n'a cessé de s'intéresser aux ques-
tions financières de l'OMS ; son sentiment toutefois
est que la résolution proposée, loin de résoudre
aucun problème, risque d'en créer de nouveaux. Cette
résolution doit être considérée comme une entrave
administrative et ne saurait servir les intérêts d'une
bonne administration. Le Dr Murphy partage l'avis
du délégué des Pays -Bas quant aux difficultés qu'elle
susciterait au nouveau Directeur général et il saisit
cette occasion pour rendre hommage à l'excellente
administration de l'actuel Directeur général et de
son personnel. La disproportion frappante entre
l'augmentation des activités et celle de l'effectif du
personnel prouve que les sommes accrues qui viennent
alimenter les budgets sont bien employées.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) s'associe aux observations des
délégués du Canada, des Pays -Bas et des Etats -Unis
d'Amérique. D'après lui, la résolution est inutilement
rigoureuse si l'on se place au seul point de vue pra-
tique. Il ne faut pas oublier que le Directeur général
est déjà appelé à effectuer un certain nombre d'éco-
nomies, et sans nul doute il s'acquittera de cette
tâche comme il l'a toujours fait dans le passé, en se
préoccupant du bon fonctionnement de l'Organi-
sation. Ces économies aboutiront probablement au
résultat que recherche le délégué du Liban en deman-
dant le maintien de l'effectif du personnel à son
niveau actuel.

Le Dr HAYEK (Liban), après avoir entendu les
explications qu'ont données les précédents délégués,
retire sa résolution.

Le PRÉSIDENT constate que la proposition peut être
considérée comme retirée. La discussion à laquelle
elle a donné lieu figurera dans les procès- verbaux
de la séance et les autorités compétentes tiendront
certainement compte de toutes les observations
particulières qui ont été formulées au sujet de l'admi-
nistration de l'OMS, notamment à propos des ques-
tions de personnel.

Revenant à la clause b) du point 7.5.4 (Justesse
des prévisions relatives aux Services administratifs),
le Président note qu'une réduction totale de $13.875
a été proposée pour la section 8 (Services adminis-
tratifs). Le montant total revisé des crédits relatifs
aux Services administratifs s'élève à $1.018.506.

Décision: La commission approuve le montant
revisé des crédits afférents aux Services adminis-
tratifs (voir appendice à la sixième séance de la
Commission du Programme et du Budget).
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c) Fonds spécial pour les dépenses supplémentaires
afférentes aux réunions constitutionnelles

Le PRÉSIDENT déclare que cette question découle
de la résolution EB10.R25 adoptée par le Conseil
Exécutif lors de sa dixième session (Actes officiels
No 43). Dans cette résolution, le Conseil priait le
Directeur général de faire figurer dans le programme
et les prévisions budgétaires de 1954 la somme de
$25.000 en vue d'établir un fonds spécial pour les
dépenses supplémentaires afférentes aux réunions
constitutionnelles. Lors de sa troisième séance,
la Commission du Programme et du Budget a décidé
que ce crédit serait supprimé, mais elle a néanmoins
suggéré que toutes économies réalisées sur le budget
de 1953, jusqu'à concurrence d'un montant de
$25.000, pourraient être virées au crédit de ce fonds.
Comme suite à la décision prise par la Commission
du Programme et du Budget, le Directeur général a
préparé un nouveau projet de résolution dont le
texte est le suivant :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Soulignant à nouveau qu'il serait souhaitable de

réunir parfois des Assemblées de la Santé ailleurs
qu'au Siège de l'Organisation ;

Reconnaissant qu'il y aura lieu de pourvoir au
financement de la partie des dépenses supplémen-
taires y afférentes que le pays d'accueil n'aura
pas prise à sa charge ;

Estimant que la meilleure solution consisterait
à créer un fonds qui s'accroîtrait périodiquement
grâce à des économies réalisées sur les budgets
annuels de l'Organisation ou par tout autre
moyen que l'Assemblée pourrait décider,

1. DÉCIDE de créer un fonds qui sera dénommé
« Fonds spécial pour les dépenses supplémentaires
afférentes aux réunions constitutionnelles » ;

2. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les
dispositions du Règlement financier, à virer au
crédit de ce fonds toutes économies réalisées
sur les parties I, II et III de la résolution portant
ouverture de crédits pour 1953 et pour les années
ultérieures, jusqu'à concurrence d'un montant
de $25.000 pour une année quelconque ;

3. DÉCIDE que ce fonds sera utilisé, sur autorisa-
tion de l'Assemblée de la Santé, pour couvrir
toutes les dépenses supplémentaires qui seraient
entraînées par les sessions de l'Assemblée de la
Santé et du Conseil Exécutif tenues ailleurs qu'au
siège de l'Organisation et que le pays d'accueil
ne prendrait pas à sa charge ;

4. PRIE le Directeur général d'inclure un rapport
sur la situation de ce fonds dans l'exposé financier
annuel présenté à l'Assemblée de la Santé.

Le Dr MURPHY (Etats -Unis d'Amérique) signale
que, de l'avis de la délégation des Etats -Unis, il est
justifié, lorsque les circonstances sont très favorables,
d'organiser des visites et des réunions dans diverses
parties du monde, mais qu'il ne lui paraît pas opportun,
du point de vue du rendement, de tenir une réunion
d'ordre administratif (par opposition à une réunion
scientifique) en dehors des locaux spécialement
prévus à cet effet. La délégation des Etats -Unis
apprécie l'intention qui a présidé à l'établissement
du projet de résolution, mais ne peut appuyer cette
proposition car elle considère qu'à un moment où
les ressources financières sont restreintes, il serait
regrettable de s'engager dans une entreprise, souhai-
table certes, mais sans nécessité primordiale.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) ne voit pas comment
on pourrait discuter de la résolution alors que la
Commission du Programme et du Budget vient
d'accepter la proposition de treize Etats Membres
tendant à la suppression du crédit de $25.000. Il
présume que cette commission a estimé que la somme
de $25.000 ne devrait pas être employée de la manière
prévue par le Conseil. La décision de la Commission
du Programme et du Budget doit être respectée et
toutes économies réalisées sur le budget de 1953
doivent être employées à d'autres fins.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la commission
sur le fait que les propositions présentées par les
treize délégations contenaient la réserve suivante :
Au cas où la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
approuverait le principe contenu dans la recom-
mandation adoptée par le Conseil Exécutif lors de sa
dixième session, le fonds spécial pour les dépenses
supplémentaires afférentes aux réunions constitu-
tionnelles pourrait être créé jusqu'à concurrence de
$25.000, au moyen des économies réalisées sur le
budget de 1953. Il apparaît donc que la commission
est en droit de recommander l'adoption du principe
sur lequel se fonde le projet de résolution du Conseil,
ou de le modifier, voire de le remplacer par un autre.
Le Président demande au Secrétaire de fournir quel-
ques explications supplémentaires.

Le SECRÉTAIRE expose que l'objet de la résolution
du Conseil était seulement de poser le principe de ce
fonds. Le Conseil n'a rien prévu pour l'alimenter,
sauf sous la forme d'un crédit à inscrire au budget
de 1954. Le Directeur général s'est efforcé, dans son
projet de résolution, de combiner la proposition
votée par le Conseil lors de sa dixième session et celle
des treize délégations, en posant tout d'abord le
principe de la création de ce fonds et, deuxièmement,
en prévoyant que seraient portées au crédit de celui -ci
toutes économies réalisées sur le budget de 1953
jusqu'à concurrence de $25.000. La commission
désirera peut -être examiner cette question en deux
temps : d'abord la question de principe et ensuite le
financement du fonds.
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Le Professeur CANAPERIA, représentant du Conseil
Exécutif, explique qu'en raison de la résolution
adoptée à la Cinquième Assemblée Mondiale de la
Santé au sujet de la réunion d'Assemblées de la Santé
ailleurs qu'au Siège, le Conseil Exécutif a examiné
cette question et reconnu qu'en principe il serait
souhaitable, si possible, de tenir des Assemblées
de la Santé hors du Siège. Ce serait l'occasion de
faire mieux connaître et apprécier le travail de l'OMS
et les délégués auraient la possibilité d'étudier
l'organisation et les institutions sanitaires de différents
pays. A la suite de la décision prise par la Commission
du Programme et du Budget de supprimer les $25.000
inscrits à la section 9, il a fallu modifier la résolution
initiale du Conseil, et la résolution dont est mainte-
nant saisie la commission comporte l'autorisation
de virer au crédit de ce fonds toutes économies
réalisées sur le budget de 1953 et des années ultérieures,
jusqu'à concurrence d'un montant de $25.000 par
année. Ces dispositions répondent au principe et à
l'esprit du projet de résolution initial du Conseil.

Le Professeur HURTADO (Cuba) fait connaître que
le Gouvernement de Cuba ne voit pas grand avantage
à la réunion d'Assemblées Mondiales de la Santé
ailleurs qu'au Siège. La situation financière de
l'Organisation a changé depuis le moment où le
Conseil a adopté sa résolution. La Commission du
Programme et du Budget a décidé de réduire le
niveau du budget et ce serait une anomalie que de
proposer la création d'un fonds qui permettrait de
réserver certains montants pour la réunion d'Assem-
blées en dehors du Siège. L'Organisation doit faire
face à certaines difficultés d'ordre financier, qui pour-
raient même augmenter en ce qui concerne notam-
ment les fonds de l'assistance technique. C'est se
tenir sur un plan purement hypothétique que de
prévoir un excédent de crédits pour l'exercice 1953.
En fait, la création de ce fonds impliquerait un déficit
budgétaire. C'est pourquoi la délégation de Cuba
recommande de ne pas créer le fonds proposé.

M. SOLE (Union Sud -Africaine), en tant que repré-
sentant d'une des délégations qui ont présenté les
recommandations adoptées par la Commission du
Programme et du Budget lors de sa troisième séance,
désire expliquer brièvement comment s'est posée la
question de la recommandation du Conseil. Les
délégués se rappelleront qu'il a été considéré comme
essentiel de fixer le plafond budgétaire le plus tôt
possible. Lorsque la Commission du Programme et
du Budget a proposé la suppression des $25.000,
elle n'a pas eu pour intention de préjuger le résultat
des débats qui ont lieu en ce moment et c'est pour-
quoi elle a introduit la réserve sur laquelle le Président
a attiré l'attention. M. Sole désire préciser qu'en
procédant ainsi, les auteurs de la recommandation
ne se sont pas engagés à soutenir que les économies,

jusqu'à concurrence d'un montant de $25.000,
devraient être consacrées à l'organisation de sessions
en dehors du Siège.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) se demande pourquoi
la commission est saisie d'une résolution concernant
un fonds spécial pour les dépenses supplémentaires
afférentes aux réunions constitutionnelles, alors que
la Commission du Programme et du Budget a déjà
adopté une résolution aux termes de laquelle l'appro-
bation de principe de la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé est indispensable, avant que de nouvelles
recommandations puissent être formulées au sujet
de la création de ce fonds. A son avis, la résolution
soumise à l'examen fait double emploi, car le point
qu'elle traite fait déjà l'objet d'une résolution
adoptée par une commission principale ; d'autre part,
elle est prématurée attendu que la création du fonds
envisagé nécessite l'accord préalable de l'Assemblée
de la Santé.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que les deux com-
missions principales de l'Assemblée de la Santé sont
placées sur un pied d'égalité ; il a été simplement
décidé que la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques ne se réunirait pas
pendant que la Commission du Programme et du
Budget examinerait le niveau du budget. L'Assemblée
de la Santé a approuvé le renvoi à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
de certains points de son ordre du jour, y compris
le point 7.5.4 (c) concernant la création d'un fonds
spécial pour les dépenses supplémentaires afférentes
aux réunions constitutionnelles, avec référence parti-
culière à la résolution EB10.R25 adoptée par le
Conseil Exécutif lors de sa dixième session. Les
décisions prises par la Commission du Programme
et du Budget à sa troisième séance, en ce qui concerne
le niveau du budget, n'empêchent pas la présente
commission d'adresser des recommandations à
l'Assemblée de la Santé au sujet de la méthode à
suivre pour constituer un fonds spécial. Il est donc
loisible à la commission d'examiner les résolutions
qui lui sont soumises ; elle est invitée à présenter ses
recommandations directement à l'Assemblée de la
Santé, qui décidera naturellement en dernier ressort.

M. WILLIAMS (Canada) estime que deux points
principaux sont à retenir après les remarques du
Secrétaire. Il y a d'abord la question de principe,
c'est -à -dire la création d'un fonds spécial, puis la
méthode selon laquelle ce fonds sera alimenté, sans
parler de l'opportunité qu'il y a à organiser des
Assemblées de la Santé ailleurs qu'au Siège ; le
Gouvernement du Canada est entièrement opposé au
principe de la création d'un fonds spécial et ne
s'intéresse donc pas à la façon dont ce fonds sera
alimenté.
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Le PRÉSIDENT invite la commission à se décider
tout d'abord sur le principe de la création d'un fonds
spécial, puis à examiner les termes des deux projets
de résolution dont elle est saisie.

M. Wynne MASON (Nouvelle- Zélande) souhaite-
rait que la commission commence par déterminer si
elle est en faveur du principe de la réunion d'Assem-
blées de la Santé ailleurs qu'au Siège. Dans l'affir-
mative, il serait tout à fait raisonnable d'approuver la
mise en réserve de montants destinés à couvrir les
frais supplémentaires afférents à ces réunions. Lors
de sa quatrième séance, la commission a demandé
qu'il fût procédé à une étude des répercussions
qu'entraînerait, si elle était acceptée, l'invitation du
Gouvernement mexicain de tenir la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé à Mexico, en 1955.
Cette demande indique que la commission n'est
pas opposée à l'idée de tenir des Assemblées de la
Santé en d'autres lieux que Genève. Il serait donc
logique d'en tirer la conséquence et de rendre
possible l'obtention des ressources supplémentaires
nécessaires.

Si l'on adopte en principe la proposition de tenir
des Assemblées de la Santé en dehors du Siège et si
l'on crée un fonds spécial pour les dépenses supplé-
mentaires, il se pourrait que ce fonds se gonflât
excessivement au cours des années où, pour des rai-
sons purement pratiques, il serait décidé de réunir
l'Assemblée de la Santé à Genève. Afin d'éviter cette
difficulté, la délégation de la Nouvelle- Zélande serait
heureuse de voir insérer dans la résolution pertinente
une clause permettant l'utilisation de tout ou partie
du fonds à d'autres fins si l'Assemblée de la Santé a
lieu au Siège. Sous réserve de cet amendement, la
délégation de la Nouvelle -Zélande appuiera la réso-
lution, qui pourrait ainsi tenir compte, semble -t -il
à M. Mason, des objections de la délégation des
Etats -Unis.

Le PRÉSIDENT rappelle que la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé, par sa résolution WHA5.48,
n'a pas expressément adopté le principe de la réunion
d'Assemblées de la Santé en dehors du Siège, mais a
envisagé cette possibilité, avec les frais supplé-
mentaires qui en résulteraient. La commission est
saisie d'une proposition tendant à ce que des mesures
soient prises pour faire face d'une certaine façon
à ces dépenses. Une autre solution serait de prévoir
les crédits nécessaires dans le budget des années où
il serait décidé de réunir l'Assemblée de la Santé en
dehors du Siège. L'amendement à la résolution du
délégué de la Nouvelle -Zélande paraît donc pré-
maturé. Il serait bon que la commission décidât en
premier lieu si elle approuve le principe de couvrir
les dépenses supplémentaires au moyen d'un fonds
spécial créé à cette fin, avant d'examiner l'emploi des
sommes qui pourraient s'accumuler dans ce fonds.

M. CHESSON (Libéria) annonce que sa délégation
croit inopportun d'approuver la création d'un fonds
spécial dans la conjoncture présente, étant donné
les mesures adoptées par la commission lors de sa
quatrième séance au sujet de la Septième et de la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et compte
tenu, à la fois, de la nécessité urgente pour l'Organi-
sation d'employer ses ressources dans le plus grand
esprit d'économie et du fait que le Secrétariat et le
Conseil Exécutif ont été invités à étudier s'il est
opportun de tenir des Assemblées de la Santé en
dehors du Siège. Au cas où l'on bénéficierait d'excé-
dents budgétaires, la délégation du Libéria est d'avis
qu'il conviendrait de les employer à étendre l'assis-
tance technique dans les pays insuffisamment
développés. C'est pourquoi, tout en comprenant
l'esprit dans lequel la résolution a été rédigée,
M. Chesson sera obligé au stade actuel de voter
contre ce projet.

M. GEERAERTS (Belgique) rappelle à la commission
que ce n'est pas la première fois que l'on traite de
l'organisation d'Assemblées de la Santé loin du
Siège, ainsi que des dépenses supplémentaires qui
en résulteraient. La Commission des Questions
administratives, financières et juridiques de la Cin-
quième Assemblée Mondiale de la Santé a discuté
ce problème avant la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé. A cette époque le délégué du Libéria,
ainsi qu'en fait foi le procès -verbal de la septième
séance de la commission (Actes officiels No 42,
pages 282 -4), a reconnu qu'il était souhaitable que
de futures Assemblées de la Santé se tiennent en
dehors du Siège et a formulé des recommandations
sur la manière de couvrir les dépenses supplémen-
taires, tandis que le délégué de l'Inde, en qualité
de Président de la commission, a déposé une réso-
lution précise en vue de réserver chaque année un
montant permettant de constituer un fonds pour faire
face aux dépenses supplémentaires. M. Geeraerts est
surpris de certains changements radicaux d'opinion
que l'on a pu constater.

Le D' MURPHY (Etats -Unis d'Amérique) fait
observer que des faits nouveaux se sont produits
dans l'Organisation depuis la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé et que ces faits justifient cer-
tains changements d'opinion. Il désire que la com-
mission sache qu'en votant en faveur de la propo-
sition présentée par la délégation mexicaine à la
quatrième séance de la commission, la délégation
des Etats -Unis d'Amérique a reconnu, non pas le
bien -fondé du principe de la réunion d'Assemblées
en dehors du Siège, mais la nécessité de répondre
courtoisement au geste généreux du Gouvernement
mexicain. Quant aux suggestions du délégué de la
Nouvelle- Zélande, elles ne suppriment pas l'objection
fondamentale à laquelle se heurte l'ensemble de la
proposition. La proposition de la délégation des
Etats -Unis d'Amérique reste donc inchangée.
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En réponse à une question du délégué de l'Inde, le
PRÉSIDENT fait savoir que la commission est saisie
de deux projets de résolution : le projet fondamental a
été formulé par le Conseil Exécutif lors de sa dixième
session, dans la résolution EB10.R25, qui invite en
outre le Directeur général à faire figurer dans le
programme et les prévisions budgétaires de 1954
un montant de $25.000 destiné à établir le fonds
spécial. Le second projet est un texte modifié que
le Directeur général a préparé pour tenir compte
de la suppression de $25.000 dans le budget. La
seconde résolution ne prévoit pas de mesures
expresses, mais autorise le virement au fonds spécial
de toutes économies réalisées sur le budget de 1953
et des années ultérieures jusqu'à concurrence d'un
montant de $25.000 par année.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) estime que le
montant qui figurait dans la résolution EB10.R25 du
Conseil Exécutif ayant été supprimé du budget, la
commission n'est en fait saisie que d'une résolution :
celle qui est présentée par le Directeur général.

Le PRÉSIDENT souligne que, si l'invitation du
Conseil Exécutif appelant le Directeur général à
faire figurer dans les prévisions budgétaires un mon-
tant de $25.000 pour l'établissement d'un fonds
spécial est annulée par la suppression de ce montant
dans le budget de 1954, il reste néanmoins la recom-
mandation du Conseil à l'effet que la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé approuve en. prin-
cipe la création d'un fonds spécial qui s'accroîtra
périodiquement d'un budget à l'autre de l'Organi-
sation. Il en conclut donc nécessairement que la
commission est priée de prendre une décision sur les
questions suivantes : d'une part, la proposition que
contient la résolution du Conseil Exécutif et qui est
de nature générale, et, d'autre part, celle qui figure
dans les aménagements au projet de programme et
de budget du Directeur général pour 1954 et qui
envisage des mesures précises quant aux sommes à
verser au fonds.

Le SECRÉTAIRE, parlant au nom du Directeur
général, propose certains amendements à la résolu-
tion que ce dernier a présentée, de manière à préciser
qu'en cas de création du fonds la totalité du montant
dont il sera crédité ne sera pas nécessairement
employée pour les dépenses supplémentaires affé-
rentes aux réunions constitutionnelles et qu'une
partie quelconque du fonds pourra, sur décision de
l'Assemblée de la Santé, être affectée à d'autres fins.
Ces amendements sont les suivants :

1) libeller le début du paragraphe 3 comme suit :
« DÉCIDE qu'une partie donnée de ce fonds sera
utilisée... », et

2) rédiger comme suit le paragraphe 4 : « PRIE le
Directeur général d'inclure un rapport sur la
situation de ce fonds dans l'exposé financier

annuel présenté à l'Assemblée de la Santé, afin
que l'Assemblée puisse déterminer si une partie
du montant du fonds doit être employée à toute
autre fin approuvée par l'Assemblée de la Santé. »

M. CHESSON (Libéria), se référant à la citation
faite par le délégué de la Belgique du procès -
verbal de la cinquième séance de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,
rappelle que dans sa précédente intervention il a
justifié par la situation actuelle la position qu'a
adoptée maintenant se délégation.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde), parlant aussi de la
citation faite par le délégué de la Belgique, déclare
qu'en qualité de Président de cette séance il s'était
surtout préoccupé de ne laisser voter aucune réso-
lution sans adoption de dispositions financières
suffisantes. En ce qui concerne le paragraphe 2
du projet de résolution du Directeur général, il ne
voit pas de raison pour faire exception au Règlement
financier, puisqu'on propose de procéder au virement
des économies réalisées sur les crédits affectés à
toute partie de la résolution portant ouverture de
crédits pour 1953 et pour les années ultérieures.

M. Wynne MASON (Nouvelle -Zélande) déclare que
la Commission du Programme et du Budget lui
semble avoir, lors de sa troisième séance, adopté une
résolution tendant seulement à fixer le niveau budgé-
taire, sans qu'il soit question de supprimer des
postes du budget. En outre, aucune difficulté ne
s'étant présentée dans le passé quand il s'est agi de
se prononcer dans une même résolution sur le prin-
cipe de l'organisation de réunions en dehors du Siège
et sur les mesures pratiques d'application, il ne voit
pas de raison pour prendre à la présente Assemblée
de la Santé des décisions distinctes sur les différents
aspects de ce problème. Sa délégation considère
comme raisonnable la résolution amendée par le
Secrétaire et est disposée à lui donner son appui.

Le Professeur HURTADO (Cuba) fait valoir que la
commission s'occupe uniquement de la proposition
de créer un fonds qui sera dénommé « Fonds spécial
pour les dépenses supplémentaires afférentes aux
réunions constitutionnelles ». Sa délégation est d'avis
que cette proposition n'est pas compatible avec la
situation financière actuelle de l'Organisation.
L'Assemblée de la Santé vient de réduire le budget
normal de l'Organisation pour les dépenses ordi-
naires. Comment peut -il donc être question de créer
un fonds auxiliaire visant à faire face à des dépenses
extraordinaires ? Quant aux amendements du Secré-
taire, ils sont nettement en contradiction avec le
titre de la résolution. Cette résolution demande la
création d'un fonds spécial pour les dépenses supplé-
mentaires afférentes aux réunions constitutionnelles ;
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on envisage maintenant d'employer ce fonds à toute
autre fin que la couverture des dépenses supplémen-
taires des Assemblées de la Santé. En conclusion,
le Professeur Hurtado annonce que sa délégation
est entièrement opposée à l'ensemble de la résolu-
tion dont est saisie la commission.

M. RUEDI (Suisse) considère que les délégués
néo- zélandais et cubain ont clairement exprimé les
points de vue différents des membres de la commis-
sion et il propose en conséquence la clôture du débat.

Aucun orateur ne s'opposant à cette motion, le
PRÉSIDENT déclare le débat clos et met aux voix la
résolution soumise par le Directeur général, telle
qu'elle a été amendée par le Secrétaire.

Décision: Le projet de résolution amendé est
repoussé par 31 voix contre 12, avec 3 abstentions.

Le PRÉSIDENT met ensuite aux voix le projet de réso-
lution figurant dans la résolution EB10.R25.

Décision: Le projet de résolution est repoussé par
34 voix contre 4, avec 9 abstentions.

d) Texte de la résolution portant ouverture de
crédits pour l'exercice financier 1954

Le PRÉSIDENT déclare que la commission est invitée
à adopter le texte de la résolution portant ouverture
de crédits pour l'exercice financier 1954, aux fins de
renvoi à la Commission du Programme et du Budget,
et qu'elle est priée d'y faire figurer seulement les
chiffres correspondant aux parties dont elle s'est
occupée et le montant des recettes occasionnelles.

Décision: La commission approuve à l'unanimité
le texte de la résolution portant ouverture de
crédits pour l'exercice 1954, y compris les montants
prévus pour toutes les parties à l'exception de la
partie II (texte reproduit dans le quatrième rapport
de la Commission du Programme et du Budget,
section 1).

La séance est levée à 18 h. 5.

SIXIÈME SÉANCE

Vendredi 15 mai 1953, 15 heures

Président: M. T. J. BRADY (Irlande)

1. Fixation du montant du fonds de roulement

Ordre du jour, 7.6.4

Le PRÉSIDENT déclare que la commission est
invitée à adopter une résolution relative au fonds
de roulement. Un projet de résolution figure à la
page 49 des Actes officiels NO 44. Le montant indiqué
dans la note qui figure au bas de cette résolution n'a
pas été modifié depuis le 31 octobre 1952, et il
convient d'insérer dans l'espace prévu à cet effet,
à la deuxième ligne de la résolution, le chiffre de
$3.381.586. A tous autres égards, la résolution est
identique à celles qui ont été adoptées les années
précédentes.

Décision: La résolution concernant le fonds de
roulement pour 1954, telle qu'elle a été complétée,
est adoptée sans observations pour être présentée
à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
(voir troisième rapport de la commission, section 1).

2. Mesures à prendre au sujet des arriérés de contri-
butions dus à l'OIHP

Ordre du jour, 7.6.3

Le PRÉSIDENT indique que la commission est
invitée à prendre une décision au sujet de la résolu-
tion recommandée par le Conseil Exécutif, à sa
onzième session, dans sa résolution EB11.R38 rela-
tive aux arriérés de contributions dus au titre de
l'Office International d'Hygiène Publique (OIHP).

Le Professeur CANAPERIA, représentant du Conseil
Exécutif, déclare, en. présentant la résolution propo-
sée par le Conseil Exécutif, que lors du transfert à
l'OMS des sommes dues au titre de l'OIHP, 15 Etats
étaient redevables de contributions arriérées. Le
Directeur général a adressé, en date du 26 octobre
1951, une lettre à chacun de ces Etats pour l'informer
de la cession de la créance, du montant de sa dette
et de la période à laquelle . celle -ci se rapportait.
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Certaines réponses reçues ont montré qu'il était
nécessaire d'entamer des négociations entre les
Etats intéressés et l'Organisation pour parvenir à un
règlement définitif de ces dettes et pour déterminer
la monnaie dans laquelle les paiements devraient
être opérés. Dans son projet de résolution, le Conseil
Exécutif a donc proposé que l'Assemblée de la Santé
autorise le Directeur général à négocier avec les Etats
intéressés et délègue au Conseil Exécutif pleins
pouvoirs pour approuver le règlement définitif des
dettes en question.

Le Dr HAYEK (Liban) note que le Royaume -Uni
de Libye figure dans la liste des pays qui n'ont pas
payé leur contribution. Etant donné que la Libye
vient seulement d'accéder à l'indépendance, il se
demande quelle est l'autorité responsable de la
liquidation de la dette de ce pays.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que la conduite des
négociations n'exclut pas la possibilité d'un règle-
ment transactionnel des dettes.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général chargé du
Département des services administratifs et financiers),
Secrétaire, porte à la connaissance de la commission
que, si la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
adopte la résolution proposée par le Conseil Exécutif,
celui -ci aura pleins pouvoirs pour « approuver le
règlement définitif de ces dettes ». Le Conseil Exécutif
aurait donc la faculté, dans chaque cas particulier,
de remettre tout ou partie de la dette et d'accepter
telle monnaie de paiement.

Le Dr HAYEK (Liban) se déclare satisfait des
précisions qui viennent de lui être données.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) suggère qu'avant
l'ouverture des négociations des renseignements
soient communiqués aux Etats intéressés sur le
règlement adopté dans le cas de la Société des Nations
pour des dettes analogues.

Le PRÉSIDENT assure le délégué de l'Arabie
Saoudite que le Directeur général et le Secrétariat
mettront à la disposition des Etats Membres tous
les renseignements accessibles.

M. WILLIAMS (Canada) déclare qu'il y a peut -être
une lacune entre les mesures prévues par le para-
graphe 1 et celles qui figurent au paragraphe 2 de
la résolution proposée par le Conseil Exécutif ; aussi
suggère -t -il que le paragraphe 1 soit modifié comme
suit :

1. AUTORISE le Directeur général à négocier avec
les Etats intéressés afin d'arriver à un règlement
de ces dettes en ce qui concerne leur montant ainsi
que la monnaie de paiement, et à informer le
Conseil Exécutif du déroulement des négociations.

La responsabilité du Conseil Exécutif interviendra
alors plus tôt que ne le prévoit le texte initial du
projet de résolution. M. Williams estime que non
seulement le Conseil doit approuver le règlement
définitif mais qu'il devrait également être saisi d'un
rapport de situation.

Le SECRÉTAIRE déclare qu'il entre dans les inten-
tions du Directeur général, au cas où la résolution
serait adoptée par l'Assemblée de la Santé, de recom-
mander au Conseil Exécutif la constitution d'une
commission de trois membres qui se réunirait à un
moment quelconque, sur convocation du Directeur
général, pour l'aider à conduire les négociations et,
le cas échéant, à agir au nom du Conseil Exécutif.
En tout état de cause, il sera donné suite à la demande
contenue dans l'amendement proposé par le délégué
du Canada et le Secrétaire ne voit aucune objection
à ce que cet amendement soit inséré dans le texte de
la résolution.

Décision: Le projet de résolution figurant dans la
résolution EB11.R38 du Conseil Exécutif est
adopté sous sa forme amendée (voir troisième
rapport de la commission, section 2).

3. Requête du Gouvernement de l'Espagne concer-
nant la zone du Protectorat espagnol au Maroc

Ordre du jour, 7.3.1.1

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la commission
sur la requête émanant du Gouvernement espagnol et
visant l'admission de la zone du Protectorat espagnol
au Maroc en qualité de Membre associé de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé (voir annexe 9), ainsi
que sur le projet de résolution suivant :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Vu la résolution WHA5.16 de la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé ;

Vu la déclaration du Président de la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé se rapportant à
la résolution susvisée ; 5

Vu la requête présentée subséquemment par le
Gouvernement espagnol concernant la zone du
Protectorat espagnol au Maroc,

DÉCIDE que, en vertu de la requête du Gouverne-
ment espagnol, les effets de la résolution WHA5.16
s'étendent à la zone du Protectorat espagnol au
Maroc, laquelle, de ce fait, jouit de tous les droits
et assume toutes les obligations de Membre associé.

Le Président déclare que la question de l'admission
de la zone du Protectorat espagnol au Maroc en
qualité de Membre associé n'est pas liée à la question
du rattachement des territoires aux Régions ; il
s'agit là d'une question distincte dont la commission

5 Actes off. Org. mond. Santé, 42, 134
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sera saisie ultérieurement. L'adoption de la résolution
soumise à la commission ne préjugerait en rien la
décision qu'elle pourrait avoir à prendre concernant
le rattachement de territoires aux Régions, en général
ou en particulier.

M. MAIMOUD (Egypte) déclare que sa délégation
s'associe chaleureusement à la proposition présentée.
L'admission de la zone du Protectorat espagnol ne
peut qu'être favorable au peuple marocain et il y a
lieu d'espérer que d'autres organisations interna-
tionales ne tarderont pas à permettre à un peuple
riche en histoire et en traditions de s'associer à
l'ensemble des nations et de bénéficier des avantages
des progrès techniques que peut lui offrir cette
association.

Le Dr SEGURA (Argentine) déclare que son Gouver-
nement appuie chaleureusement l'admission de la
zone du Protectorat espagnol au Maroc en qualité
de Membre associé de l'OMS.

Le Dr AUJALEU (France) déclare que le Gouverne-
ment français considère qu'il est de l'intérêt de la
prospérité et de l'unité de l'Empire chérifien que la
zone du Protectorat espagnol au Maroc, qui possède
une administration sanitaire distincte, participe à
l'activité de l'OMS. Conformément aux textes en
vigueur, le Gouvernement français propose que les
conséquences de la décision déjà prise par la Cin-
quième Assemblée Mondiale de la Santé soient
étendues à la zone espagnole au Maroc et considère
que l'adoption de la résolution proposée constitue
le meilleur moyen pour parvenir au but recherché.
Il déclare donc s'associer à la demande du Gouver-
nement espagnol et exprime le voeu que la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé donne son accord
à la résolution proposée.

M. DE ERICE (Espagne) remercie la commission
de la sympathie dont les délégués ont fait preuve et
demande que la requête de son Gouvernement
reçoive une solution favorable.

Le Dr DE PINxo (Portugal) s'associe très vivement,
au nom de sa délégation, à la requête présentée par
le Gouvernement espagnol.

Le Dr JAFAR (Pakistan) appuie également la
proposition tendant à admettre la zone du Protectorat
espagnol au Maroc en qualité de Membre associé et
demande si l'adoption de la résolution proposée aura
pour effet d'étendre à tout le Maroc les droits de
Membre associé.

M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire
adjoint, déclare que, d'après les textes existants, la
doctrine et la jurisprudence unanimes, le Maroc est
un Empire (l'Empire chérifien) composé de trois

zones qui sont toutes sous l'autorité du Sultan.
Chacune de ces zones a un statut qui lui est particulier.
Deux d'entre elles, la zone française et la zone espa-
gnole, jouissent de la qualité de Membre associé ;
il n'en est pas ainsi de la troisième zone, la zone
internationale de Tanger, car les autorités qui dirigent
celle -ci n'ont pas encore présenté de demande dans
ce sens.

M. DE ERICE (Espagne) déclare qu'en ce qui
concerne son Gouvernement, le représentant espagnol
à la Commission internationale de contrôle de la
zone internationale de Tanger pourrait évoquer
devant celle -ci la question, si la commission le désire.
Toutefois, bien que la chose soit parfaitement réali-
sable, il semblerait préférable que le délégué portugais
à la commission soulevât cette question auprès de
l'Administrateur international de Tanger, qui est
lui -même portugais.

Le PRÉSIDENT doute que l'Organisation doive
prendre l'initiative de proposer que la qualité de
Membre associé soit attribuée à la zone internationale
de Tanger, d'autant plus que les services de l'Organi-
sation sont mis à la disposition de l'autorité respon-
sable de la zone, sur demande de celle -ci. Il invite
donc la commission à prendre une décision sur la
requête du Gouvernement espagnol concernant
l'admission de la zone du Protectorat espagnol au
Maroc en qualité de Membre associé de l'Organi-
sation.

Décision: Le projet de résolution relatif à l'admis-
sion de la zone du Protectorat espagnol au Maroc
en qualité de Membre associé est adopté à l'unani-
mité (voir troisième rapport de la commission,
section 3).

4. Droits et obligations des Membres associés

Ordre du jour, 7.3.2

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la commission
sur les deux parties de la résolution EB11.R26 (Actes
officiels No 46, pages 8 et 9). La première partie
contient une proposition tendant à modifier le droit
de vote des Membres associés ; si cette proposition
était adoptée, il serait nécessaire de reconsidérer le
barème des contributions des Membres associés ;
cette revision du barème des contributions fait l'objet
de la deuxième partie de la résolution du Conseil
Exécutif.

Le Professeur CANAPERIA, représentant du Conseil
Exécutif, fait l'historique de la proposition tendant
à modifier le droit de vote des Membres associés,
proposition dont procède la résolution soumise par
le Conseil Exécutif à l'examen de la commission.
Le Conseil Exécutif, en application de la résolution
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WHA5.42 de la Cinquième Assemblée Mondiale
de la Santé, a demandé aux Etats Membres de faire
connaître leurs vues et, lors de sa onzième session,
il a examiné assez longuement les réponses reçues
de 27 d'entre eux.6 Parmi ces réponses, 16 ne conte-
naient aucune suggestion, 4 préconisaient le statu
quo et les autres recommandaient que les Membres
associés aient, dans les comités régionaux, un droit
de vote égal à celui des Membres titulaires. Deux
thèses très divergentes se sont manifestées au Conseil
Exécutif. Selon la première, il serait prématuré, faute
d'une expérience suffisante, de modifier dès à présent
la Constitution sur ce point. On a fait aussi observer
que, dans certaines Régions comprenant un grand
nombre de territoires dont le gouvernement a son
siège ailleurs, l'octroi du droit de vote, dans le comité
régional, aux Membres associés aurait pour effet
d'attribuer plusieurs voix à un seul Membre. Selon
l'autre thèse, les intérêts des Membres associés étant
concentrés dans leur propre Région, il faudrait leur
permettre de participer plus complètement aux
travaux des organisations régionales. A cet égard,
on a fait valoir que, dans le cas où un territoire n'a
pas encore acquis la qualité de Membre associé, ses
intérêts sont protégés par le droit de vote intégral
de l'autorité responsable siégeant en qualité de
Membre du comité régional. Or, lorsque ce territoire
acquiert la qualité de Membre associé, ce droit se
trouve diminué puisque le territoire en question
peut alors émettre un avis sans être autorisé à voter
au comité régional. En conséquence, il a été proposé
d'accorder le droit de vote intégral aux Membres
associés dans les comités régionaux, et la résolution
qui a été finalement adoptée à une faible majorité
est celle dont la commission est saisie aujourd'hui.

Le Professeur Canaperia ne présentera aucune
observation sur la deuxième partie de la résolution
EB11.R26 qui dépend de l'acceptation préalable de
la proposition contenue dans la première partie.

M. JAIBI (Tunisie) estime qu'il serait opportun,
au stade actuel, que la commission entende l'avis
d'un Membre associé. Tout d'abord, il lui semble
souhaitable d'examiner séparément les deux questions
qui se posent : à savoir, d'une part, les droits et
obligations des Membres associés au sein des orga-
nisations régionales et, d'autre part, leurs droits et
obligations au sein du Conseil Exécutif et de l'Assem-
blée de la Santé. Il rappelle qu'avant qu'aucun
Membre associé ne fasse partie de l'Organisation,
les conceptions les plus généreuses avaient été
exprimées au sujet des droits et obligations éventuels

6 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 19g. D'autres réponses
à la lettre -circulaire du Directeur général, reçues après la
clôture de la onzième session du Conseil Exécutif, sont repro-
duites dans l'annexe 11.

des Membres associés. Les Actes officiels No 14,
pages 55 et 56, montrent que lors de la deuxième
session du Conseil Exécutif, un certain nombre de
membres du Conseil étaient partisans d'accorder,
dans les organisations régionales, la plénitude des
droits à tous les Membres associés. On ne craignait
pas l'éventualité de conférer des pouvoirs excessifs,
dans les comités régionaux, aux Membres associés,
en leur accordant la plénitude du droit de vote.
A chacune des cinq Assemblées de la Santé précé-
dentes, de nombreux délégués ont largement appuyé,
au nom de leur gouvernement, le principe de l'octroi
de la plénitude des droits aux Membres associés.
Le Conseil Exécutif, à sa deuxième session, a décidé
que, dans les organisations régionales, les droits et
obligations des Membres associés devraient être
aussi larges que possible afin que l'Organisation soit
assurée de leur participation la plus entière. La
délégation tunisienne espère que maintenant que
l'Organisation compte trois Membres associés, la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé témoignera
les mêmes dispositions que celles qui s'étaient mani-
festées lors des Assemblées précédentes. Elles prie
donc instamment la commission d'appuyer pleine-
ment la résolution qui lui est soumise par le Conseil
Exécutif.

M. SOLE (Union Sud -Africaine), tout en compre-
nant l'opinion exprimée par le délégué de la Tunisie
et partagée sans doute par le délégué du Maroc
(zone française), estime qu'il importe de souligner
la complexité et le caractère délicat du problème,
qui ne permet aucune solution de facilité, ni aucune
solution générale. Il faut tenir compte de la profonde
divergence d'opinion qui s'est manifestée, sur cette
question, à la onzième session du Conseil Exécutif.
M. Sole rappelle que la solution qui a été adoptée
par le Conseil Exécutif l'a été à une très faible
majorité, laquelle, en fait, était inférieure à la majorité
absolue des membres du Conseil. L'analyse des
réponses à la lettre- circulaire du Directeur général
montre que quatre Etats Membres titulaires et deux
Membres associés seulement se sont déclarés en
faveur de la modification du droit de vote.

En conséquence, M. Sole n'est pas convaincu
qu'il existe dans l'Organisation un fort courant
d'opinion en faveur de l'introduction, présentement,
d'un tel changement. D'autre part, la modification
du droit de vote risquerait de provoquer des difficultés
considérables dans certaines Régions ; cela serait
certainement le cas dans sa propre Région qui se
trouve dans une situation assez délicate puisque
trois de ses Membres sont partisans du changement
proposé tandis que trois autres y sont opposés. Dans
le sincère désir de ne pas entraver les travaux de la
Région de l'Afrique et des autres Régions, M. Sole
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propose que l'on substitue au projet figurant dans
la résolution EB11.R26 une résolution conçue dans
le sens suivant :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant pris note du rapport du Conseil Exécutif

sur son étude de la question des droits et obligations
des Membres associés dans les comités régionaux,

DÉCIDE qu'il serait prématuré d'apporter des
modifications aux droits et obligations actuels des
Membres associés, tels qu'ils sont définis dans
la résolution WHA2.103.

Sir Eric PRIDIE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) exprime la conviction de sa
délégation qu'il serait dans l'intérêt des organisations
régionales d'accorder aux Membres associés la pléni-
tude des droits et obligations. Sa délégation estime
en outre qu'une telle décision encouragerait d'autres
territoires à solliciter la qualité de Membre associé
et, quand ils auraient acquis cette qualité, à jouer
un plus grand rôle dans les travaux de l'organisation
régionale.

M. MAHMOUD (Egypte) déclare que, de l'avis de
sa délégation, il serait prématuré que l'Assemblée se
prononçât sur la question. La solution devrait se
fonder sur l'expérience ; or, la délégation égyptienne
estime que l'on n'a pas encore acquis une expérience
suffisante. En conséquence, M. Mahmoud appuie le
projet de résolution soumis par le délégué de l'Union
Sud -Africaine.

Le Professeur HURTADO (Cuba) pense, lui aussi,
que le moment n'est pas encore venu de prendre une
décision définitive du genre de celle qui est envisagée
et qui pourrait entraîner des complications par la
suite. En effet, une modification des droits et obliga-
tions des Membres associés pourrait se répercuter
dans toute l'Organisation, car elle pose toute la
question de leur personnalité juridique. Quand
l'Organisation a été constituée, on a institué diffé-
rentes catégories qui étaient manifestement destinées
à refléter l'existence de certaines distinctions. Les
Membres associés représentent des unités géogra-
phiques plutôt que politiques, car ils dépendent de
gouvernements qui les représentent dans le domaine
international. Par conséquent, l'octroi d'un droit de
vote uniforme aux Membres associés et aux Membres
titulaires constituerait une violation du principe
constitutionnel qui reconnaît une voix à chaque
Membre titulaire, car on aboutirait ainsi à une sorte
de vote plural ; il est indéniable qu'en fait les votes
de ces Membres associés seraient influencés par le
gouvernement de la métropole.

Pour cette raison, et pour d'autres raisons de
caractère plus général, le Professeur Hurtado, tout
en étant partisan de la collaboration la plus étroite
entre les Membres associés et les Membres titulaires,
estime, comme la délégation de l'Union Sud -Afri-
caine, qu'il est nécessaire de disposer de plus de

temps et d'une plus longue expérience pour prendre
une décision sur l'opportunité d'une revision du
statut des Membres associés.

Le Dr SEGURA (Argentine) déclare qu'il y a une
leçon à tirer de l'expérience de l'Organisation Sani-
taire Panaméricaine qui travaille depuis quelque
quatre années sur des amendements à sa Constitution
et qui n'a pas encore terminé sa tâche en raison des
difficultés qui ont surgi à propos de territoires qui
n'ont pas la responsabilité de la conduite de leurs
propres affaires. Les institutions spécialisées feraient
bien de tenir compte des considérations politiques.
L'octroi de la plénitude du droit de vote aux Membres
associés aurait indubitablement des répercussions à
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine. Le Dr Segura
ne pense pas que la situation ait un caractère d'urgence
qui exige une décision immédiate. Les Membres
associés peuvent faire connaître leurs opinions et
leurs désirs de façon appropriée par l'entremise des
Membres responsables de la conduite de leurs affaires
et peuvent ainsi participer pleinement aux travaux
de l'OMS.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) estime qu'il convien-
drait de donner aux comités régionaux, notamment
à ceux qui comptent des Membres associés, la possi-
bilité d'exprimer une opinion. En second lieu, la
Première et la Deuxième Assemblée Mondiale de
la Santé ont décidé que le statut des Membres asso-
ciés ne devrait pas être le même que
bres titulaires. Tout en espérant que ses observations
ne seront pas considérées comme des critiques, il
tient à appeler l'attention de la commission sur le
fait que les Membres associés ont assurément certains
droits, mais qu'ils sont aussi soumis à certaines
restrictions tant qu'ils n'ont pas la responsabilité
complète de la conduite de leurs affaires. En troi-
sième lieu, il ressort nettement des opinions formulées
par les deux Membres associés qui ont répondu à la
lettre -circulaire du Directeur général, que l'octroi
de la plénitude du droit de vote dans les Régions
aurait tôt ou tard pour résultat inévitable que les
Membres associés demanderaient la plénitude du
droit de vote à l'Assemblée de la Santé. De plus,
dans certaines Régions, l'avis des Membres associés
pourrait l'emporter sur celui des Etats Membres.
Enfin, Sir Arcot espère que la présente discussion
n'aura pas de répercussions dans les comités régio-
naux. En fait, dans le comité régional dont l'Inde
fait partie, il ne s'est posé aucune difficulté. L'opinion
des Membres associés est écoutée avec d'autant plus
d'attention que ces Membres n'ont pas le droit de
vote. Pour toutes ces raisons, Sir Arcot Mudaliar
suggère que le paragraphe suivant soit ajouté à la
résolution proposée par la délégation de l'Union
Sud -Africaine :

DÉCIDE, en outre, que, si une modification
quelconque est proposée, les comités régionaux
seront consultés et qu'il leur sera demandé de
préciser leur opinion.
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M. Wynne MASON (Nouvelle -Zélande) déclare que,
la réponse du Gouvernement néo- zélandais à la
lettre -circulaire du Directeur général n'ayant pas
encore été reçue par l'OMS, il exposera brièvement
l'opinion de son Gouvernement sur le problème.
Le Gouvernement néo -zélandais estime que le
moment est venu d'accorder aux Membres associés
la plénitude du droit de vote dans les comités régio-
naux et la délégation néo -zélandaise est disposée, en
conséquence, à appuyer la proposition du Conseil
contenue dans la résolution EB11.R26.I. Il y a dans
la Région du Pacifique occidental un certain nombre
de territoires qui seront peut -être, dans un avenir
peu éloigné, en mesure de réclamer la qualité de
Membre associé. D'après l'expérience des autorités
néo -zélandaises, un grand nombre de ces territoires
disposent de fonctionnaires de la santé publique
parfaitement qualifiés pour discuter et traiter les
problèmes sanitaires de ces territoires. Il semblerait
illogique d'autoriser ces fonctionnaires à faire
connaître leurs vues dans les comités mais de leur
refuser le droit de sanctionner leurs déclarations par
un vote sur les décisions. C'est dans les comités
régionaux que les problèmes locaux peuvent le mieux
être résolus et personne n'est mieux qualifié pour
prendre des décisions que les fonctionnaires des
Régions intéressées.

Le Dr SICAULT (Maroc, zone française) remercie
les délégués qui ont exprimé leur sympathie pour les
pays qui sont Membres associés et qui ont déclaré
qu'en aucune façon leur vote ne pouvait être considéré
comme une marque de défaveur à l'égard de ces
pays. Ainsi que l'a dit le représentant de la Tunisie,
deux problèmes différents et d'importance inégale
se posent : l'extension des droits dans l'Assemblée
de la Santé et dans le Conseil Exécutif (qui ne fait
pas l'objet des présentes délibérations de la commis-
sion) et l'extension des droits dans les comités
régionaux. Il ne semble pas que les dangers auxquels
ont fait allusion certains délégués soient bien grands ;
en fait, le Comité régional de l'Europe, lors de la
session tenue en 1952 à Lisbonne, a approuvé à
l'unanimité le principe de l'extension des droits des
Membres associés. Toutefois, comme la présente
discussion a révélé de grandes divergences d'opinions,
le Dr Sicault est disposé à appuyer la proposition
tendant à une consultation préalable des comités régio-
naux. Il suggère, en même temps, que le paragraphe
dont le délégué de l'Inde a proposé l'adjonction au
projet de résolution proposé par le délégué de l'Union
Sud -Africaine, soit modifié comme suit :

DÉCIDE que les comités régionaux seront consultés
sur l'opportunité d'un tel changement.

Le PRÉSIDENT déclare que la question des droits
des Membres associés intéresse essentiellement cette
catégorie de Membres. Or, le représentant de l'un

des Membres associés a indiqué qu'il était disposé
à accepter que le problème fasse l'objet d'un complé-
ment d'étude et que l'opinion des comités régionaux
soit obtenue à ce sujet. Cela étant, on pourrait
résoudre la question en prenant une décision sur la
proposition de la délégation de l'Union Sud -Africaine
complétée (si les délégués de l'Inde et de l'Union
Sud -Africaine n'y voient pas d'objection) par le
paragraphe proposé par le représentant du Maroc
(zone française).

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas), soulevant un
point d'ordre, pense qu'il serait peut -être souhaitable,
pour éviter toute confusion dans l'avenir, de préciser
si l'amendement proposé par le représentant du
Maroc (zone française) prévoit ou non une consul-
tation du Comité régional des Amériques, étant
donné que les règles actuellement en vigueur à
l'égard des Membres associés ne s'appliquent pas
à cette Région.

Le PRÉSIDENT déclare que la nouvelle résolution
proposée n'exclut pas les consultations avec un
comité régional quelconque ; l'avis d'un comité
régional déterminé serait certainement très utile au
Conseil, que l'organisation régionale en question
suive ou non, vis -à -vis des Membres associés, les
mêmes règles que les autres organisations régionales.

Le SECRÉTAIRE indique que les règles de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé sont uniformément
applicables dans toutes les Régions de l'OMS.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) se réfère au
paragraphe 4 de la résolution WHA2.103 - Droits
et obligations des Membres associés et autres terri-
toires - dans laquelle il est dit qu'il sera sursis, dans
la Région des Amériques, à l'application de la
résolution en question jusqu'à ce que les négociations
tendant à l'intégration de l'OSP et de l'OMS aient
abouti. Pour autant qu'il le sache, cette intégration
n'a pas encore été réalisée.

Sur la suggestion du SECRÉTAIRE, le Dr VAN DEN
BERG (Pays -Bas) accepte de discuter cette question
avec lui, afin d'économiser le temps de la commission,
étant entendu que le résultat de cet échange de vues
sera communiqué à celle -ci (voir septième séance,
section 1).

Le PRÉSIDENT estime que la question n'intéresse
pas le point présentement en discussion.

Le Dr JAFAR (Pakistan), soulevant un point d'ordre,
demande que la question soit discutée car, à son avis,
elle intéresse le problème dont est saisie la commission.

Le PRÉSIDENT précise que le délégué des Pays -Bas
a seulement demandé que le résultat de son échange
de vues avec le Secrétaire soit communiqué à la
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commission. Il décide que la question du degré
d'intégration réalisé entre l'OMS et l'OSP n'intéresse
pas le point de l'ordre du jour en discussion.

Il demande aux délégués de l'Union Sud -Africaine
et de l'Inde s'ils seraient disposés à soumettre, sous
forme de projet conjoint de résolution, le texte primi-
tivement proposé par le délégué de l'Union Sud -
Africaine, complété par l'adjonction du paragraphe
proposé par le représentant du Maroc (zone fran-
çaise).

M. SOLE (Union Sud -Africaine) et Sir Arcot
MUDALIAR (Inde) acceptent la suggestion du Président.

Décision: La commission décide de recommander
à l'Assemblée de la Santé l'adoption du projet de
résolution suivant :

L'Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris note du rapport du Conseil Exécutif
sur son étude de la question des droits et obliga-
tions des Membres associés dans les comités
régionaux,

1. DÉCIDE qu'il serait prématuré d'apporter des
modifications aux droits et obligations actuels des
Membres associés, tels qu'ils sont définis dans la
résolution WHA2.103 ;

2. DÉCIDE que les comités régionaux seront
consultés sur l'opportunité d'un tel changement
(voir troisième rapport de la commission, section 4).

5. Barème des contributions pour 1954 (suite de la
deuxième séance, section 4)

Ordre du jour, 7.5.3

Le PRESIDENT rappelle que tant que la question
des changements éventuellement apportés aux droits
des Membres associés n'avait pas été réglée, il
n'avait pas été possible de prendre une décision sur
le barème des contributions de ces Membres pour
1954. La commission vient de décider de recom-
mander que la question de l'extension des droits des
Membres associés fasse l'objet d'un complément
d'étude ; le Président présume donc qu'elle ne déci-
dera pas de recommander à la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution
proposée dans la partie II de la résolution EB11.R26
du Conseil Exécutif. Il suggère, en conséquence, à la
commission de recommander que le barème des
contributions des Membres associés pour 1954 soit
le même que pour 1953.

Décision: La suggestion du Président est adoptée
(voir troisième rapport de la commission, section 5).

6. Nouvel examen des principes à suivre pour la
participation des Etats Membres à certaines
dépenses engagées par l'OMS

Ordre du jour, 7.6.8

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la commission
sur les documents pertinents (voir annexe 4) et invite
le Secrétaire à présenter l'historique de la question.

Le SECRÉTAIRE indique que la politique que peut
suivre l'OMS dans le cadre du programme élargi
d'assistance technique est entièrement régie par des
décisions du Comité de l'Assistance technique
(CAT) du Conseil Economique et Social, tandis que
celle qu'elle peut suivre dans le cadre du programme
ordinaire est déterminée exclusivement par l'Assem-
blée de la Santé. Depuis sa décision initiale à ce sujet,
le Comité de l'Assistance technique a, à trois reprises
différentes, examiné la question à la suite de décisions
émanant de l'Assemblée de la Santé ou du Conseil
Exécutif. Comme suite à une demande formulée par
le Conseil Excutif à sa septième session (résolution
EB7.R58) le Comité de l'Assistance technique a
reconsidéré sa décision antérieure et adopté une
résolution (reproduite dans les Actes officiels NO 35,
annexe 8), dont le Conseil Economique et Social a
pris ensuite acte à sa douzième session. Dans sa
résolution WHA4.60, la Quatrième Assemblée Mon-
diale de la Santé a pris note de cette résolution, en
demandant que les règles suivies pour le programme
ordinaire se rapprochent le plus possible de celles
appliquées dans le programme d'assistance technique
et elle a autorisé le Directeur général à prévoir des
exceptions dans des circonstances exceptionnelles.
A sa neuvième session, le Conseil Exécutif a souligné,
dans la résolution EB9.R20, qu'une certaine souplesse
était nécessaire et a recommandé à la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé de réexaminer la
question. Après une étude approfondie, la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la résolution
WHA5.59, par laquelle elle a recommandé au Comité
de l'Assistance technique de procéder à un nouvel
examen en vue de substituer à la pratique restrictive
actuelle une règle plus large et plus souple, et,
notamment, d'envisager la possibilité de supprimer
la condition selon laquelle les gouvernements bénéfi-
ciaires sont tenus de fournir le logement et de verser
des indemnités journalières de subsistance. Le Comité
de l'Assistance technique a procédé à une nouvelle
étude lors de ses réunions de juillet 1952 et d'avril
1953 et il a modifié les règles relatives à la prise en
charge, par les gouvernements bénéficiaires, des frais
locaux de subsistance des experts. Selon la règle
nouvelle, les gouvernements verseront au Fonds de
l'Assistance technique une somme forfaitaire calculée
en fonction du nombre des experts dont l'envoi est
prévu dans les pays respectifs.

Avant la dernière réunion susmentionnée du
Comité de l'Assistance technique, le Conseil avait
examiné à nouveau la question lors de sa onzième
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session et, par sa résolution EB11.R60, il avait prié
le Directeur général d'étudier les conséquences finan-
cières de la suppression des dispositions obligeant
les gouvernements à fournir le logement et à verser
des indemnités journalières aux experts affectés à
l'exécution de projets imputés au budget ordinaire
et de lui faire rapport à sa treizième session. En même
temps, le Conseil a adopté la résolution EB11.R57.5,
que le Directeur général a soumise au Comité de
l'Assistance technique pendant la récente réunion de
cet organisme.

Le Professeur HURTADO (Cuba) estime qu'il est
intéressant de souligner, devant la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé, un fait qui touche de très près
aux difficultés survenues dans le programme d'assis-
tance technique des Nations Unies et, notamment,
aux difficultés auxquelles se heurte l'OMS. Il s'agit
de la réorganisation radicale de la structure du
Bureau de l'Assistance technique (BAT). Le BAT
était jusqu'ici un organisme mixte, composé des
représentants des institutions spécialisées et présidé
par le Secrétaire général des Nations Unies. Par sa
résolution 433 A (XIV), le Conseil Economique et
Social a créé le poste de Président directeur auquel
ont été transférées les attributions du Secrétaire
général dans le BAT. M. David Owen a été nommé
Président directeur et a assisté à la onzième session
du Conseil Exécutif. C'est là un fait important, car,
alors que le Secrétaire général remplissait les fonctions
normales de président, le nouveau Président directeur
dispose d'attributions supplémentaires qui lui confè-
rent un contrôle absolu sur le Bureau de l'Assistance
technique et lui donne, en fait, le droit de veto.

Le PRÉSIDENT interrompt le délégué de Cuba pour
lui rappeler la nature exacte de la question en discus-
sion. A en juger d'après ces premières observations,
il a, en effet, l'impression que le Professeur Hurtado
a l'intention de traiter d'un problème plus vaste.

Le Professeur HURTADO (Cuba) déclare que ses
observations avaient pour objet de donner une
explication préliminaire des difficultés financières
rencontrées à l'occasion du programme d'assistance
technique. Il se réserve le droit de reprendre ultérieu-
rement la parole à ce sujet.

Le Dr MARCEL (Viet -Nam) rappelle que, à la
sixième séance plénière, il a exposé devant l'Assemblée
de la Santé la situation financière particulièrement
tragique dans laquelle se débat actuellement le
Viet -Nam qui, depuis sept ans, vit dans l'insécurité
causée par une guerre affreuse. Bien que la majeure
partie du budget de ce pays soit consacrée à la défense
de son territoire, les crédits affectés à cette fin sont
insuffisants. Dans ces conditions, il n'est guère
possible, au Viet -Nam, à moins de s'endetter davan-
tage, de supporter les dépenses locales que nécessite
l'exécution sur place des programmes d'assistance
technique. Le Dr Marcel estime particulièrement
opportune la résolution EB11.R60 du Conseil
Exécutif et la décision du Comité de l'Assistance
technique à l'effet que, en cas d'extrême difficulté,
le Président directeur pourra, en consultation avec
le Bureau de l'Assistance technique, accorder une
exemption générale. Afin d'éviter les abus, il estime
que les Etats Membres sollicitant des exemptions
devraient motiver leur demande. Il suggère à la
commission de recommander à la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé de considérer que le Viet -Nam
se trouve dans un cas d'extrême difficulté par suite de
l'état de guerre qui dure depuis sept ans et par suite
de l'interruption des travaux publics qui en a résulté.
Le Gouvernement du Viet -Nam demanderait alors
au Directeur général de l'OMS de proposer au
Comité de l'Assistance technique que soit accordée
au Viet -Nam une exemption générale des dépenses
locales, portant sur une période limitée, pour tous
les programmes mis en oeuvre dans ce pays à compter
du leT janvier 1954.

Le PRÉSIDENT invite le délégué du Viet -Nam à
soumettre par écrit au Directeur général ou à la
commission sa demande à l'effet que son pays soit
exonéré du paiement des frais locaux.

Le Dr MARCEL (Viet -Nam) rédigera un projet de
résolution qui sera soumis à l'examen de la commis-
sion.

Il est décidé que la discussion sera reprise à la
prochaine séance de la commission (voir septième
séance, section 4).

La séance est levée à 18 h. 20.
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SEPTIÈME SÉANCE

Samedi 16 mai 1953, 9 heures

Président: M. T. J. BRADY (Irlande)

1. Droits et obligations des Membres associés
(suite de la sixième séance, section 4)

Ordre du jour, 7.3.2

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas), rappelant briève-
ment le débat qui a eu lieu sur ce point à la séance
précédente, déclare qu'il s'est mis d'accord avec le
Secrétaire de la commission au cours d'un entretien
privé. Il n'a plus d'objections à formuler au sujet de la
question qu'il a soulevée pendant la précédente
discussion.

2. Adoption du projet de premier rapport à la Com-
mission du Programme et du Budget

Le projet de premier rapport de la commission à la
Commission du Programme et du Budget renferme
le projet de résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1954, ainsi que des commen-
taires sur les décisions prises.

Le PRÉSIDENT fait observer que le texte de la réso-
lution portant ouverture de crédits, dont la com-
mission est saisie, reflète diverses décisions prises au
cours de séances antérieures de la commission
et au sein de la Commission du Programme et du
Budget, mais que certains chiffres qui figurent dans
les Parties I, III et IV de la résolution, telle qu'elle
est présentée dans le projet de rapport, n'ont pas
été expressément approuvés par la commission.

La Partie I comprend des prévisions extraites des
Actes officiels NO 44 (page 59) et relatives à la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé, au Conseil Exécutif
et à ses comités et aux comités régionaux ; la Partie II
ne contient pas de chiffres, car c'est à la Commission
du Programme et du Budget qu'il incombera de les
indiquer ; la Partie III renferme des chiffres réajustés
qui se rapportent aux Services administratifs et qui
ont été approuvés par la commission lors de l'examen
de ce point (voir cinquième séance, page 253, et appen-
dice à la sixième séance de la Commission du Pro-
gramme et du Budget) ; le chiffre de la Partie IV a
été calculé par le Secrétariat pour les contributions
à verser par les Membres inactifs.

Décision: Le projet de premier rapport de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques à la Commission du Programme
et du Budget, est adopté (voir section 2 du procès-

verbal de la huitième séance de la Commission
du Programme et du Budget et le quatrième
rapport de cette commission, section 1).

3. Projet de deuxième rapport de la commission

Décision: Le projet de deuxième rapport de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques est adopté (voir texte à la
page 358).

4. Nouvel examen des principes à suivre pour la
participation des Etats Membres à certaines
dépenses engagées par l'OMS (suite de la
sixième séance, section 6)

Ordre du jour, 7.6.8

Le Dr MARCEL (Viet -Nam) indique qu'à la suite des
renseignements qui lui ont été fournis sur la procédure
à suivre en ce qui concerne l'assistance technique à
son pays, il ne croit plus nécessaire de soumettre à
nouveau la question à l'examen de la commission et
il retire sa demande. Il tient à dire combien il a été
touché des marques de sympathie qui lui ont été
témoignées.

Le PRÉSIDENT répond que les observations du
délégué du Viet -Nam lors de la précédente séance
figureront au procès -verbal de celle -ci et seront donc
dûment prises en considération, indépendamment
de toutes représentations que le Gouvernement du
Viet -Nam pourrait adresser aux autorités compé-
tentes. Les dépenses locales sont de deux sortes :
d'une part, celles qui rentrent dans le budget ordi-
naire, d'autre part, celles qui sont imputables sur
les fonds de l'assistance technique. Le Directeur
général examine actuellement les premières, dont il
est question dans la résoultion EB11.R60 ; quant
aux secondes, elles font l'objet de la résolution
EB11.R57.5 et l'Organisation a déjà adressé à leur
propos des représentations aux autorités de l'assis-
tance technique.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, Chef du Dépar-
tement des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, indique que les principes à suivre pour
le programme ordinaire ont été énoncés par la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé dans
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la résolution WHA5.59 (Participation des Etats
Membres à certaines dépenses afférentes à l'exécution
des projets dans les pays). Le Directeur général
présentera, à ce sujet, un rapport complémentaire
au Conseil Exécutif lors de sa treizième session.

Quant aux directives pour le programme d'assis-
tance technique, elles sont fixées par une décision
du Comité de l'Assistance technique et du Conseil
Economique et Social, en date du mois d'avril 1953,
laquelle réaffirme la décision contenue dans la réso-
lution 4 du Comité de l'Assistance technique sur les
dépenses locales, adoptée en juillet 1952.' En plus,
il y a une disposition formulée par le Comité de
l'Assistance technique, lors de sa réunion de mars -
avril 1953, à l'effet que, en cas d'extrêmes difficultés,
le Président directeur pourra, en consultation avec
le Bureau de l'Assistance technique, accorder une
exemption générale portant, pour une durée limitée,
sur tous les programmes mis en oeuvre dans le pays
bénéficiaire et, dans des circonstances exception-
nelles, accorder une exemption portant sur certains
projets.8

La seule innovation réside dans le mode de calcul
et de paiement que M. Siegel a signalé lors de la
séance précédente et que l'on compte appliquer pour
le ler janvier 1954, sous réserve des accords existant
entre les gouvernements et les organisations parti-
cipantes.

M. CORKERY (Australie) estime que c'est une
erreur de penser que le paiement des dépenses locales
du personnel international constitue la seule contri-
bution des gouvernements bénéficiaires aux dépenses
entraînées par les projets de l'assistance technique.
Les dépenses locales représentent, selon lui, le coût,
en monnaie locale, de l'assistance internationale et ne
constituent qu'une faible fraction de la contribution
des gouvernements intéressés. Les gouvernements
bénéficiaires sont les meilleurs juges des projets qu'il
y aurait lieu d'entreprendre et, dans leurs décisions,
ils tiennent compte des dépenses qu'ils auront à
assumer pour ces projets. Dans la plupart des cas,
le montant dépensé par les gouvernements béné-
ficiaires, dont les ressources sont extrêmement
limitées, dépasse de beaucoup les fonds dépensés
pour l'assistance internationale, qu'il s'agisse du
budget ordinaire ou des fonds de l'assistance tech-
nique. C'est pourquoi le représentant de l'Australie
au Comité de l'Assistance technique a appuyé les
méthodes simplifiées qui ont été recommandées
par ce comité au Conseil Economique et Social, en
vue de rendre plus rationnel le calcul des dépenses
locales. Le Gouvernement australien a pleinement
approuvé la réduction d'environ 8 % que permettra
de réaliser la nouvelle méthode lorsqu'elle sera

' Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 46, 122 -3

8 Rapport du Comité de l'Assistance technique - Document
E/2395 des Nations Unies

mise en vigueur en 1954. D'autre part, les ressources
de l'assistance technique sont limitées et l'on risque
de les épuiser en imputant une trop forte proportion
des dépenses locales sur ces fonds, qui sont versés
au titre de contributions volontaires, pour la plupart
en monnaies fortes. Pour ce qui est des projets
imputés sur le budget ordinaire de l'OMS, bien que
les décisions du Comité de l'Assistance technique ne
soient pas obligatoires pour l'OMS en ce qui concerne
les dépenses de son budget ordinaire, M. Corkery
estime indispensable que les règles suivies par les
institutions spécialisées, dans l'utilisation aussi bien
des fonds de l'assistance technique que des crédits
de leur budget ordinaire, soient uniformes. Si l'on
adopte, pour le budget ordinaire, des méthodes
différentes de celles qui sont appliquées pour les
fonds de l'assistance technique, on risque de susciter
de nombreuses difficultés. Le Conseil Exécutif a
manifestement été conscient de ce danger lorsqu'il
a rédigé la résolution EB11.R60, où il exprime le
désir d'établir un principe uniforme pour l'exécution
des projets entrepris aussi bien au titre de l'assistance
technique qu'à celui du budget ordinaire.

M. WILLIAMS (Canada), à propos de l'extrait du
rapport du Comité de l'Assistance technique dont
le Secrétaire a fait mention, suppose, d'après les
déclarations contenues dans ce passage et les obser-
vations du Secrétaire, que la dernière réunion du
Comité de l'Assistance technique n'a apporté aucun
changement dans les dispositions en vigueur, si ce
n'est en ce qui concerne le mode de calcul. Il croit
comprendre que la formule a été élaborée à la suite
d'un examen approfondi de la part du Comité et du
Bureau de l'Assistance technique et qu'elle a été
approuvée par le Conseil Economique et Social.
Il a sans doute été tenu compte également des vues
des principaux contributaires, des gouvernements
bénéficiaires et des institutions spécialisées. En
conséquence, M. Williams estime qu'il faut faire un
essai loyal de cette formule, tout au moins pendant le
prochain exercice financier. Si, à l'usage elle se révèle
défectueuse, on pourra alors rechercher les ajuste-
ments appropriés.

Le Professeur DONNADIEU (Costa Rica) estime
qu'une décision serait, pour le moment, prématurée et
demande le renvoi au Conseil Exécutif pour qu'il
procède, lors de sa prochaine session, à une étude
détaillée de la question.

Le Dr EVANG (Norvège) reconnaît, avec le délégué
de l'Australie, que l'uniformité est nécessaire. La
situation critique actuelle reflète la façon dont ont
évolué les relations entre les institutions spécialisées
et l'Administration de l'Assistance technique. Les
institutions spécialisées ont cru, à l'origine, que les
fonds de l'assistance technique leur seraient remis
pour être répartis conformément aux décisions de
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leurs Assemblées respectives. Cette méthode aurait
permis d'éviter les difficultés présentes. En outre, au
début de l'assistance technique, l'administration
était plus simple - le Bureau de l'Assistance tech-
nique était composé des directeurs des institutions
spécialisées, tandis qu'on se trouve maintenant en pré-
sence d'une structure très complexe : non seulement il
existe un Bureau de l'Assistance technique, mais
il y a un Président directeur du Bureau et également
une Administration de l'Assistance technique: Le
Gouvernement norvégien a l'impression que la
bureaucratie internationale prend des proportions
alarmantes.

L'Assemblée de la Santé devrait adopter une réso-
lution déclarant qu'il est nécessaire et souhaitable de
réaliser l'uniformité dans les règles régissant les
dépenses imputables tant sur le budget ordinaire que
sur les fonds de l'assistance technique.

M. Wynne MASON (Nouvelle- Zélande) rappelle
qu'à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé
un groupe de travail avait été institué pour examiner
la question de la participation des gouvernements
aux dépenses locales, en partie parce que certains
gouvernements avaient jugé si lourdes les charges
qui leur étaient imposées qu'ils auraient préféré
renoncer à l'assistance technique plutôt que d'avoir
à supporter les dépenses locales excessives afférentes
aux projets. A la suite des décisions de la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé et de nouvelles
délibérations du Conseil Exécutif, il a été recommandé
au Comité de l'Assistance technique d'essayer
d'alléger quelque peu les charges incombant aux gou-
vernements bénéficiaires. Or, la délégation néo-
zélandaise estime que la clause de la résolution du
Comité de l'Assistance technique, qui prévoit des
exemptions en cas de difficultés extrêmes, a dans une
large mesure répondu aux voeux des pays bénéfi-
ciaires. La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
n'a pas de décision particulière à prendre pour le
moment si ce n'est d'enregistrer avec satisfaction la
décision du Comité de l'Assistance technique.

Le PRÉSIDENT ajoute que l'Assemblée de la Santé
pourrait également prendre acte des mesures prises
par le Conseil Exécutif et présumer que le Conseil
procédera à un complément d'étude et fera rapport
à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

Il rappelle au délégué de la Norvège que la question
de l'administration générale du programme d'assis-
tance technique fait l'objet de la résolution WHA.6.9
adoptée lors de la huitième séance plénière, à la suite
du premier rapport de la Commission du Programme
et du Budget, ainsi que la résolution EB11.R60 du
Conseil Exécutif.

Le Dr JAFAR (Pakistan) est déçu de la décision
prise par le Comité de l'Assistance technique qui, à
ce qu'il lui semble, n'a apporté aucune amélioration
réelle à la situation des pays bénéficiaires. L'idée de la
clause d'exemption était déjà implicite dans les déci-
sions initiales. Puisque tous les délégués paraissent
unanimes à souhaiter l'uniformité et que le Comité
de l'Assistance technique a réaffirmé le principe que
les gouvernements bénéficiaires doivent prendre à
leur charge les dépenses locales, il semble qu'aucun
allégement ne soit envisagé, ni dans le cas des projets
de l'assistance technique, ni dans celui des projets
qui relèvent du budget ordinaire. Le Secrétaire
pourrait -il fournir des éclaircissements sur ce point ?

Le SECRÉTAIRE reconnaît que la décision du Comité
de l'Assistance technique ne répond pas complète-
ment à la demande que l'OMS a présentée à ce comité
comme suite aux décisions de la Quatrième et de la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé ;
néanmoins, l'OMS reçoit satisfaction dans une
certaine mesure. Depuis le début de l'application du
programme d'assistance technique, on constate une
certaine atténuation des conditions fixées pour les
dépenses locales à supporter par les Etats bénéfi-
ciaires, surtout en raison de l'intervention des Assem-
blées de la Santé et du Conseil Exécutif. D'autre part,
le Comité de l'Assistance technique a examiné une
proposition tendant à ce que les gouvernements
bénéficiaires participent aux frais afférents aux
bourses d'études ; cette proposition n'a pas été
adoptée, en grande partie à la suite des résolutions de
l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif et de
la position prise par l'OMS et l'UNESCO.

Cependant, bien que certaines réalisations soient
intervenues, on ne constate pas la sorte d'uniformité
à laquelle ont fait allusion les délégués du Pakistan
et de la Norvège. La question se pose de savoir si
l'on doit aligner les principes dont s'inspirent les
projets réalisés dans le cadre du budget ordinaire de
l'OMS sur ceux qui s'appliquent au programme
d'assistance technique, ou vice versa. Dans ce dernier
cas, la décision ne peut être prise par l'Assemblée de
la Santé, car l'organisme qui fixe les principes
applicables au programme d'assistance technique
est le Comité de l'Assistance technique et, en fin
de compte, le Conseil Economique et Social.

Si la commission le désire, le Secrétaire établira
un projet de résolution déclarant qu'il a été pris note,
avec satisfaction, de la décision du Comité de l'Assis-
tance technique et que, bien que la décision à laquelle
a abouti le comité ne réponde pas complètement aux
voeux de l'Assemblée de la Santé, l'OMS est disposée
à essayer ce système pendant une année, comme l'a
proposé le délégué du Canada. Dans cette résolution,
on pourrait également prendre acte des vues du
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Conseil Exécutif et inviter celui -ci à poursuivre
l'examen de cette question pendant sa treizième
session et à faire rapport à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Le Dr SULIANTI (Indonésie) déclare que le paiement
des frais de voyage et des indemnités journalières du
personnel international, en monnaie locale, constitue
un lourd fardeau pour les services sanitaires de son
pays, d'autant plus que l'indemnité de subsistance
est près de dix fois plus élevée que celle du personnel
local. Il devrait être tenu compte de ce fait dans
l'étude de la question.

Le Dr JAFAR (Pakistan) reconnaît le bien -fondé des
observations présentées par le Secrétaire mais consi-
dère qu'elles se réfèrent exclusivement au programme
d'assistance technique. Il ne lui paraît pas nécessaire
d'attendre la décision du Comité de l'Assistance
technique pour étudier la recommandation spécifique
du Conseil Exécutif au sujet du budget ordinaire
(résolution EB11.R60, paragraphe 1). Aussi le Dr Jafar
souhaiterait -il entendre encore quelques opinions sur
l'attitude qu'il y aurait lieu d'adopter en ce qui
concerne le budget ordinaire.

Le SECRÉTAIRE fait remarquer que les décisions de
la Quatrième et de la Cinquième Assemblée Mondiale
de la Santé resteront en vigueur jusqu'à ce que
l'Assemblée de la Santé en prenne une autre. La
résolution WHA5.59 autorise le Directeur général à
prévoir des exemptions dans le cas du programme
ordinaire. Dans la résolution EB11.R60 que le
Secrétaire a proposé de mentionner dans le projet
de résolution qu'il s'est offert à rédiger, le Conseil,
ainsi que l'a rappelé le délégué du Pakistan, a exprimé
l'avis qu'il convient de supprimer la condition selon
laquelle les gouvernements sont tenus de fournir le
logement et de verser des indemnités journalières.
Néanmoins, au paragraphe 2, le Conseil Exécutif
envisage de reprendre l'étude de la question sur la
base d'un rapport que présentera le Directeur général
au sujet des incidences financières de la politique
énoncée au paragraphe 1. Ces incidences financières
semblent avoir amené le Comité de l'Assistance
technique à maintenir la décision qu'il avait prise
en juillet 1952.9 Les prévisions soumises à ce comité
par diverses organisations indiquent les dépenses à
prévoir au cas où cette condition serait entièrement
supprimée ; or, compte tenu de la situation finan-
cière générale en matière de programme de l'assistance
technique, de nombreux gouvernements représentés
au Comité de l'Assistance technique estiment que
cette condition ne devrait pas être supprimée en raison
des graves conséquences qui en résulteraient au point
de vue des ressources de l'assistance technique.
Certains membres considèrent comme regrettable que
la crise financière temporaire motive l'adoption de
principes dont les répercussions sont si impor-
tantes mais, bien que les vues de l'OMS aient été

9 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 46, 122, et document
des Nations Unies E/2395, paragraphe 3.

présentées à maintes reprises au Comité de l'Assis-
tance technique, les résultats obtenus ont été déce-
vants. Selon le Secrétaire, aussi longtemps que la
situation financière de l'assistance technique ne se
sera pas améliorée, il sera difficile de s'attendre à un
revirement total dans la politique suivie : cette poli-
tique ne s'appliquera pas nécessairement au pro-
gramme ordinaire de l'OMS, à moins que l'Assemblée
de la Santé n'en décide ainsi.

La question fera l'objet d'une étude du Conseil
Exécutif, lors de sa treizième session, et le projet de
résolution proposé demandera qu'un rapport complet
soit soumis à la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé.

Le PRÉSIDENT estime qu'une résolution dans le
sens suggéré par le Secrétaire répondrait en une large
mesure à la plupart des opinions exprimées au cours
du débat. Etant donné l'importance de la question,
il propose de surseoir à l'examen du point 7.6.8
en attendant que le projet de résolution ait été
soumis par écrit.

Le Dr JAFAR (Pakistan) souligne que l'Organisation
doit se rendre nettement compte du fait suivant :
en continuant d'appliquer la politique actuelle en
matière de dépenses locales devant être supportées
par les gouvernements, on empêchera finalement de
nombreux pays de demander une assistance. Il
faudrait que cet aspect de la question ne soit jamais
perdu de vue, qu'il soit signalé à l'attention du
Comité de l'Assistance technique et qu'il soit
mentionné dans le projet de résolution.

M. DE CURTON (France) constate avec satisfaction
que les vues exposées par presque toutes les déléga-
tions qui sont intervenues dans ce débat sont, dans
leur grande majorité, concordantes. Cette unanimité
s'est déjà rencontrée dans les dernières délibérations
du Comité de l'Assistance technique et du Conseil
Economique et Social, après les longues et laborieuses
négociations qui ont précédé les décisions du Comité
de l'Assistance technique. Il s'associe aux idées et
aux opinions exprimées par les orateurs qui se sont
déclarés en faveur des nouvelles dispositions et il
voudrait, notamment, appuyer la proposition du
délégué canadien, à savoir qu'il faut donner sa chance
à la nouvelle méthode de calcul des dépenses locales.

Il trouve satisfaisant, dans l'ensemble, le projet de
résolution du Secrétaire, sous réserve naturellement
que cette résolution soit élaborée très soigneusement,
mais il exprime cependant la crainte que ce texte
n'implique une sorte de défiance à l'égard des déci-
sions prises par le Comité de l'Assistance technique.
Ces décisions, nouvellement adoptées par ce comité
et par le Conseil Economique et Social, devraient,
d'après la délégation française, être saluées avec
confiance, car les objectifs internationaux ne peuvent
être atteints que dans une atmosphère de confiance
mutuelle entre les pays contributaires, les pays
bénéficiaires, les organismes coordonnateurs et les
institutions spécialisées qui participent à la mise en
oeuvre du programme.
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Le PRÉSIDENT demande si les deux orateurs inscrits
seraient disposés à renoncer momentanément à leur
droit de parole en attendant que l'on distribue le
projet de résolution par écrit.

Le Dr HAYEK (Liban) ne voit pas de quelle manière
la décision récente du Comité de l'Assistance tech-
nique apporte un soulagement à un grand nombre
de pays insuffisamment développés qui pourraient
se trouver, tôt ou tard, empêchés de demander
une assistance technique en raison des dépenses
élevées qu'elle comporte et qui pourraient préférer
faire appel à des offres plus avantageuses venant
d'autres sources. Les pays bénéficiaires ne devraient
défrayer que les dépenses du personnel local, à
l'exclusion des indemnités de subsistance d'une
équipe internationale. L'exemption du paiement
de certaines dépenses, prévue par la résolution
WHA4.60, n'est pas toujours facile à obtenir et
implique une longue correspondance et des sollici-
tations auxquelles les gouvernements ne sont pas
toujours disposés.

Si l'on avait eu plus de temps, le Dr Hayek aurait
proposé la création d'un petit groupe de travail qui,
avant l'examen du projet de résolution, aurait discuté
les opinions divergentes.

M. RUEDI (Suisse) dépose formellement une motion
d'ajournement des débats jusqu'à la distribution du
projet de résolution par écrit.

Décision: Cette motion est adoptée. (Voir suite
de la discussion à la huitième séance, section 2.)

5. Examen d'amendements au Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé

Ordre du jour, 7.3.6

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur les projets
d'amendements aux articles 51 et 106 figurant dans
la résolution EB11.R24.I (Actes officiels NO 46,
page 8). La résolution EB11.R24.II concerne l'étude
que le Conseil a invité le Directeur général à présenter
à l'Assemblée de la Santé, sur l'anomalie qui existe
entre l'article 68 et l'article 66 et qui permet de
procéder à un vote par appel nominal même lorsqu'il
s'agit d'une demande de vote au scrutin secret.

Il prie le représentant du Conseil Exécutif d'ouvrir
la discussion.

Le Professeur CANAPERIA, représentant du Conseil
Exécutif, mentionne la résolution EB11.R24 et
expose brièvement que le but de l'amendement à
l'article 51 est de réduire la durée des réunions en
stipulant que les rapports qui ont été distribués
24 heures à l'avance ne seront pas, normalement,
lus à haute voix à la séance plénière, à moins que le
Président n'en décide autrement.

L'amendement à l'article 106 (supprimer les mots
« aux conditions en vigueur lors de l'admission »)

vise à ce que le statut des Membres associés ne se
trouve pas mis en question à la suite d'amendements
éventuels à la Constitution. L'amendement prévu
supprime toute ambiguïté possible dans la rédaction
de l'article 106.

Au sujet de la résolution EB11.R24.II concernant
la possibilité d'amender l'article 68, il convient de se
rappeler qu'une demande de vote par appel nominal
(article 66) a quelquefois été présentée à l'Assemblée
de la Santé afin de savoir si l'on devrait recourir à
un scrutin secret (article 68). Etant donné que cette
procédure semblerait porter atteinte aux intentions
qui s'attachent à un vote secret, le Conseil Exécutif a
étudié attentivement cette question au cours de
sa onzième session.

Le point le plus important sur lequel la commission
ait à prendre une décision est celui de savoir si l'on
doit prévoir le scrutin secret dans d'autres cas que
pour une élection. Il indique qu'un certain nombre
d'opinions divergentes ont été exprimées à cet égard,
lors de la dernière session du Conseil ; certains
membres considéraient le scrutin secret comme ne
devant être pratiqué que pour des élections et esti-
maient que le secret n'est pas nécessaire puisque
les délégués agissent d'après les instructions de leur
gouvernement. D'autres membres du Conseil ont
indiqué qu'en certaines occasions - autres que les
élections - il pourrait être souhaitable d'avoir
recours au scrutin secret et que, par conséquent, le
secret du vote ne devait pas se trouver compromis.

La commission a certainement à déterminer si,
oui ou non, on doit avoir recours au scrutin secret
pour des questions autres que les élections. Dans
l'affirmative, il faudra alors décider de la procédure à
adopter pour sauvegarder le secret du vote.

Dans son étude de la question, le Directeur général
a proposé un projet d'amendement à l'article 68 que
la commission pourrait prendre en considération s'il
était décidé de supprimer la disposition qui prévoit la
possibilité de recourir à un scrutin secret pour des
questions autres que celles des élections.

Ce projet est le suivant :
Toutes les élections ont lieu au scrutin secret.

Deux scrutateurs choisis parmi les membres des
délégations présentes participent au dépouil-
lement du scrutin.

Le Directeur général a également proposé trois
autres textes pour le même article afin d'éviter qu'il
soit porté atteinte au secret du vote s'il était décidé
de conserver la disposition prévoyant le recours à
un scrutin secret pour des questions autres que celles
des élections. Ces trois textes sont ainsi conçus :

Première solution
Toutes les élections ont lieu au scrutin secret.

S'il est proposé de procéder à un scrutin secret sur
une autre question, le vote sur une telle proposition
a également lieu au scrutin secret. Dans chaque cas,
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deux scrutateurs choisis parmi les membres des
délégations présentes participent au dépouillement
du scrutin.

Deuxième solution

Toutes les élections ont lieu au scrutin secret.
Un vote au scrutin secret a lieu pour d'autres
questions, à la demande d'un délégué appuyé
par au moins (indiquer ici le nombre de ces délégués)
autres délégués. Cette demande a priorité sur toute
autre forme de vote. Dans chaque cas, deux scru-
tateurs choisis parmi les membres des délégations
présentes participent au dépouillement du scrutin.

Troisième solution

Toutes les élections ont lieu au scrutin secret.
Un vote au scrutin secret a lieu pour d'autres
questions, à la demande d'un délégué. Cette
demande a priorité sur toute autre forme de vote.
Dans chaque cas, deux scrutateurs choisis parmi
les membres des délégations présentes participent
au dépouillement du scrutin.

Le PRÉSIDENT propose que les projets d'amende-
ment aux articles 51, 60, 79, 81, 82 et 106, qui sont
simples et ne paraissent pas exiger d'examen détaillé
de la part de la commission, soient renvoyés à la
Sous -Commission juridique.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) rappelle que sa
délégation a toujours voté contre le principe des
scrutins secrets pour d'autres questions que les élec-
tions. Il est donc en faveur du texte qui prévoit
la suppression de la disposition et il est opposé à
toute revision en vue de la maintenir en vigueur.
A son avis, il est essentiel que les débats de l'Assem-
blée de la Santé soient publics et que les vues qui s'y
expriment soient sanctionnées par un vote public.
Les pratiques qui tendent à rendre secrets les débats
de l'Assemblée ne feraient qu'affaiblir le prestige
de celle -ci et il n'est pas nécessaire de protéger ceux
qui ne voudraient pas voter au grand jour.

M. GEERAERTS (Belgique) ne voit pas de raison
pour renvoyer les amendements les plus simples à la
Sous -Commission juridique, puisque celle -ci se
compose de personnes qui assistent toutes à la
présente séance. Il ne lui semble pas que ces amende-
ments posent de problème d'ordre juridique : on
pourrait les examiner dès maintenant.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) déclare que les membres de
sa délégation ont examiné attentivement cette difficile
question. Ils sont très favorables à l'idée que l'Assem-

blée de la Santé et ses commissions constituent une
tribune où se discutent, librement et franchement,
toutes les questions et où les opinions s'expriment
ouvertement, soit par la parole, soit par le vote.
Certes, il faut prévoir des scrutins secrets pour les
élections et chaque fois qu'il s'agit de questions de
caractère purement personnel, mais la délégation du
Royaume -Uni considère que, sauf dans les cas
susmentionnés, le scrutin secret devrait être banni
de l'Assemblée de la Santé et elle souhaiterait voir
amender dans ce sens le Règlement intérieur.

Une autre solution consisterait à ne pas modifier
le Règlement intérieur qui a été établi après une
étude très minutieuse et très attentive et qui comporte,
dans l'ensemble, très peu d'erreurs, et à laisser le
temps mettre en lumière les difficultés qui s'élèveront
éventuellement au sujet du scrutin secret.

M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire
adjoint, rappelle à la commission que l'article 66
indique clairement que, lorsqu'un vote est pris,
celui -ci est pris par l'Assemblée de la Santé, orga-
nisme collectif dans lequel sont fondus tous les Etats
Membres et qui, à la majorité, accepte ou rejette des
propositions. A cet égard, elle agit dans l'anonymat.
Mais, dès l'instant qu'a eu lieu un vote par appel
nominal, cet anonymat disparaît. Chaque délégation,
au nom de son pays, fait connaître sa décision, qui
devient celle d'un certain nombre d'Etats s'opposant
à un certain nombre d'autres Etats. Parfois, il faut
prendre des décisions sur des sujets si délicats que
l'anonymat du vote de l'Assemblée constitue une
solution élégante pour éviter de voir certains pays se
trouver dans une situation embarrassante. Telle est
la raison pour laquelle le vote secret, même pour des
questions autres que les questions de personnes, était
requis dans certaines Assemblées et est encore requis
à l'heure actuelle dans l'Assemblée de la Santé.
C'est pour éviter que le secret qu'on recherche ne
soit mis en danger par un appel nominal sur la
procédure à suivre que la commission est priée de
déterminer si elle souhaite maintenir le principe du
scrutin secret dans d'autres cas que les questions de
personnes. Il s'agit donc de savoir si l'on veut assurer
le secret du vote plus totalement que ne le permet le
texte actuel du Règlement intérieur.

Le Dr TOGBA (Libéria), au nom de sa délégation,
appuie l'opinion de la délégation du Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, selon
laquelle l'article 68 ne doit pas être modifié. Dans
certains cas, le scrutin secret est essentiel pour obtenir
une équitable représentation des vues des délégations.
Le Dr van den Berg est d'un avis contraire, mais il
ne faut pas oublier qu'au cours des années précé-
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dentes il s'est présenté des questions sur lesquelles,
dans un scrutin public, de nombreuses délégations
se seraient abstenues de voter ou auraient même quitté
la salle plutôt que de voter. Afin d'éviter toute
influence possible de groupes cherchant à exercer
une pression, il serait préférable de ne pas toucher
au texte de l'article 68.

Le Professeur HURTADO (Cuba) fait connaître que
sa délégation considère que le problème du scrutin
secret pose une question de principe. Elle remercie
M. Zarb de ses explications qu'elle approuve. Elle
n'adopte pas le point de vue selon lequel les délégués
qui sont en faveur d'un vote secret reconnaissent par
là même leur faiblesse. Dans les organisations comme
l'OMS, il est essentiel d'assurer la protection pleine
et entière du droit de vote afin d'obtenir l'expression
véritable des voeux des Etats Membres. On accepte
traditionnellement que toutes les questions person-
nelles fassent l'objet d'un vote secret, mais il en est
de même pour d'autres questions en raison du fait,
évidemment regrettable, que les relations interna-
tionales ne sont pas encore parvenues au stade du
respect universel de la volonté de tous les pays et,
dans certains cas, un vote public pourrait avoir
des répercussions peu souhaitables pour certains
Membres.

La délégation de Cuba est persuadée qu'il ne faut
pas restreindre aux élections le recours au vote secret
et se déclare en faveur du maintien de l'article 68,
afin de défendre au mieux le droit de s'exprimer, qui
appartient à tous les Etats Membres.

M. RUEDI (Suisse) estime que tous les délégués
présents à cette séance ont déjà étudié la question
chez eux, avant de venir à l'Assemblée de la Santé, et
qu'ils se sont certainement déjà formé une opinion.
Des avis ont été exprimés pour ou contre le recours
au scrutin secret. On devrait maintenant voter sur
le principe suivant : faut -il ou ne faut -il pas maintenir
le scrutin secret. Il propose donc la clôture du débat.

M. GEERAERTS (Belgique), soulevant un point
d'ordre, demande si la délégation suisse entend qu'il
soit procédé à un vote pour ou contre le maintien du
scrutin secret avec les limitations prévues à l'article 68,
ou si elle désire voter sur le principe même du scrutin
secret, sans les limitations prescrites par le Règlement
intérieur.

Le PRÉSIDENT résume comme suit la situation :

Le délégué des Pays -Bas a appuyé expressément
la proposition de revision de l'article 68, selon laquelle
le scrutin secret ne serait maintenu que pour les élec-
tions. On peut donc considérer que cette proposition
est soumise à la commission.

En outre, une proposition formelle a été présentée
par la délégation du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord et appuyée par la
délégation du Libéria ; selon cette proposition les

dispositions du Règlement intérieur régissant le
scrutin secret doivent demeurer sans changement.
Il est à présumer que cette proposition n'exclurait
pas les dérogations occasionnelles à l'article 68 qui
faciliteraient les travaux de l'Assemblée de la Santé
en autorisant dans certains cas des élections à main
levée ou par acclamation, point dont traite égale-
ment l'étude du Directeur général.

M. BOUCHER (Royaume -Uni) rappelle à la commis-
sion que, de l'avis de sa délégation, le scrutin secret
ne devrait s'appliquer qu'aux élections ou à d'autres
questions d'un caractère purement personnel ; mais
il a soumis, comme autre proposition possible, une
motion tendant au maintien des dispositions du
Règlement intérieur, dans leur forme actuelle. La
délégation du Royaume -Uni accepterait une dispo-
sition prévoyant des élections à main levée ou par
acclamation dans les cas où l'Assemblée le désirerait.

Le Dr TOGBA (Libéria) intervient pour déclarer
qu'il n'avait pas compris la proposition de M. Boucher
de la façon dont celui -ci vient de l'expliquer mainte-
nant ; il se voit donc dans l'obligation de retirer son
appui à cette proposition et de demander formelle-
ment que l'article 68 soit maintenu dans sa teneur
actuelle.

Le PRÉSIDENT observe que la commission est, à
ce qu'il semble, saisie de trois propositions :

1) celle de la délégation des Pays -Bas demandant
que le scrutin secret soit limité aux élections ;
2) la proposition de la délégation du Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
selon laquelle les dispositions relatives au scrutin
secret devraient demeurer telles qu'elles figurent
actuellement dans le Règlement intérieur, avec,
toutefois, la possibilité de compléter ou de modifier
l'article 68 en vue de permettre le recours, pour
certaines élections, au vote à main levée ou par
acclamation ;
3) la proposition de la délégation du Libéria
demandant que l'article 68 soit maintenu tel quel,
sans aucun changement.

La clôture des débats ayant été demandée, deux
orateurs pourront prendre la parole contre la clôture
avant qu'il ne soit procédé au vote.

M. Wynne MASON (Nouvelle- Zélande) se déclare
opposé à la clôture. D'autres arguments pourraient
être avancés au cours de la discussion, ce qui per-
mettrait de clarifier la question.

M. KAHANY (Israël) partage l'opinion de M. Mason
et fait remarquer que la question n'a pas été suffi-
samment élucidée.

La proposition de clore le débat est rejetée par
34 voix contre 15, avec 2 abstentions.
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Sir Arcot MUDALIAR (Inde) ne comprend pas
pourquoi le Conseil Exécutif a jugé nécessaire de
rouvrir la question des amendements au Règlement
intérieur. Sir Arcot n'a pas connaissance qu'il y ait
jamais eu d'application abusive des dispositions de
l'article 68. Sa délégation est prête, en tout temps, à
voter ouvertement sur n'importe quelle question,
mais, bien que les délégations soient censées avoir
reçu des instructions de leur Gouvernement, l'impor-
tance prise par les démarches de couloirs au cours
des Assemblées de la Santé, tant à l'occasion des
séances plénières que de celles des commissions,
oblige à reconnaître que la nécessité d'un vote au
scrutin secret peut s'imposer parfois sur des questions
autres que les élections. Cette question n'a rien à voir
avec le courage de ses convictions dont chacun doit
faire preuve, et ne doit pas être interprétée comme
un signe de faiblesse de la part d'une délégation
quelconque. Sir Arcot estime que l'application du
Règlement intérieur n'a fait apparaître jusqu'ici
aucun besoin de changement, et il prie donc le
Conseil Exécutif de ne pas rejeter les dispositions
du Règlement existant pour essayer d'en trouver
d'autres, alors qu'aucune indication précise n'a été
donnée dans ce sens par l'Assemblée de la Santé.
Seule l'Assemblée est compétente pour décider s'il
y a lieu ou non de modifier son propre Règlement.
La délégation indienne ne voit aucune raison d'ap-
porter des changements à un Règlement intérieur
qui a donné satisfaction au cours des années écoulées.

Le Professeur CANAPERIA, représentant du Conseil
Exécutif, explique, en réponse au délégué de l'Inde,
l'attitude adoptée par le Conseil Exécutif. L'attention
du Conseil a été attirée par le Directeur général sur
certaines difficultés d'interprétation du Règlement
intérieur qui ont surgi lors de la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé. Le Conseil a donc jugé néces-
saire de clarifier la situation. Ainsi que lui -même l'a
indiqué précédemment au cours de cette séance, le
Règlement intérieur, dans sa forme actuelle, donne
à l'Assemblée de la Santé la possibilité de voter au
scrutin secret sur des questions autres que des
élections, mais le recours à ce mode de scrutin
semble être en contradiction avec l'article 66, aux
termes duquel tout délégué peut demander un vote
par appel nominal.

Lors de l'examen de la question par le Conseil
Exécutif, des opinions divergentes ont été exprimées
et, pour cette raison, il a paru nécessaire de soumettre
la question à l'Assemblée de la Santé. Le Conseil
Exécutif n'a fait aucune suggestion dans ce domaine ;
il a seulement prié le Directeur général de soumettre
à l'Assemblée de la Santé une étude sur cette question,
en prenant en considération l'amendement qu'il a
lui -même suggéré d'apporter à l'article 68 ainsi que
les opinions formulées par les membres du Conseil
Exécutif lors de la onzième session.

M. KAHANY (Israël) fait remarquer que la question
semble avoir été quelque peu embrouillée dès le début.
Il ressort des explications fournies par le représen-
tant du Conseil Exécutif qu'il ne s'agit pas de se
prononcer sur l'opportunité du scrutin secret, mais
sur la difficulté qui surgit lorsqu'un délégué demande
un scrutin secret en vertu de l'article 68 et qu'un
autre délégué demande, en vertu de l'article 66, un
vote par appel nominal sur le point de savoir si l'on
doit ou non procéder à un scrutin secret. Il semble
donc qu'il suffise, pour résoudre la difficulté, de
maintenir l'article 68 dans sa teneur actuelle et de
modifier l'article 66 en y ajoutant une clause conçue
dans le sens suivant :

L'appel nominal ne peut toutefois être demandé
sur la question de savoir s'il doit ou non être donné
suite à une demande de vote au scrutin secret.
M. Wynne MASON (Nouvelle -Zélande) remercie le

représentant du Conseil Exécutif d'avoir fourni des
explications très claires sur certains points qu'il se
proposait lui -même de soulever. En vertu du Règle-
ment intérieur tel qu'il est rédigé actuellement, un
scrutin secret peut être demandé, au sein de l'Assem-
blée de la Santé, mais la valeur de ce scrutin secret
risque d'être complètement faussée par le recours à
un vote par appel nominal sur le point de savoir s'il
y aura ou non un scrutin secret. Cet appel nominal
pourrait, parfois, faire apparaître nettement le sens
dans lequel chaque délégué se propose de voter.
Il se peut que le meilleur moyen de résoudre la
difficulté consiste, pour l'Assemblée de la Santé, à
décider d'abord si elle est ou non en faveur du
maintien du scrutin secret dans le cas de questions
autres que les élections et, dans l'affirmative, de
déterminer le meilleur moyen d'assurer l'application
de cette décision.

La difficulté ne se présentera probablement pas à
l'occasion de questions très controversées, car, en
pareil cas, de nombreux délégués font connaître
habituellement leur point de vue à la tribune, et il y
a donc peu de chances pour qu'ils demandent ensuite
à pouvoir exprimer, au scrutin secret, des opinions
qu'ils auraient déjà formulées publiquement. Il s'est,
toutefois, présenté, dans l'histoire des organisations
internationales, des problèmes tel que, par
exemple, le choix du siège permanent d'une institu-
tion - qui risquaient d'embarrasser des Etats
Membres, ce qui pourrait être évité par le recours au
scrutin secret.

Il ne convient pas, à son avis, de renvoyer la déci-
sion à une autre Assemblée de la Santé ; c'est à cette
commission qu'il incombe de se prononcer. Il
propose donc d'adopter une résolution dans le sens
suivant :

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques

DÉCIDE que des dispositions seront maintenues
dans le Règlement intérieur à l'effet de permettre
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le recours au scrutin secret dans des questions
autres que les élections, mais que des amendements
seront introduits dans le texte en vue de donner
dûment effet à cette disposition.

M. DE ERICE (Espagne) déclare que sa délégation a
entendu avec beaucoup d'intérêt les opinions formu-
lées par les orateurs précédents. Pour autant qu'il
lui soit possible de se prononcer sans avoir vu le texte
du projet de résolution présenté par le délégué de la
Nouvelle -Zélande, la proposition de celui -ci semble
traduire clairement la situation.

La remarque du délégué d'Israël au sujet du vote
par appel nominal est tout à fait pertinente et doit,
à son avis, s'appliquer également au vote à main
levée. Il conviendrait d'exclure également cette
dernière forme de vote lorsqu'il s'agit de se prononcer
sur la question de savoir s'il y aura ou non un scrutin
secret.

Il serait utile que le Secrétaire adjoint précise si
les dispositions de l'article 66 du Règlement intérieur
doivent automatiquement prendre le pas sur celles
de l'article 68, du fait qu'elles précèdent ces dernières
dans le Règlement intérieur.

M. de Erice voudrait connaître, d'autre part, dans
quelles occasions, autres que les élections, l'Assem-
blée de la Santé a eu recours au scrutin secret.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la commission
sur d'autres possibilités d'amendement de l'article 68
suggérées par le Directeur général en vue d'éviter
qu'il ne soit porté atteinte au secret du vote. La
deuxième solution contient une disposition selon
laquelle une demande de scrutin secret doit avoir
priorité sur toute autre forme de vote. Il serait donc
possible de résoudre, en modifiant l'article 68,
l'anomalie signalée entre les articles 66 et 68 ; il
serait également possible d'inclure, à cet effet,
comme le délégué d'Israël l'a suggéré, une clause
spéciale dans l'article 66.

Le SECRÉTAIRE ADJOINT explique que, en l'absence
d'une règle de droit écrite, il est impossible de
conclure, du fait que l'article 66 figure dans le Règle-
ment intérieur avant l'article 68, que ses dispositions
doivent avoir priorité sur celles de l'article 68. Ces
dispositions concernent des questions tellement
importantes qu'elles ne doivent pas donner lieu à
diverses interprétations. Par conséquent, toute prio-
rité doit être expressément prévue dans le texte.
C'est l'ambiguïté existante qui a été à l'origine de
toutes les discussions qui ont eu lieu au cours des
Assemblées de la Santé chaque fois qu'une demande
de scrutin secret a été suivie d'une contre -proposition
demandant un vote par appel nominal sur le point
de savoir s'il devait ou non y avoir un scrutin secret.

Le Secrétariat n'est pas en mesure d'indiquer
immédiatement combien de fois l'Assemblée de la
Santé a antérieurement voté au scrutin secret sur
des questions autres que les élections.

Le Dr AUJALEU (France) déclare que sa délégation
est en faveur du maintien du secret du vote sur des
questions autres que les élections, dans des circons-
tances déterminées et à condition que l'on n'en abuse
pas. Il insiste sur la nécessité de ne pas introduire
dans le Règlement intérieur des amendements qui
pourraient empêcher à l'avenir l'Assemblée de la
Santé de recourir au vote secret lorsqu'elle le jugerait
indispensable. D'autre part, si le droit au vote secret
est admis, il importe de protéger le secret, ce qui n'est
pas le cas avec le Règlement intérieur actuel.

Le Dr Aujaleu pense que la commission serait
bien avisée de ne pas négliger, comme elle l'a fait
trop souvent, l'excellent travail du Conseil Exécutif.
L'étude du Directeur général explique parfaitement
la question et contient des propositions qui ont au
moins le mérite d'être écrites et dont tout le monde
a pu, par conséquent, prendre connaissance avant la
discussion. La délégation française estime qu'il
serait possible d'accélérer les travaux de la commis-
sion en se prononçant d'abord sur le texte proposé
pour supprimer la possibilité de recourir à un scrutin
secret pour des questions autres que les élections.
Si cette proposition était rejetée, il serait alors néces-
saire d'apporter des amendements au texte actuel du
Règlement intérieur, notamment aux articles 66 et 68,
en vue de sauvegarder le secret du vote. Trois solu-
tions sont proposées à cet effet. La délégation fran-
çaise se prononce pour la deuxième solution et
suggère que le nombre de délégués appuyant la
demande de vote secret soit fixé « à dix au moins ».

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) fait remarquer
que la proposition de la délégation du Libéria,
appuyée par la délégation de l'Inde, tend, comme il
croit la comprendre, à ce qu'aucun changement ne
soit apporté au texte actuel du Règlement intérieur.
La délégation des Pays -Bas approuve pleinement
cette proposition : elle ne souhaite voir apporter
aucun changement au Règlement intérieur ; elle a
simplement déclaré qu'elle était, en principe, opposée
au scrutin secret et, par conséquent, à toute modi-
fication qui rendrait plus aisé le recours au scrutin
secret. Le Dr van den Berg est disposé à retirer sa
propre proposition pour appuyer celle de la déléga-
tion du Liberia et il estime que celle -ci doit bénéficier
d'une priorité de vote, car c'est son texte qui s'écarte
le plus de la proposition initiale.

(Voir suite de la discussion à la huitième séance,
section 1.)

La séance est levée à 12 h. 30.
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HUITIÈME SEANCE

Samedi 16 mai 1953, 14 h. 30

Président : M. T. J. BRADY (Irlande)

1. Examen d'amendements au Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé (suite)

Ordre du jour, 7.3.6

Le PRÉSIDENT indique que les délégations de Cuba,
de l'Inde, d'Israël, du Libéria, de la Nouvelle -
Zélande, de l'Espagne et du Royaume -Uni de
Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord ont présenté
des propositions en ce qui concerne les articles du
Règlement intérieur relatifs au scrutin secret. Comme
il s'agit essentiellement de questions de principe, il
estime que la commission pourrait essayer de se
mettre d'accord sur ces questions et renvoyer le
texte visé à la Sous -Commission juridique pour
qu'elle le rédige en détail. Bien que les propositions
soumises soient relativement peu nombreuses, il est
difficile au Président de déterminer l'ordre précis
dans lequel il y a lieu de les examiner pour respecter
strictement le Règlement intérieur. En conséquence,
il présentera certaines suggestions et fera appel à la
bonne volonté et à l'esprit de collaboration des
membres de la commission, notamment des auteurs
des propositions, afin que toutes les difficultés de
procédure puissent être surmontées aisément et que
les travaux se poursuivent avec célérité.

La commission pourrait voter tout d'abord sur la
première question de principe qui est de savoir si
elle désire maintenir le statu quo absolu en ce qui
concerne le recours au scrutin secret. Si elle se pro-
nonce en faveur du maintien, les autres propositions
de changement tomberont automatiquement. Si, par
contre, le vote indique qu'elle désire envisager des
changements, la commission pourra alors décider
s'il y a lieu, ou non, de restreindre l'application du
scrutin secret aux élections. Telle a été la proposition
soumise à l'origine, puis retirée par le délégué des
Pays -Bas. Toutefois, le Président a cru comprendre
que le délégué du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord a appuyé ladite proposition
et exprimé le désir qu'elle soit examinée. La troisième
étape consistera à déterminer les cas dans lesquels
le vote devra avoir lieu au scrutin secret. Si la com-
mission décide de maintenir le scrutin secret pour
des cas autres que les élections, elle devra prendre
une décision de principe sur la question de savoir si
les dispositions relatives au vote par appel nominal
sont applicables à une demande de scrutin secret.
Elle devra ensuite voter pour décider s'il y a lieu

d'envisager une modification des dispositions du
Règlement intérieur concernant les élections, qui
permettrait de procéder aux élections à main levée
ou par acclamation dans les cas où l'Assemblée de
la Santé le désirerait.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord), en réponse à une question
spéciale du PRÉSIDENT, déclare que, bien que le
délégué des Pays -Bas ait retiré sa proposition, la
délégation du Royaume -Uni estime que le principe
dont il s'agit est suffisamment important pour être
mis aux voix afin que la commission puisse préciser
ses vues sur la question.

Le PRÉSIDENT, répondant à une question de
M. Wynne MASON (Nouvelle -Zélande), indique que
le maintien du statu quo signifie qu'il ne sera apporté
aucun changement au texte actuel des articles 66 et 68.

Il demande si les auteurs des autres propositions
acceptent les suggestions qu'il a présentées pour
permettre à la commission de fixer les décisions de
principe.

M. BOUCHER (Royaume -Uni) estime que les
suggestions du Président sont excellentes et permet-
traient d'éclaircir complètement l'ensemble de la
question.

Le Professeur HURTADO (Cuba) fait remarquer
que dans le cas d'élections, le scrutin secret n'est pas
suffisamment garanti par l'article 68, puisque les
dispositions dudit article peuvent être invalidées par
celles de l'article 66. En conséquence, s'il faut
entendre par statu quo le maintien des articles 66
et 68 sous leur forme actuelle, ceux qui sont en faveur
du maintien du scrutin secret ne pourront pas voter
en faveur du statu quo, mais seront amenés à deman-
der une restriction dans l'application de l'article 66,
prévoyant qu'en aucun cas le vote par appel nominal
ne pourra être autorisé lorsqu'il s'agira d'un scrutin
secret. On pourrait ajouter à l'article 68 une clause
stipulant que le scrutin secret doit automatiquement
être autorisé chaque fois qu'un nombre déterminé de
délégués le demandent et que l'application de cette
disposition ne pourra être subordonnée à aucune
autre règle.
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Le PRÉSIDENT confirme qu'un vote majoritaire en
faveur du statu quo absolu aurait pour effet de laisser
en l'état la question du rapport entre le vote par
appel nominal et le scrutin secret. Toutefois, au cas
oul la commission déciderait en principe d'y apporter
des changements, il lui serait loisible, lors d'un vote
ultérieur, de décider si ce rapport doit ou non être
maintenu.

M. GEERAERTS (Belgique) estime que l'on n'a pas
accordé suffisamment d'importance aux remarques
présentées à la séance précédente par M. Zarb, lequel
a attiré l'attention sur certaines normes d'interpré-
tation qui sont d'usage dans le droit public inter-
national. Il conçoit parfaitement ce qui semble
préoccuper plusieurs délégués : c'est l'incidence
éventuelle des dispositions de l'article 66 sur l'article
68. Or, du point de vue des règles interprétatives, il
n'y a, selon M. Geeraerts, entre l'article 66 et
l'article 68 du Règlement intérieur d'autre relation
que celle qui existe entre une règle générale et les
exceptions qu'elle comporte. L'article 66 établit une
règle générale en disant que l'Assemblée de la Santé
vote normalement à main levée ou par debout et
assis. Cette règle comporte, dans l'article même, non
pas une exception mais une modalité d'application
en prévoyant qu'un délégué peut demander le vote
par appel nominal. Le but de cette disposition est de
permettre aux délégations de connaître de manière
précise, sur certains problèmes importants, la posi-
tion prise pas chaque gouvernement. Mais cette
disposition particulière n'est prévue qu'à l'égard de
la règle générale, c'est -à -dire à l'égard d'un vote qui
n'a aucun caractère secret. L'article 68 de la Consti-
tution comporte, lui, une exception tout à fait
spécifique : il prévoit que les élections ont lieu au
scrutin secret. Cette exception est complétée par une
disposition additionnelle qui précise qu'un vote
secret pourra avoir lieu dans d'autres cas si l'Assem-
blée de la Santé en décide ainsi. Le principe du vote
secret étant établi, on ne peut pas concevoir qu'on
le détruise par l'application d'une disposition dont
le jeu ne comporte pas d'extension à des dispositions
autres que celles auxquelles elle s'applique norma-
lement en vertu de l'article dans lequel elle se trouve
insérée. Ce qui préoccupe certains délégués, c'est le
fait que dans l'article 68 on se borne à dire « un vote
au scrutin secret pourra avoir lieu pour d'autres
questions si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi ».
Si l'on se prononce en faveur du scrutin secret, il est
impossible de lui appliquer des dispositions qui sont
contraires au principe même de ce mode de scrutin et
qui le priveraient de toute sa signification. Il faut
donc déterminer de quelle manière l'Assemblée de
la Santé devra prendre une décision sur une demande
de vote secret et de quelle manière, sans préjuger la
question, elle devra décider s'il est opportun ou non
d'avoir un vote secret. La procédure qui va donner
effet à un vote secret ne peut avoir, elle aussi, qu'un

caractère secret et par conséquent toute décision sur
une demande tendant à obtenir un vote secret ne
peut intervenir que par un vote secret lui -même.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) propose la clôture
du débat.

Cette proposition ne donnant lieu à aucune oppo-
sition, le PRÉSIDENT déclare le débat clos. Confor-
mément aux suggestions du Président, un vote aura
lieu tout d'abord sur la question de savoir si le
statu quo doit être maintenu. En cas de vote affirmatif,
le texte actuel des articles 66 et 68 sera maintenu.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde), soulevant un point
d'ordre, demande que le vote sur le maintien du
statu quo ait lieu séparément pour chacun des deux
articles 68 et 66.

Le PRÉSIDENT explique qu'il tient, en ce qui
concerne la question de principe, à éviter tout point
de détail relatif aux articles eux -mêmes. Si la com-
mission se prononce en faveur d'un changement,
elle pourra ultérieurement suggérer l'introduction
d'une clause de sauvegarde visant le recours au vote
par appel nominal aussi bien dans l'article 66 que
dans l'article 68.

M. CHESSON (Libéria) demande si la proposition
de sa délégation sera mise aux voix.

Le PRÉSIDENT répond que la première question à
mettre aux voix est celle du maintien du statu quo.
Il croit comprendre que c'est ce que vise la proposi-
tion du Libéria, mais cette proposition ne sera pas
mise aux voix en tant que telle.

Décision : La commission décide, par 27 voix
contre 15 avec 5 abstentions, de recommander le
maintien du statu quo en ce qui concerne les
articles 66 et 68.

Le PRÉSIDENT déclare qu'étant donné cette déci-
sion, les autres propositions relatives aux articles 66
et 68 dont la commission est saisie sont sans intérêt.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) pré-
sume que l'interprétation des articles 66 et 68 donnée
par le délégué de la Belgique figurera au procès -
verbal. Sa délégation s'est abstenue de voter, car le
point auquel se rapportaient les observations du
délégué de la Belgique n'a pas été éclairci. Il se
demande si la commission est disposée à accepter
l'interprétation donnée.

Le PRÉSIDENT répond que les observations du
délégué de la Belgique figureront effectivement au
procès -verbal, mais qu'à strictement parler, la
commission n'est pas actuellement saisie de cette
interprétation particulière.
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Il suppose que la commission ne s'opposera pas
à ce que soient renvoyés à la Sous -Commission
juridique les amendements aux articles 51, 60, 79,
81, 82 et 106.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas), tout en estimant
qu'il serait peu judicieux de rouvrir le débat sur les
articles 66 et 68, déclare ne pouvoir se rallier à
l'interprétation du délégué de la Belgique.

Le PRÉSIDENT fait observer que la commission peut
décider à la majorité des deux tiers de rouvrir le
débat ; toutefois, il croit que la plupart des membres
se félicitent que la commission ait pu arriver à un
certain résultat sur la question de principe. Il renou-
velle sa question au sujet du renvoi à la Sous- Commis-
sion juridique des articles 51, 60, 79, 81, 82 et 106.

M. WILLIAMS (Canada) rappelle le mandat de la
Sous -Commission juridique tel qu'il a été défini à
la première séance de la commission et les observa-
tions du Vice -Président à la séance précédente ; sa
délégation estime, en conséquence, que la commis-
sion pourrait examiner rapidement les autres amen-
dements proposés sans les renvoyer à la Sous -
Commission juridique. Le préambule au Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé porte que « en
cas de conflit entre une disposition quelconque du
Règlement et une disposition quelconque de la
Constitution, le texte de la Constitution prévaut. »
La tâche de la sous -commission consisterait donc
uniquement à déterminer s'il y a conflit entre les
propositions et la Constitution et, à son avis, la
commission pourrait très aisément trancher ce point
à la présente séance.

Le PRÉSIDENT pense qu'il serait utile que la Sous -
Commission juridique examine le texte des amende-
ments proposés afin de s'assurer qu'il n'y a pas
d'incompatibilité avec d'autres dispositions de la
Constitution ou du Règlement intérieur. Si la com-
mission décide de renvoyer les amendements à la
Sous -Commission juridique, elle devra indiquer
qu'elle les accepte en principe.

M. WILLIAMS (Canada) maintient l'opinion de sa
délégation, selon laquelle la commission pourrait
elle -même en très peu de temps régler la question
des amendements.

M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire
adjoint, est d'avis qu'en dehors de toute autre raison,
il serait souhaitable que la Sous -Commission juri-
dique examinât le texte des amendements pour
assurer la concordance des textes français et anglais.

Le Professeur HURTADO (Cuba) estime préférable
que la commission examine les amendements et
statue sur chacun d'eux. D'une part, il n'appartient

pas à la Sous -Commission juridique de trancher une
question de fond ; d'autre part, on ne doit pas
attendre d'elle qu'elle fasse le travail d'un comité
de rédaction. Si en examinant les amendements, la
commission se heurte à des difficultés juridiques elle
pourra demander l'avis de la Sous -Commission
juridique.

Le PRÉSIDENT fait observer que la commission est
saisie de deux propositions. L'une tendant à ce que
les amendements proposés soient adoptés en principe
par la commission et renvoyés à la Sous -Commission
juridique pour qu'elle les examine en détail et l'autre
tendant à ce que la commission examine elle -même
en détail ces amendements.

Décisions :

1) La commission repousse par 32 voix contre 6,
avec 7 abstentions, la proposition tendant à ce
qu'elle examine en détail les projets d'amendement
aux articles 51 et 106 soumis par le Conseil Exécutif
à sa onzième session dans la résolution EB11.R24
et les projets d'amendement aux articles 60, 79,
81 et 82.
2) La commission approuve les amendements en
principe et les renvoie à la Sous -Commission
juridique pour examen détaillé du texte. (Voir
l'examen du rapport de la Sous -Commission
juridique à la treizième séance, section 1.)

2. Nouvel examen des principes à suivre pour la
participation des Etats Membres à certaines
dépenses engagées par l'OMS (suite de la
septième séance, section 4)

Ordre du jour, 7.6.8

Le PRÉSIDENT rappelle à la commission que, lors
de sa septième séance, elle a ajourné l'examen du
point 7.6.8 de l'ordre du jour. Dans l'intervalle, le
Secrétaire a rédigé un projet de résolution visant à
concilier les différents points de vue exprimés par les
membres de la commission. Il invite les délégués à
présenter leurs observations sur le projet dont est
saisie la commission.

Le Dr JAFAR (Pakistan) propose de modifier comme
suit le texte du projet de résolution :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
1. ENREGISTRE les mesures prises par le Comité de
l'Assistance technique au sujet de la question des
dépenses locales que doivent supporter les gou-
vernements ;
2. RÉAFFIRME néanmoins sa conviction que, dans
leurs applications pratiques, les décisions du Comité
de l'Assistance technique et du Conseil Econo-
mique et Social sur ce sujet suscitent de graves
obstacles à l'octroi d'une assistance technique aux
pays qui en ont le plus besoin et, en outre,
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3. CONSTATE que ces décisions ne répondent pas
pleinement à la demande formulée par l'Assem-
blée Mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA5.59 et par le Conseil Exécutif dans sa
résolution EB11.R57.5 ;
4. SUGGÈRE que la situation soit réexaminée par
le Comité de l'Assistance technique et par le
Conseil Economique et Social à sa prochaine
session, et
5. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention
du Comité de l'Assistance technique et du Conseil
Economique et Social sur les difficultés auxquelles
se heurtera l'Organisation Mondiale de la Santé
dans l'application du programme si cette décision
n'est pas modifiée.

M. CHESSON (Libéria) estime qu'il conviendrait de
préciser les « graves obstacles » mentionnés au para-
graphe 2 de la résolution. Il aimerait également savoir
d'après quels critères le Comité de l'Assistance
technique a déterminé les pays qui seraient exemptés
du paiement des frais de logement et d'entretien des
experts. Son pays reçoit une assistance technique et
estime que ces frais sont exorbitants. D'autre part,
la portée de la résolution se trouverait, selon lui,
renforcée si l'ordre des paragraphes 3 et 4 était
renversé. Il propose donc de la modifier en consé-
quence.

Le Dr HAYEK (Liban) pense que le projet de résolu-
tion du Secrétaire n'écarte pas entièrement les
appréhensions de certaines délégations et, étant donné
les autres amendements suggérés, propose d'instituer
un groupe de travail pour poursuivre l'étude de la
question.

Le Professeur HURTADO (Cuba) assure le plein
appui de sa délégation à l'amendement proposé par
le délégué du Pakistan, mais selon lui, la résolution
devrait inviter expressément le Conseil Exécutif à
étudier la question à sa douzième session qui doit
avoir lieu immédiatement après la clôture de l'Assem-
blée de la Santé, afin qu'un rapport puisse être soumis
au Conseil Economique et Social en juillet. Si la
discussion de cette question était différée jusqu'à la
treizième session qui doit avoir lieu en janvier, ' on
perdrait un temps précieux.

M. Wynne MASON (Nouvelle- Zélande) rappelle
qu'à la septième séance de la commission, le délégué
du Pakistan a fait valoir que les récentes décisions
du Comité de l'Assistance technique relatives aux
dépenses locales que doivent supporter les gouver-
nements bénéficiaires n'étaient pas plus libérales que
les précédentes. Or, M. Mason ne partage pas cette
opinion. Les décisions récentes prévoient de larges
exemptions à accorder à la fois en général et pour
des projets spéciaux dans les cas d'extrême difficulté

et elles ont substitué à l'ancien système un régime de
paiement forfaitaire pour les frais de logement et
d'entretien des experts. Le Comité de l'Assistance
technique a également maintenu les dispositions
relevant les gouvernements de l'obligation de payer
les frais de voyage à l'étranger des bénéficiaires de
bourses d'études, et cela contre l'avis du Bureau de
l'Assistance technique. Ces décisions représentent,
selon M. Mason, une concession très importante
qu'il serait peu courtois de ne pas reconnaître dans
une résolution.

M. Wynne Mason demande combien de fois il a
été fait appel à l'autorité du Directeur général,
conformément au paragraphe 2 de la résolution
WHA5.59, en vue de l'octroi de dérogations aux
prescriptions de la résolution WHA4.60.

Il estime que, d'une manière générale, le projet de
résolution proposé par le Secrétaire constitue un
exposé raisonnable et satisfaisant de la situation et
se déclare prêt à l'appuyer.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) ne pense pas, quant à
lui, que le projet de résolution établi par le Secrétaire
exprime exactement le sentiment de la commission.
La façon dont le Comité de l'Assistance technique
a répondu aux demandes du Conseil Exécutif et du
Directeur général a été décevante. Au lieu d'enre-
gistrer « avec satisfaction » les mesures prises par le
Comité de l'Assistance technique, il estime que de
nouvelles représentations devraient être adressées
par le Conseil Exécutif aussi bien au Comité de
l'Assistance technique qu'au Conseil Economique
et Social. La proposition de modifier les dispositions
relatives à l'entretien des experts doit prendre effet
à dater du leT janvier 1954 et le délégué de l'Inde
estime qu'il sera trop tard pour réexaminer la question
à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.
A cette époque, en effet, les pays qui ne sont pas en
mesure de supporter les dépenses locales relatives
aux experts auront perdu le bénéfice d'une grande
partie du programme de l'assistance technique.
Le moment le plus favorable pour saisir de la ques-
tion le Comité de l'Assistance technique et le Conseil
Economique et Social est celui de leurs prochaines
sessions. Il estime également que le Directeur général
devrait appeler l'attention de ces deux organismes
sur les difficultés que rencontrerait l'OMS dans
l'application du programme d'assistance technique
s'il n'était pas modifié de la façon désirée. Pour ces
motifs, le délégué de l'Inde appuie chaleureusement
la résolution proposée par le délégué du Pakistan.

Le Dr EVANG (Norvège) propose d'ajourner le
débat et d'instituer un groupe de travail pour pro-
céder à un examen plus détaillé de la question.

Décisions :

1) La proposition d'ajourner le débat est adoptée
par 42 voix contre 5, avec 2 abstentions.
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2) Il est créé un groupe de travail composé des
délégués de Cuba, des Etats -Unis d'Amérique, de
l'Inde, du Liban, du Libéria, de la Nouvelle -
Zélande, du Pakistan et du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, et chargé
d'examiner la question des dépenses locales. (Voir
le rapport du groupe de travail à la onzième séance,
section 3.)

3. Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude admi-
nistrative de la régionalisation

Ordre du jour, 15
Le Professeur CANAPERIA, représentant du Conseil

Exécutif, fait un bref historique de l'étude de la
régionalisation et appelle à ce propos l'attention sur
le rapport qui figure aux pages 157 -84 des Actes
officiels No 46. A la suite de cette étude, le Conseil
Exécutif a recommandé à l'Assemblée de la Santé
l'adoption de trois résolutions qui figurent dans les
Parties I, II et III de la résolution EB11.R50. La
première réaffirme les principes sur lesquels est fondée
l'organisation régionale, souligne certaines difficultés
que soulève cette organisation et suggère le moyen
de les résoudre en insistant en particulier sur la né-
cessité d'une coordination appropriée. La deuxième
résolution traite du problème particulier des
charges qu'imposent les frais de transport à certains
Etats Membres et Membres associés lorsqu'ils
doivent envoyer des représentants aux réunions des
comités régionaux et recommande le remboursement
à chaque Etat intéressé des frais de voyage d'un
représentant à une seule réunion par an de chaque
comité régional, avec effet à dater de 1955. La troi-
sième résolution reconnaît le surcroît de dépenses
qu'entraînent les sessions des comités régionaux
tenues en dehors du Siège et invite les comités
régionaux à examiner la possibilité de tenir leurs
sessions une année sur deux au siège régional.

Le PRESIDENT rappelle que, dans ses délibérations
au sujet de l'étude administrative de la régionalisa-
tion, la commission devra tenir compte de la décision
du Bureau de l'Assemblée de renvoyer le point 15
de l'ordre du jour à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, étant
entendu que si la commission en décide ainsi, certains
aspects de la question seront soumis à la Commission
du Programme et du Budget.

M. BOUCHER (Royaume -Uni) estime qu'il y a une
certaine contradiction entre les deux résolutions
proposées dans les Parties II et III du projet
EB11.R50 ; en effet, la résolution qui figure dans la
Partie III vise à réaliser des économies, alors que
celle qui est reproduite dans la Partie II autorise le
remboursement de certaines dépenses. La délégation
britannique n'est pas certaine qu'il soit absolument
souhaitable de faire retomber sur l'Organisation une
charge qui incombe à un gouvernement. Elle dési-

rerait pouvoir se faire une idée des charges que
représenteraient pour l'Organisation ces dépenses de
voyage.

Le Dr SEGURA (Argentine) déclare que sa déléga-
tion se rallie entièrement à la proposition d'accorder
aux gouvernements les remboursements prévus dans
la résolution qui figure dans la Partie II. La dépense
afférente à l'envoi, par les pays compris dans une
Région, de représentants au siège de la Région ne
sera pas, après tout, si élevée et, si l'Organisation la
prenait à sa charge, on éviterait ainsi des diffi-
cultés administratives et autres aux gouvernements
intéressés.

M. GEERAERTS (Belgique) se demande si la sugges-
tion contenue dans le paragraphe 2 de la résolution
qui figure dans la Partie III ne devrait pas être modi-
fiée conformément à la décision prise antérieurement
par la commission. Il a été décidé, en effet, qu'en
raison de la situation budgétaire actuelle de l'Orga-
nisation, il n'était pas opportun de créer un fonds
spécial pour aider à défrayer les dépenses entraînées
par les Assemblées de la Santé qui auraient lieu en
dehors du Siège de l'Organisation. Les mêmes argu-
ments pourraient, à son avis, être pris en considéra-
tion dans une discussion sur l'opportunité de tenir
les réunions des comités régionaux en dehors du
siège régional.

Le PRÉSIDENT observe que le paragraphe 2 de la
résolution qui figure dans la Partie III ne renferme
qu'une suggestion. Il ressort clairement de l'article
48 de la Constitution que la décision relative au lieu
de réunion appartient au comité régional.

M. DE ERICE (Espagne) s'associe pleinement aux
observations du délégué de la Belgique et propose
de supprimer, au paragraphe 2 de la Partie III, les
mots «une année sur deux », afin d'encourager les
comités régionaux à tenir leurs réunions au siège
régional.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) pense que le délégué
de l'Espagne a perdu de vue le fait que, dans certains
cas - par exemple quand le siège est situé à l'extré-
mité d'une Région - il peut être plus coûteux de
tenir les séances au siège que dans un autre lieu.

M. DE ERICE (Espagne) répond que la suppression
qu'il a proposée laisse encore aux comités régionaux
la possibilité de tenir leurs sessions ailleurs qu'au
siège régional s'ils le désirent.

M. SIEGEL (Sous -Directeur général, Département
des Services administratifs et financiers), Secrétaire,
estime que la commission aurait peut -être intérêt à
savoir que l'une des considérations dont le Conseil
Exécutif s'est inspiré quand il a formulé sa recomman-
dation tendant au remboursement des frais de voyage
(Partie II de la résolution EB11.R50) était que, quel
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que soit le lieu de réunion du comité régional, tous
les frais supplémentaires finiraient pas s'égaliser
entre les divers Etats Membres ou Membres associés.

En réponse à une question posée au Secrétariat
par le délégué du Royaume -Uni, il est en mesure de
déclarer que les réunions des six comités régionaux
coûteraient environ à l'Organisation $35.000 par an.

M. GEERAERTS (Belgique) propose de remplacer le
paragraphe 2 du projet de résolution figurant à la
Partie III de la résolution EB11.R50, par le texte
suivant, qui, à son avis, tiendrait compte des vues
exprimées par les délégués de l'Espagne et de l'Inde :

2. SUGGÈRE que les comités régionaux examinent
du point de vue des répercussions financières
l'opportunité de tenir leurs sessions au siège
régional ou en un autre lieu.

Répondant au délégué du Pakistan, le SECRÉTAIRE
précise que la décision visée au paragraphe 1 de la
résolution proposée à la Partie II, à l'effet de ne pas
rembourser leurs frais de transport aux représen-
tants des Etats Membres assistant à la deuxième
session et aux sessions ultérieures des comités régio-
naux, se fondait sur la situation financière de l'Orga-
nisation à cette époque.

Le Dr JAFAR (Pakistan) ne pense pas que la situa-
tion financière de l'OMS se soit améliorée suffisam-
ment pour qu'il soit justifié de modifier cette décision.
Il convient de laisser les choses en l'état, à moins que
le Directeur général ne puisse donner l'assurance
qu'on disposera de fonds suffisants.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), se
référant à la mention faite par le Secrétaire des
mesures prises par la Première Assemblée Mondiale
de la Santé, rappelle une décision plus ancienne, aux
termes de laquelle les frais de voyage devaient être
assumés par les Etats Membres. La décision selon
laquelle l'Organisation doit payer les frais de parti-
cipation à la première session des comités régionaux
constitue une dérogation au principe général. La
délégation des Etats -Unis d'Amérique préfère qu'on
ne modifie pas la situation et pense que les $35.000
dont le Secrétaire a fait mention pourraient être plus
utilement consacrés à l'exécution du programme.

Il semble y avoir un rapport entre la Partie II
et la Partie III de la résolution EB11.R50 et
M. Calderwood a l'impression que la Partie III a été
rédigée en partant de l'hypothèse que la Partie II
serait adoptée. Aussi suggère -t -il que la commis-
sion se prononce tout d'abord sur la Partie II.

Le SECRÉTAIRE, répondant au délégué du Pakistan,
cite les paragraphes 2 et 3 de la résolution proposée
à la Partie II. Le Directeur général n'est pas en
mesure de donner l'assurance que des fonds seront
disponibles, mais il appartiendra à la Septième

Assemblée Mondiale de la Santé, quand elle exami-
nera le projet de programme et de budget pour 1955,
de pourvoir comme il convient au vote des crédits
pour cet exercice.

En raison des observations présentées par les
délégués de l'Inde et des Etats -Unis d'Amérique, il
appelle l'attention de la commission sur les prévisions
budgétaires pour 1954 (Actes officiels No 44, page 59)
qui permettent de se rendre compte du coût respectif
des sessions des comités régionaux selon qu'elles
se tiennent au siège régional ou dans un autre lieu.
Il est clair que les frais à la charge de l'Organisation
augmentent quand les sessions ont lieu en dehors
du siège.

M. CORKERY (Australie) déclare que sa délégation
appuie les trois résolutions présentées sous EB11.R50.
Il s'oppose à la suggestion du délégué de l'Espagne
tendant à la suppression des mots « une année sur
deux » au paragraphe 2 de la Partie III. Le rapport
du Conseil Exécutif sur la régionalisation (Actes
officiels No 46, page 166) indique que le Conseil
n'ignore rien des avantages et des inconvénients
qu'il y a à tenir des sessions en dehors du siège et
c'est pour cette raison qu'il a fait figurer le membre
de phrase dont il s'agit. On peut supposer qu'en
tout état de cause les comités régionaux examinent la
possibilité de tenir des sessions au siège régional et
la suppression des mots en question ne laisserait plus
aucun sens au paragraphe.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) est surpris que
la discussion ait été limitée jusqu'à présent aux
Parties II et III ; il considère la Partie I comme
beaucoup plus importante, en particulier dans ses
paragraphes 6 et 7, qui ont trait aux différences que
présentent la nature et l'étendue de la décentrali-
sation aux Nations Unies, à l'Organisation Mondiale
de la Santé et dans d'autres institutions spécialisées.
La Partie II demande à être étudiée de façon plus
approfondie, mais le Dr van den Berg, contrairement
au délégué des Etats -Unis, ne pense pas que la
Partie III en dépende en quoi que ce soit, puisque
cette partie vise les frais d'organisation des sessions
et les frais de voyage du Secrétariat aussi bien que
les dépenses des délégués. Enfin, bien qu'il soit
partisan des sessions tenues au siège aussi souvent
que possible, il estime que les mots « une année sur
deux » doivent subsister dans le texte de la Partie III
afin d'assurer que cette question ne sera pas perdue
de vue.

Le Dr JAFAR (Pakistan) demande au Secrétaire s'il
lui serait possible de donner quelques indications
sur les perspectives financières de l'Organisation, ce
qui pourrait aider la commission à arrêter une
décision.

Le SECRÉTAIRE déclare que si la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé adoptait la résolution, le
Directeur général serait obligé de faire figurer dans
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le projet de programme et de budget de 1955 des
crédits pour les dépenses auxquelles l'Organisation
aurait alors à faire face et qu'il appartiendrait à la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé d'approu-
ver un budget en rapport. Seuls les gouvernements
eux -mêmes sont maintenant en mesure de connaître
le montant de leur contribution au budget de l'OMS
pour 1955.

Le Dr SEGURA (Argentine) fait observer que la
commission n'a évoqué jusqu'ici que l'aspect écono-
mique du problème et que cette question, tout en
étant très importante, n'est pas la seule qui doive être
prise en considération. Une raison impérieuse qui
milite certainement en faveur de l'organisation de
réunions dans différents pays serait d'établir des
contacts aussi larges et aussi étroits que possible
entre l'OMS et les populations pour lesquelles elle
travaille.

Le Dr HAYEK (Liban), constatant les divergences
de vues qui se manifestent au sein de la commission
et l'incertitude qui règne quant aux perspectives
financières de l'Organisation, propose de renvoyer à
la Septième Assemblée Mondiale de la Santé l'examen
de la Partie II de la résolution.

M. CHESSON (Libéria), faisant état des articles 45
et 48 de la Constitution, exprime la conviction que
la mention de réunions fréquentes des comités régio-
naux dans différents pays met en lumière l'impor-
tance qu'il y a à instituer des contacts personnels en
matière de propagande sanitaire. C'est ainsi que la
session du Comité régional de l'Afrique, tenue au
Libéria en 1952, a été extrêmement fructueuse. Il
serait dommage que les comités régionaux qui se
préparent déjà à tenir des réunions dans diverses
parties des Régions de leur ressort aient à limiter
leur choix au siège des bureaux régionaux corres-
pondants. M. Chesson propose à la commission
d'approuver les résolutions figurant dans les Parties I
et III mais de surseoir, pour complément d'étude,
à une décision sur la Partie II, en raison de sa
complexité.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) demande si les Etats
Membres ont déjà été consultés sur le plan régional.
Comme il incombe aux comités régionaux de fixer
les dates et lieux de réunion de leurs sessions, dans
la mesure où les Etats Membres fournissent les
crédits nécessaires, il propose que les résolutions
figurant dans les Parties II et III soient renvoyées,
pour observations, aux comités régionaux, pour être
soumises ensuite à la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé.

Le Dr JAFAR (Pakistan) et le Dr VAN DEN BERG
(Pays -Bas) appuient la proposition de la délégation
de l'Inde.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) appuie
la proposition à l'effet d'ajourner une décision sur

les Parties II et III, mais indique qu'il désire proposer
un amendement à la résolution figurant sous I.

Le Dr GJURGJEVIC (Yougoslavie) appuie la propo-
sition du délégué de l'Inde.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) déclare qu'on
peut envisager la question, soit du point de vue
financier, soit du point dé vue des principes. Il est,
quant à lui, partisan du principe de la régionalisation
préconisé par le Conseil Exécutif et ne voit aucune
raison de nature à empêcher la commission d'adopter
les trois projets de résolution sous leur forme actuelle,
sans préjuger la situation financière, qui de toute
façon ne sera pas connue avant 1955.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il mettra séparément aux
voix chacune des trois résolutions soumises par le
Conseil Exécutif dans sa résolution EB11.R50.

Abordant la résolution qui figure sous I, le Prési-
dent met aux voix la proposition du délégué des
Etats -Unis d'Amérique à l'effet de remplacer, au
paragraphe 2, les mots « exprime sa satisfaction »
par les mots « prend acte que le Conseil Exécutif a
exprimé sa satisfaction au sujet du ».

Décision: L'amendement proposé par le délégué
des Etats -Unis d'Amérique est rejeté par 19 voix
pour, 19 voix contre, avec 4 abstentions.

Le PRÉSIDENT met ensuite aux voix la résolution
telle qu'elle figure sous sa forme originale dans la
Partie I de la résolution EB11.R50.

Décision: La résolution est adoptée par 43 voix
contre zéro, avec 1 abstention (voir troisième
rapport de la commission, section 6).

Le PRÉSIDENT rappelle à la commission qu'elle est
saisie d'une proposition du délégué de l'Inde à l'effet
que la résolution figurant dans la Partie II de la
résolution EB11.R50 soit renvoyée aux comités
régionaux pour examen, un rapport devant être
présenté à ce sujet à la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé. Le délégué du Liban a, d'autre part,
soumis la proposition suivante :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Etant donné qu'il est difficile de prévoir d'ores

et déjà les montants des contibutions budgétaires
ainsi que la situation financière de l'Organisation
en 1955 ;

Etant donné, d'autre part, que l'autorisation par
l'OMS du remboursement des frais de voyage aux
membres des comités régionaux ne prendra effet
qu'en 1955, comme le prévoit la résolution
EB 11. R50,

DÉCIDE de renvoyer l'examen de cette partie de
la résolution du Conseil Exécutif à la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé.
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Le PRÉSIDENT suggère que, les deux propositions
étant identiques quant au fond, l'un des délégués
intéressés retire éventuellement la sienne.

Le D' HAYEK (Liban) et Sir Arcot MUDALIAR
(Inde) étant l'un et l'autre prêts à accepter une
résolution de synthèse, le PRÉSIDENT propose une
résolution amendée que ces deux délégués acceptent
et dont le texte est le suivant :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Etant donné qu'il est difficile de prévoir d'ores
et déjà les montants des contributions budgétaires
ainsi que la situation financière de l'Organisation
en 1955 ;

Etant donné, d'autre part, que l'autorisation du
remboursement par l'OMS des frais de voyage
des membres des comités régionaux ne prendra
effet qu'en 1955, comme le prévoit la Partie II
de la résolution proposée par le Conseil Exécutif
à cet égard (EB11.R50),

DÉCIDE d'inviter les comités régionaux à étudier
et commenter cette proposition et de renvoyer
l'examen de la question à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Décision : La résolution est adoptée par 43 voix
contre 4, sans abstention (voir troisième rapport
de la commission, section 6).

En ce qui concerne le projet de résolution proposé
dans la Partie III de la résolution EB11.R50, les
délégués de la Belgique, de l'Espagne et du Libéria
retirent leurs amendements en faveur de la proposi-
tion de la délégation indienne à l'effet que la question
soit renvoyée pour examen aux comités régionaux
et qu'un rapport soit soumis à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Décision : La proposition de la délégation indienne
est adoptée par 42 voix contre 1 avec 2 abstentions
(voir troisième rapport de la commission, section 6).

La séance est levée à 18 h. 25.

NEUVIÈME SÉANCE

Lundi 18 mai 1953, 10 heures

Président: M. T. J. BRADY (Irlande)

1. Rapport du Conseil Exécutif à la suite d'un
nouvel examen des relations avec les organisa-
tions non gouvernementales

Ordre du jour, 14
Deux projets de résolution sur la question des

relations avec les organisations non gouvernemen-
tales sont soumis à l'examen de la commission. Le
premier, présenté par la délégation du Liban, est le
suivant :

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, après étude de la question
des relations avec les organisations non gouverne-
mentales et compte tenu de l'exposé présenté par
le Directeur général et des commentaires du Conseil
Exécutif,
1. EST D'AVIS qu'il n'y a pas lieu de modifier les
principes généraux régissant l'admission des orga-
nisations non gouvernementales aux relations avec
l'OMS tels qu'ils ont été approuvés par la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé ;
2. RECONNAÎT que, selon ces principes, rien ne
s'oppose à une pluralité de représentation des
organisations non gouvernementales ayant les

mêmes champs d'activité et que, par conséquent
le Conseil Exécutif devrait prendre en considéra-
tion ce fait lorsque les organisations non gouver-
nementales intéressées remplissent les conditions
prévues et que leur importance justifie leur
admission.

Le deuxième projet, présenté par la délégation
suédoise, est ainsi conçu :

Après avoir étudié la question des relations avec
les organisations non gouvernementales et compte
tenu de la déclaration du Directeur général et des
observations du Conseil Exécutif, la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
ques
1. EST D'AVIS qu'il n'y a pas de raison de modifier
les principes généraux régissant l'admission des
organisations non gouvernementales aux relations
avec l'OMS, tels qu'ils ont été approuvés par la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ;
2. RECONNAÎT que, s'il n'y a pas d'objections
théoriques, selon ces principes, à l'institution d'une
pluralité de représentation, auprès de l'OMS, des
organisations non gouvernementales travaillant
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dans un même domaine, cette pluralité devrait
être évitée et ne devrait, en aucun cas, être fondée
sur des considérations de race, de croyance ou de
conviction politique envisagées comme critères
pour l'admission aux relations, et
3. PRIE le Conseil Exécutif de prendre ces faits
en considération lorsqu'il examinera des demandes
d'admission aux relations avec l'OMS, émanant
d'organisations non gouvernementales.

Le Dr HAYEK (Liban), en présentant le projet de
résolution proposé par sa délégation, attire l'atten-
tion de la commission sur certaines références à des
articles de la Constitution de l'OMS qui sont conte-
nues dans un document soumis par la délégation de
la Belgique à la Quatrième Assemblée Mondiale de
la Santé.10 Aux termes de l'article 2 b), l'une des
fonctions de l'Organisation est d'« établir et [de]
maintenir une collaboration effective avec les Nations
Unies, les institutions spécialisées, les administra-
tions gouvernementales de la santé, les groupes pro-
fessionnels, ainsi que telles autres organisations qui
paraîtraient indiquées ». A l'article 71, on lit les
mots suivants : « L'Organisation peut, en ce qui
concerne les questions de son ressort, prendre toutes
dispositions convenables pour se concerter et co-
opérer avec des organisations internationales non
gouvernementales... ». Il ressort de ces passages que
l'OMS devrait bénéficier de la variété et de la multi-
plicité de ces organisations, dont chacune contri-
buerait, en vertu de ses propres statuts et de ses
réalisations dans le domaine de la santé, à la pour-
suite de l'objectif de l'OMS, qui est d'amener tous
les peuples au niveau de santé le plus élevé possible
au moyen de la collaboration des particuliers et des
Etats, sans discrimination aucune. Or, la collabora-
tion et la coopération ne peuvent être assurées que
par l'établissement de relations.

Pour des raisons d'ordre constitutionnel aussi bien
que logique, il est dans l'intérêt de tous que l'OMS
admette aux relations avec elle le plus grand nombre
d'institutions capables de contribuer à la réalisation
des fins visées par elle. De plus, l'Organisation a posé
des critères en fonction desquels les demandes
d'admission peuvent être jugées. Chaque demande
de ce genre a fait l'objet d'une étude minutieuse de
la part du Secrétariat et du Conseil Exécutif à la
lumière des principes établis par les Première et
Troisième Assemblées Mondiales de la Santé." Des
controverses ayant surgi quant aux demandes futures
d'admission aux relations officielles avec l'OMS,
celle -ci a repris l'étude des principes en question ; des
propositions ont été formulées pour modifier les

10 Ce document est reproduit dans Actes of . Org. mond.
Santé, 35, 390 -2. Ii convient, toutefois, de corriger une erreur
d'impression dans le projet de résolution figurant à la p. 392
des Actes officiels No 35, et de lire « contester » au lieu de
«constater» à la première ligne du premier considérant de
cette résolution.

11 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 96, 326 ; 28, 67 (résolu-
tion WHA3.113)

règles applicables en la matière, et même pour suppri-
mer purement et simplement les relations de ce genre.

La délégation du Liban est en faveur non seulement
du maintien de relations entre l'OMS et les organisa-
tions non gouvernementales mais de l'élargissement
de ces relations. Elle estime, en effet, que l'OMS
devrait s'assurer le concours de tous les groupements
professionnels importants qui satisfont aux critères
établis et dont l'action vise les mêmes fins que celles
de l'OMS.

Pour ces diverses raisons et afin d'éviter toute
discrimination qui serait anticonstitutionnelle, ainsi
que toutes mesures restrictives, la délégation du
Liban a proposé le projet de résolution dont est
saisie la commission.

M. GEERAERTS (Belgique) tient à s'excuser tout
d'abord d'avoir maintenu, dans le document soumis
par sa délégation à la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé, le mot « prétexte », qui s'applique à une
résolution du Conseil Exécutif. Comme l'a relevé
Sir Arcot Mudaliar, au cours de la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé, ce mot peut être
pris dans un sens péjoratif et il aurait fallu le rem-
placer par un terme mieux approprié.

Le rapport du Conseil Exécutif sur les relations
avec les organisations non gouvernementales (annexe
15 des Actes officiels No 46) indique que certains
membres du Conseil ont souligné que les organi-
sations internationales non gouvernementales qui
n'admettent pas toutes les personnes déployant une
activité dans le domaine de leur ressort font preuve
d'une attitude discriminatoire qui est incompatible
avec la Constitution de l'OMS. Telle qu'elle est
présentée, cette manière de concevoir la non- discri-
mination pourrait avoir des répercussions regrettables.
M. Geeraerts voudrait s'efforcer de définir comment
les droits de l'homme, du point de vue de la non -
discrimination, devraient être interprétés au sens de
la Charte des Nations Unies. Sur la question des
droits de l'homme, la Constitution de l'OMS se
borne à dire que la possession du meilleur état de
santé possible est l'un des droits fondamentaux de
l'être humain. Cependant, les droits de l'homme
auxquels se réfère la Charte des Nations Unies
forment un ensemble et ont été précisés par la
Déclaration des Droits de l'Homme, dont l'article 20
proclame la liberté d'association, considérée comme
un droit absolu de l'individu. Il s'agit d'un droit
objectif dans son essence et subjectif dans son
exercice, tandis que le droit à la santé n'est malheu-
reusement qu'un droit relatif puisqu'il est condi-
tionné par de nombreux facteurs qui échappent au
contrôle de l'individu ou de la société. La Charte
des Nations Unies précise que la coopération inter-
nationale doit se réaliser en encourageant le respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue
ou de religion. Si l'on rejette le droit fondamental à
la liberté d'association, comment concevoir une
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coopération internationale qui respecte les droits de
l'homme 9

Il serait souhaitable de préciser ce que l'on entend
par non -discrimination. Un groupement, qu'il soit
national ou international, ne fait de discrimination
que lorsqu'il rejette de son sein ceux qui, en raison
du principe créateur du groupement, peuvent pré-
tendre en faire partie. Mais ce même groupement ne
pourrait pas se voir accusé de discrimination s'il
refusait d'admettre des personnes qui ne partagent
pas les principes pour la réalisation desquels il a
été créé.

D'autre part, dès l'instant où il est établi qu'un
groupement exerçant une tâche professionnelle agit
au bénéfice de tous les pays, sans distinction de race,
de religion, d'opinion politique, de condition sociale
et économique, on ne peut l'accuser d'avoir une
attitude discriminatoire.

L'interprétation à donner au concept de la non -
discrimination en matière de coopération interna-
tionale apparaît clairement lorsqu'on examine l'atti-
tude du Conseil Economique et Social des Nations
Unies. Le Conseil ne rejette pas les groupements
internationaux qui, en raison des principes qui les
régissent, ne sont pas en mesure d'admettre en leur
sein toutes les personnes indistinctement : il est en
relations avec des groupements professionnels de
caractère différent et même de caractère purement
régional, sans égard au fait que deux ou plusieurs
d'entre eux, exercent leur activité dans un même
domaine. C'est là un exemple d'une interprétation
exacte de la non -discrimination dans la vie interna-
tionale et c'est de cette façon que l'OMS devrait
concevoir la non -discrimination.

Si, en se rappelant que la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé a rejeté le critère vii) des
principes régissant, dans la pratique, l'admission à
des relations avec l'OMS, tels qu'ils ont été présentés
à la cinquième session du Conseil Exécutif, dans un
rapport de son Comité permanent des Organisations
non gouvernementales,12 l'Organisation Mondiale
de la Santé veut s'en tenir à ses principes constitu-
tionnels et réglementaires, il est à espérer que l'As-
semblée arrivera à se mettre d'accord sur une solution
qui témoignera de sa compréhension des vrais
principes de la collaboration internationale et de
son attachement à ces principes. Cette solution
semble être fournie par le projet de résolution de la
délégation du Liban.

La délégation belge ne peut pas appuyer le projet
de résolution présenté par la délégation suédoise.
En particulier, les mots « cette pluralité devrait être
évitée et ne devrait, en aucun cas, être fondée sur
des considérations de race, de croyance ou de convic-

12 Ce rapport renfermait le passage suivant : «L'organisa-
tion ne sera pas de caractère spécial ». Voir Actes off Org.
mond. Santé, 25, 65

tion politique envisagées comme critères pour
l'admission aux relations », qui figurent au para-
graphe 2 réintroduisent, sous une autre forme, le
critère vii) qui a déjà été rejeté.

La délégation belge appuie chaleureusement le
projet de résolution présenté par la délégation du
Liban.

Le Dr JIMÉNEZ (Chili) appuie également le projet
de résolution libanais. Après avoir étudié les divers
arguments invoqués, il est convaincu que le principe
de la pluralité est excellent.

Il donne quelques indications sur les méthodes
utilisées dans son pays pour la mise en oeuvre de
mesures sanitaires. Ces méthodes illustrent tout
l'intérêt qu'il y a, pour convaincre le public de faire
appel aux avantages sanitaires qui lui sont offerts,
à disposer de la collaboration des représentants de
diverses sections de la population : police, institu-
teurs, ecclésiastiques, etc.

L'Organisation Mondiale de la Santé, l'Organi-
sation des Nations Unies, les parlements et les
municipalités des différents pays se composent d'une
pluralité d'éléments appliquant des théories, des
opinions et des méthodes différentes d'où sort la
vérité. C'est pourquoi l'OMS doit accepter le principe
de la pluralité. Elle ne doit exclure aucun groupe pour
des raisons philosophiques ou religieuses. Elle
devrait, au contraire, admettre à collaborer avec elle
l'immense majorité des groupements qui travaillent
dans le domaine de la santé et qui poursuivent les
mêmes buts, afin de bénéficier de leur expérience,
de leurs idées et de leurs opinions, sans lesquelles
aucune vie ni aucun progrès ne sont possibles.

Le Dr Jiménez invite instamment la commission
à appuyer sans réserve le projet de résolution présenté
par la délégation du Liban.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) fait observer que,
comme nul ne l'ignore, on se trouve en présence
d'un cas précis, posé par une organisation importante
mais qui a néanmoins un caractère confessionnel.

Vingt -sept organisations non gouvernementales
ont déjà été reconnues. Le principe qui semble avoir
été posé est que les organisations gouvernementales
peuvent grouper toutes les tendances religieuses,
politiques ou économiques à la condition que ces
divergences ne s'introduisent pas dans l'OMS. Si le
principe de la pluralité était admis, il pourrait
s'ensuivre que des organisations non gouvernemen-
tales de plus en plus nombreuses désireraient être
admises aux relations avec l'OMS et qu'elles amène-
raient peut -être des troubles et des difficultés dues
à d'autres raisons que des raisons techniques.

La commission est saisie de deux propositions :
1) celle qui a été soumise par la délégation du Liban
et qui ne fait que reproduire un projet de résolution
présenté par le Professeur Canaperia (voir Actes
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officiels NO 46, annexe 15, page 259) ; 2) celle qui
a été présentée par la délégation de la Suède et qui
va réellement au coeur du sujet.

Il est difficile, en étudiant la Constitution, de
savoir si l'intention était que l'Organisation doit
observer le principe de l'unicité ou de la pluralité.
Ce problème n'a pas encore été définitivement
résolu.

La question précise qui se pose est de savoir
pourquoi l'organisation qui demande maintenant à
entrer en relations avec l'OMS n'a pas pu s'affilier
à l'organisation déjà reconnue par l'OMS. Serait -ce
parce que cette dernière organisation a fait preuve
de discrimination ou soulevé des difficultés ? Le
Professeur Ferreira ne pense pas que des considé-
rations doctrinales ou religieuses aient empêché cette
affiliation.

Si l'Organisation n'arrive pas à trouver de solution,
le Professeur Ferreira estime que le conseil formulé
dans une note présentée par la délégation belge :
« Ne soyons donc pas pusillanimes ; sachons toujours,
en matière de coopération internationale, faire
abstraction des facteurs idéologiques pour nous en
tenir aux principes mêmes de la collaboration »,
devrait s'adresser à l'organisation intéressée plutôt
qu'aux personnes qui, au sein de l'OMS ou du
Conseil Exécutif, ont à prendre une décision sur ce
point.

M. DE ERICE (Espagne) estime que le problème en
discussion dépasse largement le simple cas de
l'admission d'une organisation non gouvernementale
donnée. C'est le problème de la pluralité et de la
compétence d'une organisation non gouvernementale
à collaborer avec l'OMS qui se pose. En d'autres
termes, la question est celle -ci : pluralité ou unicité,
compétence ou incompétence.

La pluralité de représentation découle de la liberté
d'association établie comme liberté fondamentale
dans la Déclaration des Droits de l'Homme (Paris,
1948) et dans la Charte des Nations Unies. Ce droit
est respecté dans le régime espagnol aussi longtemps
que la liberté d'association n'implique pas de prin-
cipes subversifs. Dans l'article 20 de cette déclaration,
il est dit que personne ne peut être obligé d'appartenir
à une association quelconque, ce qui prévoit non
seulement la liberté d'association, mais aussi la
liberté de ne pas appartenir à une association quel-
conque. Si l'Organisation Mondiale de la Santé
entend respecter ce principe, elle doit accepter le
principe correspondant de la pluralité de repré-
sentation.

Les Nations Unies entretiennent des relations avec
cinq organisations différentes de là catégorie A
(organisations s'intéressant à la plupart des activités
du Conseil Economique et Social) et avec quatorze
associations féminines de la catégorie B (organisations
de compétence particulière et s'occupant de certaines
activités du Conseil). Le Conseil Economique et

Social reconnaît officiellement trois catégories diffé-
rentes de groupements dans le domaine spécifique
du droit pénal.

La résolution adoptée par l'Assemblée générale
des Nations Unies en novembre 1947, ainsi que l'acte
de Chapultepec du 7 mars 1945, ont également établi
et proclamé la liberté d'association. C'est pourquoi
il y a lieu de reconnaître le principe de la pluralité
de représentation.

La délégation espagnole, malgré tout le respect
qu'elle éprouve pour le délégué du Brésil, ne peut
s'associer à sa manière de voir. Ce que l'Organisation
a besoin de savoir, ce n'est pas s'il existe différentes
organisations travaillant dans des domaines différents,
mais si ces organisations présentent de l'intérêt pour
l'OMS, du fait de leur compétence, et c'est au
Conseil Exécutif qu'il appartient de se prononcer sur
les questions de compétence.

L'Organisation est maintenant saisie d'une
demande émanant d'un groupement qui sollicite
simplement l'autorisation de collaborer avec l'OMS
et d'appliquer les principes de celle -ci. Elle travaille
déjà dans le même domaine et pour les mêmes fins.
Ses médecins et infirmières ont certaines convictions
religieuses, mais cela ne saurait intéresser l'OMS.
Il convient de défendre la liberté d'association aussi
bien que la liberté de ne pas appartenir à une asso-
ciation.

Il n'y a pas de divergence fondamentale entre la
proposition de la délégation libanaise et celle de la
délégation suédoise, car cette dernière reconnaît, au
paragraphe 2, qu'il ne saurait y avoir d'objection
théorique à une pluralité de représentation. S'il
n'existe pas d'objections théoriques juridiques, il
ne devrait logiquement pas exister non plus d'objec-
tions pratiques. M. de Erice reconnaît que la pluralité
ne devrait en aucun cas être fondée sur certains
facteurs - tels que ceux qui sont énoncés dans le
texte suédois - mais uniquement sur la compétence
de l'organisation qui sollicite son admission.

Le Professeur PALMIERI (Italie) appuie le projet
de résolution présenté par la délégation du Liban.
Il est nécessaire d'admettre la pluralité de représen-
tation d'organisations non gouvernementales dans
le même domaine d'activité, lorsque celles -ci repré-
sentent des groupements possédant une grande
autorité et une grande importance. Il est de l'intérêt
de l'OMS d'établir des relations avec de telles orga-
nisations, et le succès de l'action de l'OMS dépend
de la mesure dans laquelle celle -ci peut compter sur
le concours d'autres organisations internationales.
Une telle collaboration est aussi importante pour
l'OMS que pour les organisations en question. La
seule question à régler est celle de savoir si l'organi-
sation qui désire être admise aux relations officielles
avec l'OMS est suffisamment importante et si son
champ d'activité se rapporte étroitement aux pro-
blèmes sanitaires. De toute façon, la collaboration
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envisagée n'amènerait pas l'OMS à assumer de
grands engagements. C'est pourquoi la délégation
italienne votera en faveur du projet de résolution
libanais.

Le Dr KARABUDA (Turquie) estime nécessaire
d'aboutir à une solution car cette question a déjà été
soulevée à plusieurs reprises devant l'Assemblée de
la Santé. Comme la demande de l'organisation consi-
dérée est manifestement justifiée, il appuie chaleu-
reusement la proposition du délégué du Liban.

M. WILLIAMS (Canada) appelle l'attention de la
commission sur le rapport présenté par le Directeur
général au Conseil Exécutif, lors de sa onzième
session, sur la question des relations avec les orga-
nisations non gouvernementales.18 La délégation
canadienne attache une importance particulière au
fait qu'il y est suggéré qu'en des circonstances
spéciales, l'OMS pourrait accorder le bénéfice des
relations à deux ou plusieurs organisations non
gouvernementales s'occupant des mêmes questions,
afin d'essayer de réaliser elle -même la coordination
qui ne peut être établie à l'échelon des organisations
non gouvernementales. Bien que la délégation cana-
dienne ait toujours été d'avis qu'il était, en général,
souhaitable de n'accorder un statut consultatif qu'aux
organisations dont la composition présente un
caractère international et qui revêtent une importance
considérable dans leur domaine particulier, elle ne
pense pas que le bénéfice des relations devrait être
nécessairement limité à une organisation dans chaque
domaine technique. La délégation canadienne est
en faveur du principe de la pluralité de représentation
des organisations non gouvernementales qui sont en
relations avec l'OMS.

Le Dr DE PmNHO (Portugal) estime que rien ne
s'oppose à la pluralité de représentation des organi-
sations non gouvernementales. La pluralité est une
notion démocratique qui reconnaît toutes les opinions
et toutes les doctrines. C'est pourquoi le Dr de Pinho
se ralliera au projet de résolution présenté par la
délégation du Liban et appuyé par le délégué de la
Belgique.

Le Dr AUJALEU (France) déclare que la délégation
française partage l'opinion de la délégation belge sur
la question de la pluralité de participation des orga-
nisations non gouvernementales. Il estime que
l'Organisation Mondiale de la Santé devrait se
féliciter de voir des organisations non gouverne-
mentales importantes exprimer le désir d'entrer en
relations officielles avec elle. D'autre part, en ce qui
concerne les organisations admises aux relations
officielles avec les Nations Unies, les précédents ne
manquent pas. Au surplus, si l'on examine la liste
des organisations non gouvernementales en relations
avec l'OMS, il faudrait, dans certains cas, beaucoup

18 Document de travail non publié

de subtilité pour apercevoir la ligne de démarcation
entre les champs d'activité considérés. Le Dr Aujaleu
cite le cas de l'Union internationale contre la Tuber-
culose et de l'American College of Chest Physicians.
Si l'une de ces organisations a certainement un
domaine plus vaste que l'autre, leur activité est, sous
les autres rapports, très proche.

La délégation française appuie le projet de résolu-
tion libanais.

Le Dr SIGURJÓNSSON (Islande) appuie le projet de
résolution soumis par la délégation suédoise, tout
en soulignant qu'il serait en général peu souhaitable
d'établir des relations officielles avec plus d'une
organisation gouvernementale dans un seul domaine
d'activité. On devrait également poser comme
principe général qu'il est inopportun d'établir des
relations officielles avec les organisations qui, pour
des raisons religieuses, raciales ou politiques, ne sont
pas ouvertes à tous. Le Dr Sigurjónsson ne pense
pas qu'une telle attitude irait à l'encontre de l'esprit
de la Constitution, car le préambule de cet instrument
souligne qu'aucune discrimination ne doit se fonder
sur de telles raisons.

Le Dr EVANG (Norvège) demande si le Secrétariat
serait en mesure de donner à la commission le
nombre approximatif des organisations qui pour-
raient désirer entrer en relations avec l'OMS, au cas
où le principe de la pluralité serait accepté, et de lui
indiquer également si le travail supplémentaire qui
en résulterait pourrait être assumé par le personnel
actuel.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL, répondant au délégué de
la Norvège, déclare qu'il est impossible d'évaluer le
nombre des organisations qui pourraient solliciter
leur admission aux relations avec l'OMS. Il n'a pas
été effectué d'enquête ni adressé de questionnaire
aux organisations non gouvernementales n'entre-
tenant pas de relations avec l'OMS, en vue de déter-
miner le nombre approximatif de demandes aux-
quelles on pouvait s'attendre. La réponse à la seconde
question dépendrait naturellement de la réponse à
la première question ainsi que de la nature des
problèmes controversés qui pourraient être soulevés
par les organisations en question.

Le Dr EVANG (Norvège) remercie le Directeur
général de sa réponse. Il ne pense pas que la situation
des organisations non gouvernementales se trouverait
renforcée si le principe de la pluralité de représen-
tation était accepté. Bien au contraire, en n'admet-
tant qu'une seule organisation par domaine d'activité
on favorise l'universalité des organisations. Or, la
consécration de ce principe de l'universalité contri-
buerait à sauvegarder pleinement la liberté d'asso-
ciation et les droits de l'homme, qui seraient violés
si ce principe était abandonné.

Il approuve pleinement les sages observations
présentées par le délégué du Brésil et appuie la
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résolution de la délégation suédoise sous réserve de
l'amendement ci -après : remplacer le paragraphe 2
du projet de résolution soumis par la délégation de
la Suède par le texte suivant :

2. ESTIME que, indépendamment de la question
de savoir si ces principes peuvent être interprétés
comme signifiant qu'une pluralité de représenta-
tion, auprès de l'OMS, des organisations non
gouvernementales travaillant dans un même
domaine est admissible dans des circonstances
spéciales, cette pluralité devrait, en règle générale,
être évitée pour des raisons d'ordre économique
et pratique et ne devrait, en aucun cas, être fondée
sur des considérations de race, de croyance ou de
conviction politique, envisagées comme critères
pour l'admission aux relations.

M. CHESSON (Libéria) remercie la délégation
suédoise de la clairvoyance et de la sagesse dont elle
a fait preuve dans l'élaboration du projet de réso-
lution et déclare que la délégation du Libéria partage
entièrement l'opinion du délégué du Brésil. Il ne
faudrait apporter aucun changement au critère iii)
concernant les principes pratiques qui régissent
l'admission des organisations non gouvernementales
aux relations avec l'OMS.14 Toutes les organisations
non gouvernementales analogues devraient présenter
leur point de vue par l'entremise de l'organisation
non gouvernementale déjà reconnue par l'OMS.
Dans le cas présent, la chose serait simple car l'orga-
nisation qui fait l'objet de la discussion est déjà
représentée, dans le même domaine, par le Conseil
international des Infirmières et, en conséquence, sa
non -admission contribuerait à faire disparaître toute
cause de confusion.

En appuyant le projet de résolution de la déléga-
tion suédoise, il suggère l'adjonction des mots
suivants à la fin du paragraphe 2 :

... notamment lorsque les organisations non
gouvernementales peuvent être représentées par
un comité mixte ou par un autre organisme
dûment autorisé à agir pour l'ensemble du groupe.

M. RUEDI (Suisse) demande la clôture du débat,
au cas où la délégation suédoise ne désirerait pas
prendre la parole.

Le Dr ENGEL (Suède) déclare qu'il a peu de choses
à ajouter aux observations présentées par les autres
orateurs et il est d'accord avec le délégué de la
Turquie pour estimer que l'on devrait s'efforcer
d'aboutir à une décision définitive. Il considère que
les amendements proposés à la résolution de sa
délégation sont valables et qu'ils permettraient à de
nombreuses délégations d'accepter la résolution.

14 Recueil des Documents fondamentaux, sixième édition,
p. 117

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) déclare que le
principe de la pluralité a déjà été accepté à la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé puisqu'il
avait été convenu que les organisations spéciales ne
devraient pas être exclues. Des difficultés se sont
produites parce que certains membres du Conseil
Exécutif n'ont pas reconnu ce fait ; aussi la résolution
proposée par la délégation du Liban est -elle oppor-
tune. Se référant à la question posée au Secrétariat
par le délégué de la Norvège, le Dr van den Berg ne
croit pas qu'un grand nombre d'organisations non
gouvernementales demandent à entrer en relations
avec l'OMS puisqu'elles ne l'ont pas fait entre la
Troisième et la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé. La délégation des Pays -Bas appuie la résolu-
tion de la délégation du Liban.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la commission
sur le fait que, la motion de clôture des débats ne
constituant pas un point d'ordre, cette clôture peut
être demandée à tout moment par un délégué. II
demande au délégué de la Suisse s'il désire demander
formellement la clôture du débat ; sur la réponse
affirmative de celui -ci, il déclare qu'il peut, en vertu
de l'article 56 du Règlement intérieur, autoriser deux
orateurs à parler contre cette clôture.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) n'est pas partisan
de clore actuellement le débat car, après une aussi
longue discussion, il pense que la commission devrait
disposer d'un peu plus de temps pour pouvoir
aboutir à une conclusion satisfaisante.

Le Dr JAFAR (Pakistan) est opposé à la clôture du
débat, car il désire présenter une autre proposition
à la commission.

Par un vote à main levée, la motion de clôture des
débats est repoussée par 21 voix contre 16, avec 14
abstentions.

Pour le Dr JAFAR (Pakistan) il est manifeste que
les esprits sont très divisés sur la question et que l'on
simplifierait le problème en renonçant à l'admission
des organisations non gouvernementales à des rela-
tions officielles avec l'OMS. L'OMS doit collaborer
avec toute organisation qui est en mesure de mettre
ses services à sa disposition, sous réserve que cette
organisation soit reconnue, et certifiée comme telle,
par le gouvernement du pays intéressé. Le Dr Jafar
propose que la question soit de nouveau renvoyée
au Conseil Exécutif pour que celui -ci l'étudie sous
cet angle.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) rappelle que chaque
Assemblée de la Santé a vu s'engager des discussions
du genre de celle d'aujourd'hui et, comme l'a dit le
délégué du Pakistan, les esprits sont très divisés sur
une question qui est à la fois simple et compliquée.
Il ne s'agit pas d'une organisation particulière, mais



288 SIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

du principe qui est en cause : l'OMS doit -elle
admettre à des relations officielles plus d'une orga-
nisation dans le même domaine d'activité ? L'expé-
rience qu'il a acquise dans d'autres institutions
spécialisées des Nations Unies permet à Sir Arcot
de déclarer que beaucoup de ces institutions regret-
tent de n'avoir pas suivi les principes que l'OMS a
adoptés dès le début. L'une de ces institutions spécia-
lisées entretient des relations officielles avec 118 orga-
nisations non gouvernementales et l'on ne sait pas
très bien si, dans cette institution, c'est l'organe
directeur qui joue le rôle de conseil exécutif ou si ce
sont les organisations non gouvernementales offi-
ciellement reconnues. Cette situation est extrêmement
peu satisfaisante et l'on n'a pu encore trouver de
solution. La délégation de l'Inde est, et a toujours
été, en. faveur de la liberté d'association, mais la
liberté d'association peut être interprétée différem-
ment dans une autre organisation qui suit une autre
politique. Le devoir de l'Assemblée de la Santé est
de sauvegarder les intérêts de l'OMS et Sir Arcot
estime que, si l'OMS acceptait le principe de la
pluralité, elle se mettrait dans une situation très
difficile. Les questions religieuses provoquent tou-
jours des discussions et c'est là une chose qu'il faut
éviter à l'OMS. L'intérêt supérieur de l'OMS exige
le maintien de l'état de choses actuel, même si l'on
procédait ultérieurement à un nouvel examen de la
question.

Les efforts faits pour soulager les souffrances
humaines dans le monde entier par le Comité inter-
national des Associations catholiques d'Infirmières
et d'Assistantes médico- sociales ont pris une telle
extension que cette organisation comprendra que
l'attitude de la délégation de l'Inde ne s'inspire
pas de sentiments d'ordre confessionnel ou d'idées
préconçues hostiles à une croyance religieuse, mais
de l'impossibilité, pour la délégation, de croire que
cette reconnaissance servirait les intérêts de l'OMS.
La délégation de l'Inde n'est donc pas en mesure
d'appuyer la résolution de la délégation du Liban.

Le PRÉSIDENT déclare que la commission est saisie
de trois propositions :

1) le projet de résolution présenté par la déléga-
tion du Liban ;
2) le projet de résolution présenté par la déléga-
tion de la Suède et amendé par :

i) le délégué de la Norvège (amendement
accepté par la délégation de la Suède)

ii) le délégué du Libéria ;

3) la proposition du délégué du Pakistan, conçue
dans le sens suivant :

L'Assemblée Mondiale de la Santé décide que
les relations officielles des organisations non

gouvernementales avec l'OMS seront complète-
ment abandonnées. Par contre, l'OMS collaborera
et coordonnera ses travaux avec toute société ou
organisation qui peut apporter une utile contri-
bution dans le domaine des activités de l'OMS,
sous réserve que cette organisation soit certifiée
par le gouvernement intéressé comme organisation
reconnue ;

La question sera renvoyée au Conseil Exécutif,
qui procédera à un complément d'étude et fera
rapport à la prochaine Assemblée sur les inci-
dences financières et administratives.

M. GEERAERTS (Belgique) déclare que l'attention
de la commission a été attirée sur la possibilité de
fusion entre certaines organisations, mais il estime
que le principe de la fusion constitue une grave
atteinte au principe de la liberté d'association. Il est
impossible d'obliger une organisation internationale
qui a une importance reconnue sur le plan interna-
tional à se subordonner à une autre organisation
qu se dit universelle. Aucune organisation n'est
universelle s'il existe d'autres organisations inter-
nationales dans le même domaine.

En second lieu, on a fait allusion aux dépenses que
pourrait entraîner l'admission de certaines organi-
sations internationales aux relations avec l'OMS.
Tous les Etats Membres versent une contribution à
l'Organisation et il est certain que les organisations
internationales qui désirent collaborer avec l'OMS
seraient disposées à verser à celle -ci une cotisation
permettant de rémunérer le personnel supplémentaire
qui pourrait avoir à s'occuper de la correspondance
avec ces organisations.

La Constitution stipule qu'il ne faut pas faire de
distinction de race, de religion ou d'opinion politique,
mais c'est l'OMS elle -même qui ferait cette distinction
si elle écartait le principe de la représentation par des
organisations internationales qui n'ont pas les mêmes
idéologies, les mêmes principes économiques ou les
mêmes convictions politiques.

Le délégué du Pakistan a proposé le renvoi de la
question au Conseil Exécutif afin que celui -ci examine
si l'admission de certaines organisations internatio-
nales peut être appuyée par un gouvernement national
qui certifie l'authenticité de cette association.
M. Geeraerts ne voit pas comment un gouvernement
quelconque aurait qualité pour attester l'existence
d'une organisation internationale, puisque cette
existence est un fait reconnu généralement et non
pas par un gouvernement particulier. En renvoyant
la question au Conseil Exécutif, la commission la
renverrait en fin de compte à une future Assemblée
de la Santé. Le Conseil Exécutif a examiné le pro-
blème sous toutes ses faces et c'est à l'Assemblée de
la Santé qu'il incombe maintenant de prendre une
décision définitive.
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Quant à la résolution de la délégation suédoise,
elle réintroduit le problème des organisations spé-
ciales. Ce problème, ainsi que l'a rappelé le délégué
des Pays -Bas, a déjà été résolu ; il reste à se prononcer
sur un principe, celui de la pluralité ou de l'unicité
de représentation, et l'on doit se prononcer d'après
les dispositions constitutionnelles. M. Geeraerts ne
voit pas l'utilité de l'amendement proposé par la
délégation du Libéria. Cet amendement est superflu
car les critères d'admission des organisations non

gouvernementales prévoient que les organisations
qui ne réunissent pas les conditions requises peuvent
se grouper et se faire représenter par un comité ayant
qualité pour parler en leur nom.

Le PRÉSIDENT annonce qu'à la séance suivante il
donnera la parole aux deux derniers orateurs incrits
(voir ci- dessous).

La séance est levée à 12 h. 25.

DIXIÈME SÉANCE

Lundi 18 mai 1953, 15 heures

Président: M. T. J. BRADY (Irlande)

1. Rapport du Conseil Exécutif à la suite d'un
nouvel examen des relations avec les organisa-
fions non gouvernementales (suite)

Ordre du jour, 14
Etant donné la discussion approfondie qui a eu

lieu au cours de la séance précédente sur les relations
avec les organisations non gouvernementales, le
PRÉSIDENT propose à la commission de passer au
vote sur les résolutions dont elle est saisie (voir
neuvième séance) aussitôt après avoir entendu l'avis
des deux orateurs encore inscrits.

La commission approuve cette procédure.

M. Wynne MASON (Nouvelle -Zélande) déclare qu'il
abordera le problème de la pluralité des relations en
s'inspirant uniquement des meilleurs intérêts de
l'Organisation et de la contribution qu'elle apporte
au relèvement de la santé mondiale. Puisque ni
l'article 2 b), ni l'article 71 de la Constitution, pas
plus qu'aucun article du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé n'interdisent ni n'imposent
la pluralité de représentation des organisations non
gouvernementales dans les mêmes champs d'activité,
et que l'Assemblée de la Santé a laissé au Conseil
Exécutif le soin de prendre une décision convenable
et judicieuse du point de vue purement pratique,
M. Mason estime qu'il n'y a pas lieu pour la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter une
résolution du genre de celle que présente la délégation
du Liban.

De même, il est d'avis qu'aucun article de la
Constitution ou du Règlement intérieur n'impose ou
n'interdit la représentation des organisations spé-
ciales. La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
a adopté, avec certains amendements (résolution

WHA3.113), les critères d'admission des organisa-
tions non gouvernementales à des relations officielles
avec l'OMS qui avaient été établis par la Première
Assemblée Mondiale de la Santé, à l'exclusion du
principe prévoyant que ces organisations ne devaient
pas avoir un caractère spécial. Il était ainsi loisible
au Conseil Exécutif de rejeter ou d'agréer les deman-
des d'entrée en relations de la part d'organisations
spéciales. En faisant mention d'une collaboration
avec les « groupes professionnels », l'article 2 b) de
la Constitution signifie, à son avis, que cette collabo-
ration devrait viser le but principal de l'Organisation,
qui consiste à atteindre le plus haut niveau possible
de santé dans le monde ; ainsi donc, l'Organisation
doit être pleinement informée de l'activité et des
méthodes de tout groupe professionnel, de façon à
être à même de consulter les experts qui le composent
chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Il ne s'agit
pas, selon lui, d'une règle générale relative à la
représentation des organisations spéciales.

L'OMS n'est pas liée par les méthodes d'autres
institutions spécialisées ou du Conseil Economique
et Social en matière de relations officielles avec des
organisations non gouvernementales ; il serait donc
tout simplement absurde d'établir des relations avec
des centaines d'organisations de ce genre, et de
grever ainsi le budget. M. Mason ne voit pas d'imper-
fection dans le système établi par l'Organisation,
selon lequel celle -ci entre en relations avec le groupe
professionnel qui, dans un domaine particulier, est
le plus important quant à son champ d'activité et
à son effectif. Mais, dans le cas où une seconde
organisation s'intéressant au même domaine solli-
citerait son admission, les facteurs entrant en ligne
de compte devraient être non seulement ceux de ses
effectifs et de la répartition géographique de ses
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membres, mais aussi - et cela constitue à son avis
le facteur le plus important - les possibilités qu'elle
offre de mettre à la disposition de l'OMS les connais-
sances techniques que celle -ci ne pourrait pas se
procurer par l'entremise d'autres groupes déjà en
rapport avec elle. Il semble assez improbable qu'une
organisation spéciale - qui ne diffère guère de ses
congénères si ce n'est précisément par son caractère
spécial - soit en mesure de fournir de nouveaux
renseignements ; le Conseil Exécutif et son Comité
permanent des Organisations non gouvernementales
devraient donc examiner très attentivement la question
avant d'accorder l'admission aux relations.

Pour ces motifs, il y aurait lieu de maintenir la
pratique actuellement suivie par l'OMS en matière
de relations avec les organisations non gouverne-
mentales. M. Mason appuie donc le projet de résolu-
tion présenté conjointement par les délégations de
la Suède et de la Norvège.

M. DE ERICE (Espagne) déclare qu'il semble
résulter des projets de résolution soumis à la com-
mission que, de l'avis de toutes les délégations, la
pluralité de représentation n'est pas nécessairement
nuisible en elle -même. Il appuie donc la proposition
de la délégation du Liban, qui expose la question plus
clairement et laisse au Conseil Exécutif le soin de
juger jusqu'à quel point une organisation qui sollicite
son admission satisfait aux critères approuvés par
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.

Après une discussion portant sur l'ordre dans
lequel la commission va voter sur les propositions
dont elle est saisie, le PRÉSIDENT décide que le scrutin
aura lieu sur les résolutions dans l'ordre suivant :

1) projet de résolution présenté par la délégation
du Pakistan (voir page 288) ;
2) amendement proposé par la délégation du
Libéria au projet de résolution soumis par les
délégations de la Norvège et de la Suède (voir
page 287) ;
3) projet de résolution présenté par les déléga-
tions de la Suède et de la Norvège (voir pages 282,
286 et 287) ;
4) projet de résolution présenté par la délégation
du Liban (voir page 282).

Décisions :

1) Le projet de résolution présenté par la délé-
gation du Pakistan est rejeté par 19 voix contre 1,
avec 28 abstentions.
2) L'amendement proposé par la délégation du
Libéria au projet de résolution soumis conjointe-
ment par les délégations de la Suède et de la
Norvège est rejeté par 18 voix contre 1, avec 28
abstentions.
3) Le projet de résolution soumis conjointement
par les délégations de la Suède et de la Norvège
est rejeté par 22 voix contre 13, avec 12 abstentions.

4) Le projet de résolution soumis par la déléga-
tion du Liban est adopté par 27 voix contre 9, avec
14 abstentions (voir quatrième rapport de la
commission, section 1).

2. Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude des
règles et critères applicables au rattachement aux
Régions : Application de ces critères à certains
territoires

Ordre du jour, 7.3.4
Le PRÉSIDENT propose que la commission poursuive

ses travaux en deux étapes : premièrement, en fixant
les principes généraux qui régissent les règles et les
critères applicables au rattachement aux Régions,
et deuxièmement, en examinant l'application de ces
règles et critères à des territoires déterminés.

Il en est ainsi décidé.

Règles et critères applicables au rattachement aux
Régions

Le Professeur CANAPERIA, représentant du Conseil
Exécutif, fait savoir que, conformément à la résolu-
tion WHA5.43 de la Cinquième Assemblée Mondiale
de la Santé, le Conseil a décidé, à sa dixième session,
d'entreprendre, à sa onzième session, l'étude deman-
dée des règles et critères applicables au rattachement
de tout territoire à une région géographique, lorsque
les résultats des enquêtes à effectuer auprès des Etats
Membres intéressés seraient connus (EB10.R7).

Sur les réponses reçues à la lettre -circulaire du
Directeur général, au moment de la onzième session,
huit se bornent à accuser réception de la lettre et sept
contiennent des observations de caractère général,
tandis que treize soulignent que le facteur détermi-
nant doit être le libre choix du gouvernement ou de
l'autorité compétente parlant au nom d'un pays ou
d'un territoire, compte tenu des possibilités techni-
ques et administratives de l'Organisation dans
différentes régions.15 Le Conseil Exécutif, après un
examen préliminaire de ces lettres, a confié à un
groupe de travail le soin de les étudier de plus près.
Lorsque ce groupe a terminé ses travaux et que la
question est venue de nouveau en discussion devant
le Conseil Exécutif, il a été constaté que les opinions
se partageaient à égalité entre les deux projets de
résolution concernant le rattachement aux Régions
(présentés dans la résolution EB11.R51) dont la
commission est maintenant saisie.

Vu les difficultés rencontrées lorsqu'il s'est agi de
prendre une décision à la majorité des voix, le Conseil
Exécutif a jugé bon de renvoyer l'étude de la question
à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. La
différence entre les deux projets de résolutions est

15 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 247. D'autres réponses à la
lettre -circulaire du Directeur général, reçues après la clôture
de la onzième session du Conseil Exécutif, sont reproduites
dans l'annexe 12.
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la suivante : le premier attache une importance
primordiale aux voeux de l'autorité souveraine de
l'Etat ou du territoire en cause, tout en précisant que
cette autorité devrait prendre en considération
certains facteurs, tandis que le second demande à
l'Assemblée de la Santé elle -même de tenir compte,
dans un ordre de priorité déterminé, d'un certain
nombre de critères parmi lesquels les voeux de l'auto-
rité souveraine compétente passent au premier plan.

M. HADJI VASSILIOU (Grèce) déclare que si son
Gouvernement n'a pas eu encore l'occasion de
répondre à la circulaire du Directeur général, la
délégation grecque a traité la question à la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé et s'est déclarée en
faveur de considérations purement techniques, tout
particulièrement de celles qui figurent dans la lettre -
circulaire du Directeur général sous les points a) et b)
(Actes officiels No 46, annexe 14). Parmi les considé-
rations économiques et les aspects financiers, sa
délégation attribue une importance primordiale aux
moyens de transport disponibles et aux facilités de
communication.

Toutefois, comme l'a montré sa délégation à la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, les
Etats Membres ont été amenés en fait à fonder leurs
conclusions sur des considérations politiques plutôt
que sur toute autre raison. Bien que la lettre du
Directeur général ne fasse pas mention de considé-
rations d'ordre politique, certaines réponses, comme
par exemple celles de la FAO et de l'UNESCO, font
allusion à l'aspect politique du rattachement aux
Régions. Sa délégation estime que l'on doit tenir
compte tout d'abord du désir exprimé par l'autorité
souveraine de l'Etat ou du territoire en cause. Elle
votera en faveur d'un des trois projets de résolution
présenté jusqu'à présent,18 car elle ne voit pas entre
eux de différence fondamentale, mais sa préférence
irait à la première résolution présentée par le Conseil
Exécutif dans la résolution EB11.R51.

16 Les deux projets de résolution du Conseil Exécutif déjà
mentionnés, ainsi qu'un projet présenté par la délégation de
l'Espagne et ainsi libellé :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE que l'autorité compétente de l'Etat ou territoire

en cause exprimera son désir quant au rattachement d'un
territoire en tenant compte des facteurs suivants :

1) la situation géographique
2) la similitude des problèmes sanitaires
3) les aspects économiques
4) les considérations administratives
5) les relations entre les diverses Régions de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé et les accords régionaux
conclus par d'autres organisations internationales
6) la similitude des climats
7) la similitude du milieu social
8) la similitude ethnique

et que le désir exprimé d'après ces données par la susdite
autorité sera déterminant.

Pensant, toutefois, qu'il serait bon d'apporter
certains « correctifs » à la règle générale de rattache-
ment qu'il a déjà rappelée, il propose tout d'abord
de tenir compte du désir de la majorité des pays de
la Région, ce qui élargirait le critère du désir du
pays intéressé. Il peut à cet égard citer un cas
concret, intéressant la Région dans laquelle géogra-
phiquement la Grèce est située : un Etat a exprimé
sa décision de continuer à appartenir à la Région,
tandis que d'autres Etats refusent de collaborer avec
lui. Comme la maladie ne connaît pas de frontières,
il est naturel que la Grèce ait tout intérêt à ce que
l'organisation de la région géographique avoisinante
fonctionne d'une façon satisfaisante.

Il proposerait ensuite qu'un pays puisse participer
aux activités de plus d'une Région, s'il est à cheval
sur deux Régions et si ses intérêts sanitaires l'y
contraignent. Il invoque à cet égard une proposition
formulée en 1952 par la délégation turque à l'occa-
sion de la Cinquième Assemblée Mondiale de la
Santé, ainsi que les réponses adressées au Directeur
général par l'UNESCO et la FAO. La FAO a
signalé que, dans son organisation, « un contact
étroit est maintenu entre ces bureaux dont les
activités s'entrecroisent dans la plupart des régions.
Il est arrivé à deux reprises au moins que des pays
aient été rattachés à plus d'un bureau régio-
nal. » II résulte, d'autre part, de la réponse de
l'UNESCO que le groupe mixte de travail de la
Commission du Programme et de la Commission des
Relations officielles et extérieures sur le groupement
des Etats Membres par région s'est exprimé en ces
termes dans son premier rapport : « La Commission
a reconnu que certains Etats devraient, en raison de
leur situation géographique et de leurs conditions
particulières, pouvoir participer aux activités de deux
ou plusieurs régions différentes, lorsqu'il s'agit de la
mise en oeuvre du programme. » Si la délégation
française ne le fait pas d'une façon formelle, comme
elle semble en avoir eu l'intention, il se propose de
saisir la commission d'une proposition tendant à
l'insertion d'un addendum à l'une des trois résolu-
tions qui obtiendrait finalement son approbation,
addendum selon lequel, dans le cas où un Etat ou
un territoire serait susceptible d'être rattaché à deux
ou plusieurs Régions, il sera satisfait au voeu exprimé
par cet Etat.

Il ne désire pas pour le moment présenter une
proposition formelle en relation avec le premier
« correctif », mais se réserve le droit de le faire
ultérieurement, peut -être en collaboration avec
d'autres délégations.

M. KAHANY (Israël) signale que le choix de son
Gouvernement se porterait volontiers sur le premier
projet de résolution présenté par le Conseil Exécutif,
mais il estime que le texte de cette résolution devrait
s'arrêter après la mention des deux premiers critères,
savoir : la situation géographique et la similitude
des problèmes sanitaires.
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Touchant le premier de ces projets, il désire attirer
l'attention sur le fait qu'il convient de bien distinguer
entre la question de la délimitation des Régions et
celle du rattachement aux Régions. La délimitation
des Régions est de la compétence exclusive de
l'Assemblée de la Santé et la Première Assemblée
Mondiale de la Santé, conformément à l'article 44
de la Constitution, a décidé que la délimitation des
Régions et le rattachement aux Régions aux fins de
collaboration dans le domaine de la santé publique
devraient être déterminés par la situation géogra-
phique. Il n'a été, et il n'a pu être question d'autres
critères, qu'ils soient politiques, ethniques ou autres.
Aussi bien, pour la majorité des pays et des territoires,
le rattachement a -t -il été automatique, en fonction
de leur position géographique. Des doutes n'ont
surgi qu'en ce qui concerne un nombre relativement
faible de cas dans lesquels un Etat ou un territoire
était situé à la limite extrême d'une Région ou
chevauchait sur deux Régions limitrophes. C'est
pour ces cas seulement qu'il y a lieu d'établir des
règles et des critères.

Il résulte à la fois de la pratique suivie par notre
Organisation et de l'étude entreprise que le facteur
déterminant dans ces cas doit être le désir de l'Etat
Membre lui -même, fondé évidemment sur sa position
géographique naturelle par rapport à la Région de
son choix et sur ses besoins réels dans le domaine de
la santé publique. Si la première résolution proposée
par le Conseil Exécutif s'inspire bien de ces trois
facteurs, sa délégation votera volontiers en sa faveur.

M. PACHACHI (Irak) observe que la question du
rattachement aux Régions est délicate et sujette à
controverse et que, dans le passé, notamment à la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, elle a
donné lieu, à propos du rattachement de la Tunisie
et du Maroc (zone française), à des divergences
d'opinion inconciliables. La délégation de l'Irak a
accueilli avec satisfaction la proposition de la délé-
gation égyptienne à la suite de laquelle a été entre-
prise l'étude dont les résultats sont maintenant
soumis à la commission, sous la forme des deux
projets de résolution du Conseil Exécutif.

La différence entre ces deux projets réside surtout
dans la valeur respective attribuée aux divers critères.
La première résolution donne le plus d'importance
aux voeux de l'autorité souveraine compétente. La
délégation de l'Irak estime, toutefois, que c'est là
le point faible de la proposition, en ce sens que les
voeux de l'autorité souveraine pourraient devenir le
seul critère effectif. On ne peut pas déterminer
clairement si, au cas où l'Assemblée de la Santé
mettrait en doute la bonne foi de l'autorité souve-
raine dans l'observation des cinq autres critères, elle
aurait le droit de ne pas tenir compte des voeux
exprimés par cette autorité. Il semble, d'après le
texte, qu'elle serait impuissante à mettre en doute
l'assurance donnée par une autorité souveraine que
ces conditions ont été remplies.

C'est pourquoi la délégation de l'Irak préfère, en
principe, le second projet de résolution ; elle désire

cependant proposer certains amendements à ce texte
qui, à son avis, donneraient plus de poids à la réso-
lution et la rendraient plus proche de la réalité. Les
critères mentionnés dans le dispositif du second
projet de résolution seraient les suivants :

1) le désir exprimé par l'autorité souveraine
compétente de l'Etat intéressé en ce qui concerne
exclusivement son territoire métropolitain, à condi-
tion que la majorité des Etats Membres de la région
géographique ne s'opposent pas au rattachement
de l'Etat dont il s'agit à ladite région ;
2) la similitude des problèmes sanitaires
3) les aspects économiques ;
4) les aspects sociaux et culturels ;
5) la situation géographique ;
6) les considérations administratives ;
7) les relations entre les diverses Régions de
l'Organisation Mondiale de la Santé et les accords
régionaux conclus par d'autres organisations
internationales.

La délégation de l'Irak propose de restreindre la
compétence de l'autorité souveraine à son territoire
métropolitain, parce qu'elle estime que l'on ne peut
pas toujours compter sur les autorités qui adminis-
trent un territoire pour défendre au mieux les intérêts
des populations qui en relèvent. Leurs voeux au sujet
des territoires non autonomes ne devraient pas, par
conséquent, être pris en considération dans le ratta-
chement de ces territoires à une Région. L'amende-
ment qui subordonne le rattachement au consente-
ment de la majorité des Etats Membres de la région
géographique est proposé dans l'intérêt du fonction-
nement harmonieux de l'organisation régionale. A cet
égard, l'OMS s'est heurtée, dans le passé, à des
difficultés qui doivent être évitées à l'avenir.

La délégation de l'Irak a proposé de changer
l'ordre des critères, parce qu'elle estime que le cri-
tère de la situation géographique occupe un rang trop
élevé dans l'ordre de priorité. Les problèmes sani-
taires sont les principaux objectifs de l'Organisation
et le critère correspondant a donc été placé au
deuxième rang de la liste. Comme la santé dépend
pour une très large part de la situation économique
et est étroitement liée aux considérations d'ordre
social et culturel, ces deux critères ont été placés au
troisième et au quatrième rang et le critère de la
situation géographique vient au cinquième rang.

M. Pachachi réserve le droit de sa délégation de
revenir sur la question à un stade ultérieur du débat.

Le Dr AUJALEU (France) présente quelques obser-
vations d'ordre général sur la question des critères.
Il souligne l'importance du débat et de la conclusion
qui s'en dégagera. Il est clair, d'après le préambule
de la résolution WHA5.43, que les critères ne seront
pas applicables uniquement aux pays non encore
rattachés à une Région mais qu'ils sont valables



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES : DIXIÈME SÉANCE 293

pour tous les Etats Membres, Membres associés et
territoires ou groupes de territoires. Si l'Assemblée
de la Santé décidait, en vertu de l'article 44 de la
Constitution, de modifier la délimitation actuelle des
régions géographiques, elle appliquerait ces critères
à une nouvelle délimitation. En second lieu, tout
pays qui désirerait changer de Région pourrait fonder
sa demande sur les mêmes critères. Enfin, ces critères
pourraient être invoqués par tout pays qui désirerait
qu'un autre pays soit transféré dans une Région
différente.

Les critères doivent être aussi clairs, aussi simples
et aussi peu nombreux que possible afin d'éviter que
certains Etats ne s'immiscent dans les affaires inté-
rieures d'autres Etats. Jusqu'ici, seuls deux critères
essentiels ont été retenus : les voeux de l'Etat intéressé
et la situation géographique et, en fait, ce dernier
n'a même pas toujours été pris en considération.
Dans le cas de la Région des Amériques et de la
Région de l'Europe, qui présentent les climats, les
problèmes sanitaires, les aspects économiques et les
races les plus dissemblables, c'est conformément à
leurs voeux que les Etats intéressés ont été groupés
dans une même Région. En procédant à la régiona-
lisation, l'OMS a recherché un moyen de décentra-
liser son action afin d'assister plus facilement les
Etats groupés dans des régions géographiques. Dans
la plupart des cas, aucun doute n'est possible quant
à la région géographique à laquelle appartient un
pays. Mais lorsqu'un Etat est situé à la limite de
deux Régions, on peut invoquer des arguments
parfaitement valables en faveur de son rattachement
à l'une ou à l'autre Région. Pour la Grèce, par
exemple, le voeu exprimé par le pays a été déter-
minant.

Sur les trois projets de résolution dont est saisie
la commission, le projet de la délégation espagnole
est celui qui contient le plus grand nombre de critères.
Trois nouveaux critères y sont mentionnés. Comme
l'a montré le Dr Aujaleu à propos des Amériques
et de l'Europe, la similitude de climat ne joue aucun
rôle, sauf par son incidence sur les problèmes sani-
taires. La similitude du milieu social est un terme
vague qui n'a également de valeur qu'en fonction
de considérations sanitaires qui figurent déjà aussi
bien dans la proposition espagnole que dans d'autres
propositions. Enfin, en proposant la similitude
ethnique, le délégué de l'Espagne n'a certainement
pas discerné toutes les répercussions possibles de sa
proposition. Le Gouvernement de la République
française, qui n'a jamais établi de distinction de
race, ne peut pas admettre qu'il soit question de
similitude ethnique pour rapprocher ou pour diffé-
rencier les Etats. Le but essentiel de l'Organisation
Mondiale de la Santé n'est -il pas de provoquer un
brassage entre les différentes races afin qu'en appre-
nant à mieux se connaître, elles apprennent aussi à
mieux collaborer.

En dehors de ces trois critères, la proposition
espagnole suit de très près les projets de résolution

présentés par le Conseil Exécutif. Des trois proposi-
tions, c'est au premier projet du Conseil Exécutif
que va la préférence de la délégation française.

L'amendement de la délégation de l'Irak qui
propose qu'un gouvernement ne soit compétent que
pour son territoire métropolitain est contraire à la
Constitution. L'amendement de la délégation de
l'Irak prévoit d'autre part la nécessité du consen-
tement des autres Etats de la même Région. Si un
Etat est situé à la limite de deux Régions et si les
deux Régions sont disposées à l'accepter comme
Membre, c'est le voeu de l'Etat intéressé qui sera
pris en considération. Quant au critère de la situation
géographique, son importance appelle des réserves
lorsqu'un Etat est situé à la limite de deux Régions,
mais non lorsque l'Etat est situé au centre de la
Région.

Pour conclure, le délégué de la France se prononce
en faveur de critères aussi simples que possible et
aussi semblables que possible à ceux qui ont été
utilisés jusqu'ici pour définir les Régions et y ratta-
cher les pays, à savoir la situation géographique et,
surtout, les voeux des pays intéressés.

M. DE ERICE (Espagne), répondant aux observa-
tions du délégué de la France au sujet du critère
défini par les mots «similitude ethnique », déclare que
cette expression qui figurait dans le projet de résolu-
tion de la délégation espagnole n'implique aucune-
ment une discrimination raciale. Il serait peut -être
plus exact de parler de « similitude morphologique ».

En expliquant la proposition espagnole, il observe
que la résolution EB11.R51 du Conseil Exécutif
contient trois éléments : l'Etat ou le territoire rattaché
à une Région, l'Organisation Mondiale de la Santé
et l'organisation régionale. La proposition espagnole
s'efforce de faire en quelque sorte le pont entre ces
trois éléments. D'une part, il faut tenir pleinement
compte de la souveraineté de l'OMS. C'est à l'Assem-
blée de la Santé et au Conseil Exécutif qu'il appartient
de prendre en dernier ressort les décisions relatives
au rattachement des pays aux Régions. Mais l'OMS
est un organisme qui résulte d'une collaboration
internationale d'Etats Membres, et ces Etats Mem-
bres ont le droit d'exprimer leurs voeux en la matière;
ils doivent le faire, toutefois, conformément aux buts
les plus élevés de l'Organisation et compte tenu des
nécessités régionales. C'est pourquoi la délégation
espagnole se rallie à l'opinion de la délégation
portugaise, selon laquelle l'OMS devrait examiner
tous les facteurs pour chaque cas (voir annexe 12).
Le facteur déterminant devrait être le désir de l'Etat
ou du territoire qui demande à être rattaché à une
certaine Région, mais cet Etat ou ce territoire
devrait avoir pris en considération les critères
énumérés dans le projet de résolution présenté par
la délégation espagnole.

Il propose de faire figurer dans un paragraphe
ajouté à la proposition espagnole l'amendement
présenté par le délégué de la Grèce.



294 SIXIÉME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Le Dr KARABUDA (Turquie), tout en réservant à
sa délégation le droit de se prononcer sur les propo-
sitions dont la commission est saisie, désire simple-
ment, pour le moment, appuyer la proposition du
délégué de la Grèce concernant le rattachement à
plus d'une Région ; il fait observer qu'il a déjà
lui -même soutenu cette thèse à la Cinquième Assem-
blée Mondiale de la Santé.

Sir Eric PRIDIE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) déclare que, de l'avis de sa
délégation, l'autorité souveraine de l'Etat ou du
territoire intéressé se trouve le mieux placée, étant
donné son expérience directe et intime de tous les
aspects de la question, pour prendre une décision,
compte tenu des critères mentionnés dans les propo-
sitions du Conseil Exécutif. Par conséquent, ce sont
ses voeux qui doivent l'emporter dans l'intérêt de la
santé publique de l'Etat ou du territoire en cause.
Il s'associe sans réserve aux observations du délégué
de la France relatives à la question de l'autorité qui
a qualité pour parler au nom des territoires non
autonomes.

M. PACHACHI (Irak), se référant à la question
soulevée par les délégués de la France et du Royaume -
Uni, conteste avoir dit que les autorités qui adminis-
trent des territoires n'ont pas qualité pour parler au
nom de ces derniers ; il a dit que l'Assemblée de la
Santé devrait être libre d'accepter ou non les critères
invoqués pour le rattachement à une Région parti-
culière.

Le Dr SICAULT (Zone française du Maroc) observe
qu'il résulte des opinions exprimées au cours de la
discussion et des réponses à la lettre -circulaire du
Directeur général que de nombreux pays partagent
la manière de penser du délégué de la France touchant
la valeur des critères et la nécessité de leur donner la
souplesse nécessaire. Quant aux aspects d'ordre
géographique, le Dr Sicault désire simplement s'asso-
cier à l'opinion exprimée par le Gouvernement
danois, dans sa réponse à la circulaire du Directeur
général, à savoir que le rattachement d'un territoire
à une Région ne doit pouvoir se faire que lorsque
les conditions géographiques permettent les communi-
cations entre le territoire et la Région. Ce critère n'a
d'ailleurs qu'une valeur très relative. La similitude
des conditions techniques et sanitaires est naturelle-
ment un facteur très important, mais il est néanmoins
inconcevable que les conditions sanitaires et les
besoins des individus puissent être les mêmes dans
une Région. Abstraction faite des aspects adminis-
tratifs du problème, il faut écarter tous les critères
qui ne seraient pas suffisamment souples. L'objet
d'une organisation régionale est, non pas de compar-
timenter, mais de faciliter la collaboration, au premier
stade, entre le gouvernement et les peuples qui ont
les mêmes problèmes à résoudre. Le second stade

relève de l'Assemblée de la Santé. Le Dr Sicault
estime que c'est aux voeux de l'Etat Membre qu'il
convient de donner la priorité, surtout lorsqu'il s'agit
d'Etats limitrophes pour lesquels il ne semble pas
possible de faire jouer des règles strictes. Le libre
choix doit être le facteur déterminant.

M. MAHMOUD (Egypte) déclare que, de l'avis de
son Gouvernement, il convient de tenir compte avant
tout de l'intérêt des populations en cause, car, indé-
pendamment de toute autre considération, les orga-
nisations régionales sont appelées à contribuer à la
santé des peuples. Ce principe admis, le critère
principal doit être le souci de sauvegarder le bien -être
de la population dans le cadre où elle vit. Tout
territoire qui demande à être rattaché à une Région
donnée doit satisfaire à certaines conditions qui
résultent du milieu social, climatique et ethnique qui
lui est propre. Il doit appartenir au même milieu
social que les autres territoires de la Région dont il
désire faire partie. Les peuples dont les conditions
sociales, économiques, industrielles, agricoles et
culturelles sont similaires doivent résoudre des
problèmes sanitaires identiques. En outre, il faut
que les conditions climatiques soient analogues, car
les territoires ayant le même climat sont en proie
aux mêmes maladies, soit épidémiques, soit endé-
miques. Il est enfin nécessaire que le territoire
appartienne au même groupe ethnique, car cette
similitude est de nature à accroître la confiance
mutuelle et à faciliter la solution des problèmes
sanitaires communs aux Membres de la Région.
Par similitude ethnique il convient d'entendre la
parenté de langue, de culture et de religion, cette
parenté engendrant des besoins, des habitudes et
des traditions identiques.

Il souligne que, de l'avis de sa délégation, le
problème doit être étudié du double point de vue
ethnique et sanitaire, et déclare regretter que le
délégué de la France ait fait intervenir, à propos de
l'élément ethnique, des considérations d'ordre poli-
tique. Il souhaite, en outre, qu'on insiste moins sur
la question de l'autorité souveraine. L'histoire prouve
que les Etats qui exercent cette souveraineté n'ont
pas toujours apporté le bonheur et le bien -être dans
les territoires qu'ils administraient.

Les trois points mentionnés par lui sont les
points 6, 7 et 8 de la liste de critères proposés par
la délégation de l'Espagne. Il se réserve de formuler
ultérieurement son opinion de façon plus précise
au sujet des autres résolutions dont la commission
est saisie.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) fait observer qu'il
n'apparaît pas très clairement si la commission
discute du regroupement des régions géographiques
définies par la Première Assemblée Mondiale de la
Santé ou du rattachement futur de nouveaux Membres
ou Membres associés à des Régions existantes.
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Lors du dernier renvoi de la question au Conseil
Exécutif, celle -ci avait été envisage: exclusivement
à ce dernier point de vue. Dans ces conditions,
il convient de savoir sur quels critères on doit se
fonder pour décider du rattachement d'un territoire
à une Région. Sa délégation est très nettement d'avis
que les voeux de l'autorité souveraine du territoire
intéressé doivent figurer en dernier lieu. Dans sa
réponse à la lettre du Directeur général, le Gouver-
nement de l'Inde a fait remarquer (Actes officiels
No 46, annexe 14) que l'OMS étant au premier chef
une organisation de caractère technique, les consi-
dérations politiques ne devraient intervenir à aucun
titre dans les décisions à prendre au sujet du ratta-
chement des pays aux Régions. Certains Etats Mem-
bres administrent des territoires situés dans des
parties différentes du monde et il serait inconcevable
qu'au cas où ces Etats souhaiteraient voir rattacher
tous ces territoires à une même Région, un tel voeu
puisse être considéré comme déterminant par l'OMS.
Un tel critère n'a, à aucun moment, été considéré
comme décisif par les auteurs de la Constitution
lorsqu'ils rédigèrent l'article 44 a), aux termes duquel
« l'Assemblée de la Santé, de temps en temps,
détermine les régions géographiques où il est dési-
rable d'établir une organisation régionale ». Ces
régions ont déjà été délimitées par la Première
Assemblée Mondiale de la Santé.

D'autre part, il doute de la valeur des autres
critères énoncés. Du fait, par exemple, qu'un pays
environné de territoires où certaines maladies sévis-
sent à l'état épidémique ou endémique n'a pas encore
souffert leurs atteintes, faut -il conclure qu'il n'est
pas aux prises avec les mêmes problèmes sanitaires ?
Il ne parvient pas à discerner non plus ce qu'il faut
entendre par « similitude ethnique ». Par ailleurs, les
considérations économiques ne devraient pas servir
de critère dans ce domaine. Si un Etat prospère se
trouve au centre d'une région économique défavo-
risée, ne convient -il pas d'en conclure précisément
que les problèmes sanitaires se trouvent étroitement
liés dans cet Etat à ceux que pose la maladie dans les
autres pays. En ce qui concerne le critère fondé sur
des considérations administratives, il demande si l'on
entend par là que les divers territoires situés, par
exemple, en Afrique, devraient s'aligner sur la Région
européenne, parce qu'ils sont administrés par des
pays européens et sont, par conséquent, dotés des
mêmes services administratifs que certains de ces
derniers pays.

La délégation de l'Inde est prête à appuyer la
proposition de la Grèce qui prévoit qu'au cas où un
Etat ou un territoire serait susceptible d'être rattaché
à deux ou trois Régions différentes, il conviendra
de tenir compte des voeux de l'Etat ou du territoire
en question. Si, par contre, on voulait dessaisir
l'Assemblée de la Santé du pouvoir et de l'obligation
de se prononcer sur des critères tels que ceux qui sont
énoncés dans les listes établies par le Conseil Exécutif
ou dans d'autres propositions, on ne ferait qu'entraver
le fonctionnement de l'Organisation et on soulèverait

des considérations d'ordre politique qui ne favorise-
raient pas l'harmonie et la collaboration.

Se fondant sur ces arguments, il propose que
l'ordre de succession des critères énumérés dans la
seconde proposition du Conseil Exécutif soit modifié,
les voeux de l'autorité souveraine compétente de
l'Etat ou du territoire intéressé devant venir en
sixième lieu. La situation géographique doit constituer
dans ce domaine le premier et principal élément à
prendre en considération.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) estime,
d'accord avec le délégué de l'Inde, que les régions
géographiques ont déjà été délimitées par la Première
Assemblée Mondiale de la Santé. De plus, en discu-
tant lors d'une séance précédente la question de la
régionalisation, la commission a indirectement enté-
riné l'opinion du Conseil Exécutif selon laquelle il
n'y a pas lieu, présentement, de modifier la délimi-
tation générale des Régions de l'Organisation Mon-
diale de la Santé (Actes officiels N° 46, page 172).
Etant donné, d'autre part, que dans une résolution
adoptée lors de sa onzième session, le Conseil a
invité le Directeur général à appeler l'attention du
Secrétaire général des Nations Unies sur les difficultés
qu'entraînent les différences considérables dans
l'étendue de la décentralisation des diverses institu-
tions (EB11.R50), il semble qu'il serait prématuré
pour la commission d'envisager un regroupement
des régions géographiques. La commission est en
réalité appelée sur les critères à
appliquer au rattachement de certains territoires qui
n'ont pas été attribués jusqu'ici à une Région
déterminée

La délégation des Etats -Unis maintient l'opinion
qu'a exprimée le Gouvernement américain dans sa
réponse à la lettre du Directeur général (Actes officiels
N° 46, annexe 14), à savoir que certains critères ayant
été appliqués dans le passé avec beaucoup de sou-
plesse et devant continuer à l'être de cette façon, il
n'est pas nécessaire, au stade actuel, de définir des
critères pour le rattachement des territoires qui n'ont
pas encore été attribués à une région géographique.
Ces territoires devront être rattachés, compte tenu
de leur situation géographique et, dans les cas où il
serait possible de choisir entre deux ou trois Régions,
les voeux du territoire intéressé ou de l'autorité
souveraine compétente devront jouer un rôle déter-
minant. Si la commission décide de fixer certains
critères, la délégation des Etats -Unis sera disposée à
appuyer l'un ou l'autre des deux projets de résolution
présentés par le Conseil, avec l'amendement proposé
par la délégation grecque. Il conviendrait toutefois
de modifier la proposition de la Grèce en y insérant
les mots « en raison de sa position géographique» ;
l'addendum aurait ainsi la teneur suivante :

PRÉCISE que, dans le cas où un Etat ou un terri-
toire serait, en raison de sa position géographique,
susceptible d'être rattaché à deux ou plusieurs
Régions, il serait satisfait au voeu exprimé par cet
Etat.
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M. CHESSON (Libéria) propose la clôture de la
discussion.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) et le Dr GJUR-
GJEVIC (Yougoslavie) s'élèvent_ contre la clôture de la
discussion car ils estiment que certains aspects des
divers amendements dont est saisie la commission
doivent être éclaircis avant qu'on ne passe au vote.

Décision: La motion de clôture est repoussée par
20 voix contre, 18 voix pour, avec 5 abstentions.

M. HADJI VASSILIOU (Grèce) accepte l'amendement
que le délégué des Etats -Unis d'Amérique propose
d'apporter au projet d'addendum de sa délégation.

Le Dr KARABUDA (Turquie) déclare qu'il ne faut
pas oublier, lorsqu'on examine les problèmes de
rattachement aux Régions, que l'OMS est une orga-
nisation intergouvernementale et non pas une
organisation supranationale.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) reprend d'une manière
formelle l'amendement qu'il avait proposé, à savoir :
reporter à la fin de la liste le critère 1) du deuxième
projet de résolution du Conseil (EB11.R51) et ajouter
le paragraphe proposé par la délégation grecque, tel
qu'il a été amendé par le délégué des Etats -Unis
d'Amérique.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) demande au
Président de se prononcer sur la question de principe
soulevée auparavant par le délégué de l'Inde : la
commission est -elle invitée à examiner un regroupe-
ment des Régions ou à recommander des critères
pour le rattachement de territoires qui ne sont pas
encore attribués aux Régions ou de nouveaux terri-
toires qui pourraient adhérer à l'Organisation, dans
l'avenir ? La décision de la commission pourrait être
quelque peu différente selon le cas.

Le PRÉSIDENT demande au représentant du Conseil
Exécutif, qui a longuement examiné la question, de
présenter quelques observations.

Le Professeur CANAPERIA, représentant du Conseil
Exécutif, appelle l'attention sur deux faits qui se déga-
gent du préambule de la résolution WHA5.43. D'un

côté, il faut fonder l'examen de la question sur les
Régions déterminées par la Première Assemblée
Mondiale de la Santé, conformément à l'article 44
de la Constitution ; de l'autre, la Cinquième Assem-
blée Mondiale de la Santé a invité le Conseil Exécutif
à entreprendre une étude des règles et critères appli-
cables au rattachement à une Région d'Etats Mem-
bres, de Membres associés, de territoires ou groupes
de territoires non encore rattachés. Il appelle en outre
l'attention sur le fait que, depuis la décision de la
Première Assemblée Mondiale de la Santé, certains
Etats ou territoires ont été rattachés à des Régions
particulières, sur leur demande. Il estime donc que
l'intention de la Cinquième Assemblée Mondiale
de la Santé était de dégager des critères d'ordre
général.

En réponse à une question posée par le Président,
M. SOLE (Union Sud -Africaine) déclare que le repré-
sentant du Conseil Exécutif a parfaitement élucidé
le point dont il s'agit.

Invité à préciser sa manière de voir par le PRÉSI-
DENT, M. HADJI VASSILIOU (Grèce) déclare que son
projet d'amendement vise à permettre à un Etat ou
à un territoire d'être rattaché simultanément à deux
ou plusieurs Régions différentes.

De l'avis du PRÉSIDENT, il résulte de l'explication
donnée par le délégué de la Grèce qu'il n'interprète
pas l'amendement comme l'ensemble de la commis-
sion et ne tient pas compte des dispositions générales
concernant la régionalisation.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) souhaiterait que
la commission ait le temps d'examiner sous forme
écrite les divers amendements déposés. La proposition
du délégué de l'Inde le laisse quelque peu perplexe.

Après un échange de vues sur le point de
savoir si la séance se poursuivra ou reprendra le
lendemain, le Dr KARABUDA (Turquie) demande
formellement la clôture du débat.

Décision: Il est décidé de clore le débat par 26 voix
pour, 9 voix contre et 7 abstentions (voir suite
de la discussion à la onzième séance, section 4).

La séance est levée à 18 h. S.
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ONZIÈME SEANCE

Mardi 19 mai, 9 heures

Président: M. T. J. BRADY (Irlande)

1. Méthode de travail de la commission

Le PRÉSIDENT expose que les délégations de la
Suisse, de l'Australie et de l'Union Sud -Africaine
ont proposé que, jusqu'à la fin de la Sixième Assem-
blée Mondiale de la Santé, les déclarations des
délégués à la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques soient limitées à cinq
minutes, sauf dans le cas de résolutions nouvelles ou
de propositions d'amendements de fond à des réso-
lutions déjà soumises à la commission.

Décision: La proposition est adoptée à l'unanimité.

2. Adoption du projet de troisième rapport de la
commission

Décision: La commission adopte sans discussion
son projet de troisième rapport (voir texte à la
page 360).

3. Nouvel examen des principes à suivre pour la
participation des Etats Membres à certaines
dépenses engagées par l'OMS (suite de la huitième
séance, section 2)

Ordre du jour, 7.6.8
Rapport du groupe de travail

Décision: La commission adopte le projet de réso-
lution figurant dans le rapport du groupe de travail
(voir texte dans le quatrième rapport de la com-
mission, section 2).

4. Rapport du Conseil Exécutif sur son étude des
règles et critères applicables au rattachement aux
Régions : Application de ces critères à certains
territoires

Ordre du jour, 7.3.4
Règles et critères applicables au rattachement aux

Régions (suite de la dixième séance, section 2)

Le PRÉSIDENT annonce que la délégation de la
Grèce désire modifier l'amendement qu'elle a proposé
(voir page 296) pour les trois projets de résolution
sur les règles et critères applicables au rattachement
aux Régions dont a été saisie la commission au
début de sa dixième séance (les deux projets de
résolution soumis par le Conseil Exécutif dans
EB11.R51 et le projet de résolution présenté par la
délégation de l'Espagne - voir note au bas de la

page 291). Bien qu'elle n'ait généralement pas été
comprise dans ce sens, l'intention première de la
proposition grecque était la suivante : lorsqu'un
territoire, en raison de sa situation géographique,
peut être rattaché à deux ou plusieurs Régions
différentes, il sera possible de le rattacher effective-
ment à plus d'une Région si tel est son désir. L'inten-
tion actuelle de la délégation grecque est de stipuler
que le territoire considéré devra choisir une seule
des Régions à laquelle il peut être rattaché pour des
considérations d'ordre géographique.

Le Dr JAFAR (Pakistan) fait observer que, la
Première Assemblée Mondiale de la Santé ayant tout
d'abord satisfait aux dispositions de l'article 44 a)
de la Constitution par l'adoption de sa résolution
sur la détermination des Régions,17 les organisations
régionales ont ensuite été créées conformément aux
dispositions de l'article 44 b). Tant que l'article 44
de la Constitution et la résolution à laquelle il vient
d'être fait allusion demeurent applicables, un pays
peut se rattacher à la Région créée pour la zone
géographique dans laquelle il est situé. En revanche,
autoriser un pays à quitter une organisation régio-
nale et à se rattacher à une autre, établie pour une
zone géographique différente - ce qui semble être
proposé maintenant - exigerait un amendement de
la Constitution et une nouvelle délimitation des
régions géographiques. S'il en est bien ainsi, aucune
des résolutions soumises à la commission n'est
recevable.

Le Dr SULIANTI (Indonésie) déclare que la déléga-
tion indonésienne ne peut donner son appui à aucune
des propositions présentées lors de la dixième séance
au sujet des critères à appliquer pour le rattachement
aux Régions. Le critère de la similitude des conditions
climatiques ne serait pas applicable à l'Europe et
aux Amériques dont les territoires présentent, à cet
égard, des différences considérables. Suivant le
critère de la situation géographique, l'Indonésie
n'appartiendrait pas à la Région de l'Asie du Sad -
Est, pas plus que le Pakistan à la Région de la
Méditerranée orientale. Comme l'Organisation Mon-
diale de la Santé est composée d'Etats, les désirs de
ceux -ci ne sauraient être négligés lors du rattachement
aux Régions. Les questions de santé ne peuvent être

17 Actes off Org. mond. Santé, 13, 330, 344
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séparées des facteurs sociaux, économiques et cultu-
rels, mais, si ces facteurs étaient acceptés comme
critères, l'Assemblée de la Santé pourrait se trouver
saisie d'une demande de l'Australie et de la Nouvelle -
Zélande visant au rattachement de ces pays à une
autre Région, parce que, à leur point de vue, les
conditions qui prévalent sur leur territoire diffèrent
de celles que connaissent d'autres Etats du Pacifique
occidental. Enfin, la délégation indonésienne a
examiné attentivement les réponses des Nations
Unies et des institutions spécialisées à la lettre- circu-
laire du Directeur général (Actes officiels No 46,
annexe 14). Aucune de ces réponses ne propose des
critères susceptibles d'être adoptés par l'OMS.
Le Dr Sulianti a particulièrement noté l'avant -
dernier paragraphe de la réponse de la FAO ; vu
les discussions qui ont eu lieu à la dixième séance
de la commission, les craintes exprimées dans ce
paragraphe ne semblent nullement illusoires.

La délégation indonésienne estime donc qu'il
serait prématuré d'adopter des critères précis ; tant
que l'on n'aura pas acquis plus d'expérience, chaque
cas devrait continuer à être considéré comme un cas
d'espèce. Le Dr Sulianti propose formellement que
l'adoption de critères soit ajournée jusqu'à la
Dixième Assemblée Mondiale de la Santé et que,
dans l'intervalle, le rattachement des Etats Membres
ou des Membres associés aux Régions soit décidé
par l'Assemblée de la Santé suivant les principes
jusqu'ici appliqués.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) rap-
pelle que la délégation des Etats -Unis a exprimé, lors
de la dixième séance, certains doutes sur la nécessité
d'établir des critères pour le rattachement aux
Régions. M. Calderwood s'est référé à la résolution
déjà adoptée par la commission et qui prévoit une
consultation des Nations Unies et des institutions
spécialisées à propos de la question de la régionali-
sation (voir troisième rapport de la commission,
section 6.I). En outre, le représentant du Conseil
Exécutif a parlé de l'application générale des critères
que la commission était en train d'examiner, appli-
cation qui s'est révélée beaucoup plus générale que
certains délégués ne l'avaient prévu.

M. Calderwood propose, en conséquence, une
résolution dont le premier paragraphe est conçu dans
le même sens que la proposition de la délégation
indonésienne, avec laquelle il se trouve d'ailleurs
d'accord en substance:

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE

1) d'ajourner l'établissement des règles et des
critères à appliquer pour déterminer à quelles
régions géographiques des territoires doivent être
rattachés, jusqu'à ce que soient connus les résul-
tats de la consultation avec les Nations Unies et
I es autres institutions spécialisées ;

2) de rattacher, à titre provisoire, les divers
territoires énumérés dans le document A6/33,18
conformément aux indications données dans la
liste qui y figure.

Le PRÉSIDENT constate que la délégation indoné-
sienne a proposé d'ajourner l'examen des critères,
alors que la délégation des Etats -Unis d'Amérique
se réfère à la consultation avec les Nations Unies
et les institutions spécialisées. Cette différence mise
à part, les propositions sont semblables quant au
fond. Il se demande si elles ne pourraient être
fusionnées.

Le Dr SEGURA (Argentine) fait remarquer que la
question du rattachement aux Régions pose des
problèmes politiques, dont il vaudrait mieux ajourner
l'étude jusqu'au moment où des décisions auront
été prises par des organismes politiques. Il approuve
donc les propositions des délégations de l'Indonésie
et des Etats -Unis d'Amérique, mais il estime, en
même temps, que le rattachement de territoires à des
Régions devrait être suspendu et qu'aucune modifi-
cation ne devrait être apportée à l'état de choses
actuel tant que des critères n'auront pas été défini-
tivement établis.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) déclare que la
délégation néerlandaise n'est pas encore intervenue
dans le débat car son opinion se trouve consignée
dans les Actes officiels No 46. Elle est maintenant
disposée à se rallier aux deux propositions présentées
par la délégation de l'Indonésie et par celle des
Etats -Unis d'Amérique, respectivement, mais elle
aimerait qu'elles soient fusionnées avant de pouvoir
décider définitivement si elle se prononcera en leur
faveur.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) ne pense pas
que la proposition de la délégation argentine soit
recevable, car elle entraînerait la suspension des effets
d'un article de la Constitution, à savoir l'article 44,
suivant lequel l'Assemblée de la Santé détermine,
de temps en temps, les régions géographiques où il
est désirable d'établir une organisation régionale.

Le Dr JAFAR (Pakistan) est prêt à appuyer la
proposition de la délégation indonésienne, qui lui
semble exprimer les vues qu'il a lui -même exposées
à la dixième séance de la commission. Cependant,
il aimerait que l'on ajoutât un paragraphe prévoyant
que, dans l'intervalle, la délimitation des régions
géographiques devrait faire l'objet d'une nouvelle
étude.

Le Dr DE PINxo (Portugal) rappelle l'avis du
Gouvernement portugais selon lequel il n'y a pas
lieu d'établir de critères rigides pour le rattachement
des pays aux Régions : étant donné la complexité

18 Reproduit dans l'annexe 10
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des problèmes à résoudre, il convient d'examiner
séparément chaque cas à la lumière des conditions
qui prévalent dans le territoire intéressé et en tenant
compte des voeux et des arguments exposés par les
divers gouvernements. Le Gouvernement portugais
ne voit aucune raison de modifier les décisions qui
ont été prises antérieurement au sujet du rattache-
ment aux Régions. Il juge la proposition de la délé-
gation indonésienne acceptable, en principe tout au
moins.

M. ZARB (Chef du service juridique), Secrétaire
adjoint, désire donner quelques éclaircissements sur
diverses questions de caractère juridique qui ont été
soulevées au cours des débats. Quand on envisage
l'article 44 de la Constitution, maintes fois cité, il
est nécessaire de mettre l'accent sur l'adjectif « géo-
graphique ». Cela signifie que l'Assemblée de la
Santé est tenue, aux termes de la Constitution,
d'appliquer le principe de l'organisation régionale
et de déterminer sur la carte les frontières des régions
dans le cadre desquelles les Etats Membres doivent
être associés. La Constitution est muette sur les
règles d'après lesquelles l'Assemblée de la Santé doit
opérer la délimitation de ces frontières. A une
époque où les problèmes que la commission examine
aujourd'hui n'apparaissaient pas encore, la Première
Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la résolu-
tion qui a fixé les frontières primitives des six Régions.
Pour la Région de la Méditerranée orientale et pour
celle de l'Asie du Sud -Est, l'Assemblée a procédé par
voie d'énumération des pays et des territoires que
ces Régions devaient englober ; pour la Région
européenne et pour celle des Amériques, on a simple-
ment indiqué qu'il s'agissait de l'ensemble du
continent ; c'est uniquement dans le cas de la Région
africaine qu'apparaissent des données géographiques
précises, à savoir, la mention d'un parallèle de
latitude et de frontières nationales. Tout ce que l'on
peut déduire de cette résolution est donc que la
Première Assemblée Mondiale de la Santé a agi
d'une manière empirique.

L'Assemblée de la Santé est également tenue de
déterminer, de temps en temps, les régions géogra-
phiques dans lesquelles il est souhaitable d'établir
une organisation régionale. Si l'on se reporte aux
résolutions concernant la délimitation des Régions
et le rattachement aux Régions qui ont été adoptées
par l'Assemblée de la Santé,19 on constate qu'il a
été constamment procédé à une nouvelle délimitation
des régions géographiques définies par la Première
Assemblée Mondiale de la Santé. Dans chaque cas,
le facteur déterminant semble avoir été le désir
exprimé au sujet du rattachement soit par l'Etat
directement intéressé, soit au nom du territoire
considéré. Dans toutes les résolutions, la même
formule se retrouve : « Ayant examiné la demande

19 Actes off Org. mond. Santé, 13, 330, 344 ; 21, 17 ; et
résolution WHA2.96 ; WHA3.118 ; WHA3.119 ; WHA4.67 ;
WHA4.86 ; WHA5.43 ; WHA5.44 ; WHA5.46

présentée par le Gouvernement de ... ». Elle ne
signifie pas nécessairement que l'Assemblée de la
Santé n'ait pas eu à l'esprit d'autres facteurs, mais
elle signifie en tout cas que la demande d'un gouver-
nement a été prise en considération et jugée conforme
à un certain nombre de principes, qui n'étaient pas
encore très nettement définis. Si l'on en juge d'après la
décision de la Cinquième Assemblée Mondiale de
la Santé (résolution WHA5.43), aujourd'hui le
voeu semble être de fonder le rattachement des terri-
toires aux Régions sur des critères plus rationnels
que ceux appliqués jusqu'ici.

Il est incontestable que le droit de déterminer les
régions géographiques appartient à l'Assemblée de
la Santé. Une fois ces Régions établies, d'une manière
ou d'une autre, les Etats Membres de l'Organisation
doivent pouvoir être rattachés à l'une des Régions,
car s'ils ne l'étaient pas, ils seraient privés, de ce
fait, de certains droits constitutionnels - notam-
ment ceux énoncés à l'article 50 - dont la privation
ne peut résulter que d'une sanction appliquée en
vertu de l'article 7.

Après ces considérations d'ordre général, M. Zarb
désire présenter quelques remarques sur la consti-
tutionnalité d'une des propositions soumises à la
commission, à savoir celle de la délégation de l'Irak
(voir page 292). Le critère 1) de ce projet de résolu-
tion aurait pour effet de porter gravement préjudice
aux droits constitutionnels de certains Etats Membres.
Non seulement le droit souverain pour un Etat
Membre de demander à être rattaché à une Région
particulière se trouverait limité à son territoire
métropolitain et subordonné à l'assentiment de la
majorité des Etats Membres de cette Région mais,
en outre, ce même Etat se verrait entièrement privé
du droit de faire une telle demande lorsqu'il s'agira
d'un territoire non métropolitain pour lequel il a
cependant la responsabilité de la conduite de ses
relations internationales. De telles mutilations du
droit de souveraineté ne sont pas prévues dans la
Constitution de l'OMS.

Le Dr MALEKI (Iran) donne son appui à la pro-
position de la délégation indonésienne, compte tenu
de l'amendement présenté par la délégation du
Pakistan.

M. DE ERICE (Espagne) désire remplacer le mot
«DÉCIDE» qui figure dans le projet de résolution
présenté par la délégation espagnole (voir note au
bas de la page 291) par le mot « RECOMMANDE »,
car il ressort des explications données par le Secré-
taire adjoint que l'Assemblée de la Santé ne peut
décider de quelle manière ou d'après quelles règles
un Etat souverain devrait exprimer ses viceux. Il
pense que le représentant du Conseil Exécutif
acceptera sans doute d'apporter un changement
analogue dans les deux projets de résolution proposés
par le Conseil dans sa résolution EB11.R51.

La délégation de l'Argentine a demandé que la
situation actuelle en matière de rattachement aux
Régions demeure inchangée, mais il lui a été répondu
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qu'une telle décision serait inconstitutionnelle. Peut -
être est -ce exact, à strictement parler ; toutefois,
cette proposition visait simplement à maintenir les
rattachements provisoires dont il est question au
deuxième paragraphe du projet de résolution des
Etats -Unis, jusqu'au moment ot le résultat des
études envisagées sera connu.

Le Dr SULIANTI (Indonésie) déclare que la délé-
gation indonésienne accepte l'amendement que la
délégation du Pakistan propose d'apporter à sa
proposition.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) ex-
plique que son propre projet de résolution, comme
il l'a déjà fait remarquer, est fort semblable à la
proposition de la délégation indonésienne. Par consé-
quent, compte tenu de la suggestion faite par le
Président lors d'une séance précédente et selon
laquelle les problèmes généraux et les problèmes
particuliers doivent être envisagés séparément, il
retire sa proposition en faveur de celle de la délé-
gation de l'Indonésie, sous réserve que le deuxième
paragraphe de sa proposition originale (voir page 298)
soit examiné par la commission quand celle -ci
abordera la question du rattachement de territoires
particuliers à certaines Régions.

Le Dr SIDKY (Egypte), parlant de la proposition
de la délégation indonésienne, amendée par la délé-
gation du Pakistan, souligne que le Directeur général
a déjà consulté les Nations Unies et les autres insti-
tutions spécialisées. Cependant, étant donné le
caractère insuffisant des réponses reproduites dans
l'annexe 14 des Actes officiels No 46, il donnera son
appui à la proposition, car elle permettra de nou-
velles études qui pourront jeter plus de lumière sur
la question.

Le Dr ATJALEU (France) déclare que la délégation
française désirerait modifier le texte du projet
d'amendement soumis par la délégation de la Grèce
(voir pages 295 et 296) afin d'écarter les difficultés
d'interprétation qu'a soulevées la proposition
grecque.

Le Dr JAFAR (Pakistan) souligne que le Secrétaire
adjoint a laissé entendre que le rattachement de pays
à telle ou telle Région constituait une nouvelle
délimitation des régions géographiques. Tel n'est
pas son avis, car il estime que les mesures prises en
vertu du paragraphe b) de l'article 44 ne peuvent
être considérées comme satisfaisant aux stipulations
du paragraphe a) de ce même article. Il aimerait
que la Sous -Commission juridique étudie ce point
lors d'une prochaine réunion.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il sera pris bonne note
de la demande du délégué du Pakistan.

M. PACHACHI (Irak) regrette que le Secrétaire
adjoint ait formulé, sur le projet de résolution de
la délégation irakienne, un avis qui n'avait pas été

demandé et qui, sans nul doute, est préjudiciable à
ce projet. Cette proposition ne porterait nullement
atteinte au droit de l'Assemblée de la Santé de déter-
miner les régions géographiques conformément à
l'article 44 de la Constitution ; elle prévoit simple-
ment des critères que l'Assemblée de la Santé pour-
rait prendre en considération en opérant cette
détermination.

Le PRÉSIDENT note avec quelque surprise les obser-
vations faites par le délégué de l'Irak au sujet de la
déclaration du représentant du Directeur général.
Il attire l'attention de la commission sur l'article 53
du Règlement intérieur, lequel prévoit que le Direc-
teur général peut, à tout moment, faire à l'Assemblée
de la Santé des déclarations orales ou écrites concer-
nant toute question en cours d'examen ; cet article
n'apporte aucune restriction quant à la nature de
ces déclarations.

Le Président ajoute que M. Zarb a donné ces
explications à la demande du Président, celui -ci
jugeant nécessaire de s'assurer que toutes les réso-
lutions soumises par la commission à l'Assemblée de
la Santé sont constitutionnellement et juridiquement
valables.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) informe le Président
que, pour faciliter le travail de la commission, la
délégation indienne retire la proposition qu'elle a
présentée à la dixième séance (voir page 296), en
faveur de la proposition présentée par les déléga-
tions de l'Indonésie et des Etats -Unis d'Amérique.

M. SIEGEL (Sous -Directeur général chargé du
Département des Questions administratives et finan-
cières), Secrétaire, soulève une question au sujet de
l'amendement que la délégation du Pakistan pro-
pose d'apporter au projet commun de résolution des
délégations de l'Indonésie et des Etats -Unis d'Amé-
rique : la délégation pakistanaise a proposé que la
question de la nouvelle délimitation des régions
géographiques soit étudiée dans l'intervalle. M. Siegel
suppose que cette proposition est en relation avec
une décision précédente contenue dans la résolution
EB11.R50 - Etude sur le fonctionnement de l'Orga-
nisation : Régionalisation (Actes officiels No 46,
page 20) - dont le paragraphe 7 a la teneur suivante :

7. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention
du Secrétaire général des Nations Unies sur ce
problème et d'assurer la coopération la plus com-
plète de l'OMS pour la recherche d'une solution.

L'amendement doit -il être interprété comme signi-
fiant que l'étude envisagée devrait être effectuée avec
le concours des Nations Unies et de toutes les
institutions spécialisées ?

Le Dr JAFAR (Pakistan) répond que telle n'est
pas son intention.
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Comme une décision a déjà été prise 2U et comme
l'article 44 de la Constitution stipule que l'Assemblée
de la Santé détermine, de temps en temps, les régions
géographiques où il est désirable d'établir une orga-
nisation régionale, le Dr Jafar demande que, lors
de la revision des critères à laquelle il sera procédé,
on étudie également la question d'une nouvelle
délimitation des régions géographiques en vue de
rendre plus facile le rattachement des pays aux
Régions.

La séance est suspendue à 10 h. 30 et reprise à 11 heures.

A la reprise de la séance et avant de passer au
vote, le PRÉSIDENT résume les propositions dont est
saisie la commission :

Les propositions suivantes demeurent soumises à
la commission, toutes les autres propositions ayant
été retirées :

1) Le premier projet de résolution présenté par
le Conseil Exécutif dans sa résolution EB11.R51
(Actes officiels No 46), projet auquel il est proposé
d'apporter les amendements suivants :

a) l'amendement présenté verbalement par la
délégation de l'Espagne et tendant à, remplacer
le mot « DÉCIDE » par le mot « RECOMMANDE » ;

b) l'amendement que la délégation française
propose d'apporter au projet d'amendement de
la délégation grecque déjà modifié par la délé-
gation des Etats -Unis d'Amérique, et actuelle-
ment soumis sous la forme d'une proposition
commune des délégations de la France et de la
Grèce ; il s'agirait d'ajouter le paragraphe
suivant :

PRÉCISE que, dans le cas où un Etat ou un
territoire serait, en raison de sa position géo-
graphique, susceptible d'être rattaché à l'une
ou l'autre Région qui lui sont limitrophes, il
sera satisfait aux vues exprimées par cet Etat
ou ce territoire.

c) l'amendement proposé par la délégation
d'Israël tendant à supprimer les alinéas c), d)
et e) du paragraphe 2.

2) Le deuxième projet de résolution présenté à
titre de seconde solution par le Conseil Exécutif
dans sa résolution EB11.R51 (Actes officiels No 46),
projet auquel il est proposé d'apporter les amen-
dements suivants :

a) l'amendement présenté verbalement par la
délégation de l'Espagne et tendant à remplacer
le mot « DÉCIDE » par le mot « RECOMMANDE » ;

20 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 330, 344

b) l'amendement commun des délégations fran-
çaise et grecque, qui est le même que celui
présenté à propos du projet proposé par le
Conseil à titre de première solution possible ;

c) l'amendement présenté par la délégation de
l'Irak à la dixième séance (voir page 292). Le
Président a été informé que la constitutionnalité
du paragraphe 1) de cet amendement peut
être mise en doute ; aussi, en cas d'adoption de
ce texte, la décision devrait être considérée
comme provisoire, en attendant l'avis de la
Sous -Commission juridique.

3) Le projet de résolution proposé par les délé-
gations de l'Indonésie et des Etats -Unis d'Amé-
rique, dont la teneur est la suivante :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE

a) que l'établissement des règles et critères à
appliquer pour déterminer à quelles régions géo-
graphiques des territoires doivent être rattachés
sera ajourné jusqu'à ce que soient connus les
résultats des études entreprises par les Nations
Unies et les autres institutions spécialisées ;
b) que, dans l'intervalle, le rattachement des
Etats Membres, des Membres associés ou des
territoires sera décidé par l'Assemblée Mondiale
de la Santé selon les principes adoptés jusqu'ici.

La délégation du Pakistan a proposé l'adjonction
du paragraphe suivant :

INVITE en outre le Directeur général à poursuivre
l'étude d'une nouvelle détermination éventuelle
des régions géographiques, en tenant compte de
la délimitation approuvée par la Première Assem-
blée Mondiale de la Santé.

A la demande de la délégation du Pakistan et avec
l'approbation des délégations de l'Indonésie et des
Etats -Unis d'Amérique, cet amendement a été
incorporé au projet commun de résolution.

Au sujet du projet commun initial de résolution,
le Président a été informé que certaines délégations
se demandaient quelle en était l'intention exacte.
Doit -il être interprété comme visant seulement les
rattachements futurs à des Régions ?

Le Dr SULIANTI (Indonésie) répond que le but visé
par le paragraphe b). est que le rattachement aux
Régions des Etats Membres - qu'il s'agisse de
nouveaux Etats Membres ou des Etats déjà rattachés
à des Régions - soit décidé par l'Assemblée de la
Santé, à la demande du gouvernement de l'Etat
intéressé. Cette interprétation est approuvée par
M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique).
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Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) pense que l'adjonc-
tion proposée par la délégation du Pakistan ne
contient rien qui ne figure déjà dans la résolution sur
la régionalisation, incluse dans le troisième rapport
de la commission, lequel a été adopté ce matin au
début de la séance.

Le Dr JAFAR (Pakistan) reconnaît l'exactitude
générale de cette interprétation, mais, comme la
commission s'occupe maintenant d'une question
particulière, il a incorporé une disposition spéciale
à ce sujet dans le projet d'amendement.

M. DE ERICE (Espagne) pense qu'il serait désirable
d'inclure dans le projet de résolution la disposition
contenue dans le projet primitif présenté par la
délégation des Etats -Unis d'Amérique : « Rattacher,
à titre provisoire, les divers territoires énumérés dans
le document A6/33, conformément aux indications
données dans la liste qui y figure ». Cela signifierait
que ces territoires sont rattachés temporairement,
sous réserve de l'application des règles qui pourront
être établies ultérieurement.

Le PRÉSIDENT décide que cette proposition ne peut
être acceptée, car il a été entendu que l'on discutait
tout d'abord la question générale de principe et que
l'on aborderait ensuite l'application du principe à
des territoires particuliers.

Le Dr AUJALEU (France) propose un amendement
de pure forme au paragraphe a) du projet commun
de résolution : remplacer « le résultat de la consul-
tation avec » par « le résultat des études entreprises
par ». Cet amendement est accepté par la commission.

Le PRÉSIDENT propose de passer au vote sur le
projet commun de résolution soumis par les déléga-
tions d'Indonésie et des Etats -Unis d'Amérique et
comprenant l'amendement présenté par la délégation
du Pakistan et la modification rédactionnelle au
paragraphe a) déjà approuvée.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) demande que l'on
vote séparément sur le paragraphe b), la délégation
de l'Union Sud -Africaine estimant que le libellé de
ce paragraphe n'est pas suffisamment précis.

M. KAHANY (Israël) demande qu'il soit voté sépa-
rément sur chaque paragraphe.

Le PRÉSIDENT décide de mettre le projet de résolu-
tion aux voix, paragraphe par paragraphe.

Le paragraphe a) est adopté par 44 voix contre 3,
avec 6 abstentions.

Le paragraphe b) est adopté par 41 voix contre 4,
avec 10 abstentions.

Le paragraphe additionnel présenté par la déléga-
tion du Pakistan est adopté par 41 voix contre 3,
avec 10 abstentions.

Décision: L'ensemble du projet commun de réso-
lution présenté par les délégations de l'Indonésie
et des Etats -Unis d'Amérique et amendé par la
délégation du Pakistan est adopté par 47 voix
contre 3, avec 6 abstentions (voir quatrième rapport
de la commission, section 3).

Compte tenu de cette décision, il n'est pas voté
sur les autres propositions.

Application des critères à certains territoires

Le PRÉSIDENT, en ouvrant la discussion sur la
deuxième partie de la question de l'ordre du jour
que la commission doit traiter maintenant, déclare
qu'il a déjà été fait allusion au document A6/33
- Rattachement aux régions géographiques de ter-
ritoires n'ayant pas la responsabilité de la conduite
de leurs relations internationales (reproduit à l'an-
nexe 10). Ce document renferme une courte intro-
duction, suivie d'une liste de certaines zones géogra-
phiques et de certains territoires qui s'y trouvent.

Le Président a quelques observations à formuler
au sujet de la liste considérée. La première concerne
Bahrein. Il a été prié d'annoncer que la délégation
de l'Iran a adressé au Directeur général une lettre
l'invitant à rayer Bahrein de la liste et « à prendre
toutes mesures utiles pour éviter la répétition de
telles déclarations qui sont aussi malencontreuses
qu'inexactes ».

En deuxième lieu, pour ce qui concerne le Soudan,
il a été proposé d'inclure ce territoire dans la Région
de la Méditerranée orientale, comme c'est déjà le
cas à la page 122 des Actes officiels No 40, afin de
rendre la liste aussi complète que possible.

En troisième lieu, la lettre suivante a été reçue du
délégué du Népal :

Faisant suite à l'admission du Népal en qualité
de Membre de l'OMS, j'ai l'honneur de demander
que ce pays soit rattaché à la Région de l'Asie du
Sud -Est.

Dans son examen du document A6/33, la commis-
sion devra tenir compte de la décision qu'elle vient
de prendre en différant l'établissement des règles et
critères à appliquer pour le rattachement des terri-
toires à ces régions géographiques.

Le Dr SEGURA (Argentine) demande qu'il soit
sursis pour l'instant au rattachement des îles
Falkland à une région géographique, étant donné le
différend actuel d'ordre politique en ce qui concerne
la souveraineté de ces territoires. Si la commission
ne donnait pas suite à cette requête, la délégation
argentine se réserverait le droit de prendre à nouveau
la parole à ce sujet.
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Le Dr MALEKI (Iran) déclare que sa délégation
regrette de trouver le nom de Bahrein dans la liste
des territoires à rattacher à la Région de la Méditer-
ranée orientale. Bahrein faisant partie intégrante de
l'Iran, et ce pays faisant lui -même déjà partie de la
Région de la Méditerranée orientale, il n'y a aucune
raison de faire figurer dans la liste le nom de cette
partie du territoire iranien. La délégation iranienne
a déjà adressé au Directeur général une lettre de
protestation à ce sujet,21 et elle prie la commission
de rayer le nom de Bahrein de la liste qui figure dans
le document A6/33, cela afin d'éviter que l'OMS
ne s'engage dans la discussion de problèmes politiques
qui ne sont pas de sa compétence.

La délégation iranienne demande que sa protesta-
tion et le texte de la lettre qui a été adressée au Direc-
teur général soient reproduits in extenso dans le
procès -verbal.

Sir Eric PRIDIE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) estime que la commission n'est
pas qualifiée pour exprimer des avis ou formuler des
recommandations au sujet de différends relatifs à
des questions de souveraineté, et qu'elle ne constitue
pas le lieu où ces questions doivent être débattues.
Agir ainsi serait aller à l'encontre des fins que poursuit
l'Organisation Mondiale de la Santé. Le Royaume -
Uni n'accepte pas la déclaration de la délégation
argentine dans la mesure où elle conteste la souve-
raineté du Gouvernement de Sa Majesté sur les îles
Falkland et sur leurs dépendances. Les îles Falkland
et leurs dépendances sont et demeurent sous la
juridiction britannique et cette juridiction doit être
considérée comme ne comportant aucune réserve.
Le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume -
Uni est responsable de la conduite des relations
internationales des îles Falkland et de leurs dépen-
dances.

Le Gouvernement de Sa Majesté regrette que le
Gouvernement iranien, en soutenant, au sein de la
présente Assemblée, que Bahrein relève de la souve-
raineté de l'Iran, utilise cette tribune internationale,
où ne devraient être exposées que des considérations
techniques, pour présenter une argumentation de
caractère purement politique. Les prétentions ira-
niennes sur Bahrein sont sans aucun fondement ;
Bahrein est un Etat sous protection britannique et,
en vertu des traités conclus par le chef de cet Etat
dans l'exercice de ses pouvoirs souverains, le Gouver-
nement de Sa Majesté britannique conduit les rela-
tions internationales dudit Etat. Le Gouvernement
iranien n'a aucun droit sur Bahrein en vertu d'un
traité conclu avec le chef de cet Etat et il n'exerce
aucune autorité à Bahrein. La prétention du Gouver-
nement de l'Iran d'agir au nom de Bahrein ne saurait
donc être reconnue comme valable.

Au cas où la déclaration du délégué de l'Argentine
ou celle du délégué de l'Iran seraient consignées au
procès- verbal, Sir Eric Pridie demanderait qu'il en
soit de même pour la déclaration qu'il vient de faire.

21 Voir l'appendice à ce procès- verbal.

Etant donné l'ordre du jour très chargé de la
commission, le PRÉSIDENT invite instamment les
délégués à limiter leurs observations à des questions
administratives et financières, et à des questions
connexes se rapportant aux points de l'ordre du jour.
Comme le document A6/33 traite des régions géogra-
phiques et du rattachement de certains territoires à
ces régions, il estime qu'il devrait être possible
d'aboutir à une décision sur ce point sans évoquer
de considérations politiques ou de questions de
souveraineté. Il suggère que la commission prenne
note des déclarations faites par les délégués de
l'Argentine, de l'Iran et du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord et que dorénavant la
discussion des aspects politiques du problème consi-
déré soit réduite au strict minimum.

Le Dr SEGURA (Argentine) déclare qu'il n'avait pas
l'intention, au cours de son intervention précédente,
d'entrer dans le détail de la question des îles Falkland
et de leurs dépendances, mais qu'il lui a fallu exécuter
les instructions de son Gouvernement. L'Argentine
représentant les îles Falkland dans la Région des
Amériques, la désignation de tout autre délégué pour
parler au nom de ces îles aboutirait à une double
représentation, ce que le Gouvernement argentin ne
saurait admettre. La délégation argentine pensait
qu'il convenait d'ajourner l'examen de la question
afin de ne pas compromettre les relations amicales
qui n'ont cessé de régner entre le Royaume -Uni et
l'Argentine. Toutefois, puisque le délégué du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord vient d'affirmer que la souveraineté de son
Gouvernement sur les îles Falkland ne pouvait être
ni discutée ni contestée, la délégation argentine se
voit dans l'obligation de suivre les instructions de
son Gouvernement et de demander l'insertion in
extenso, dans le procès- verbal, de la déclaration
suivante :

Dans ses réserves formulées à l'encontre du
Règlement sanitaire international No 2 au sujet de
ses territoires d'outre -mer, le Royaume -Uni a
mentionné les îles Falkland. Sur les instructions
de son Gouvernement, la délégation argentine a
formulé une réserve dont le texte figure dans le
rapport 22 du groupe de travail chargé de l'examen
des réserves au Règlement sanitaire international
en date du 13 mai 1953.

Comme la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé examine actuellement la question du ratta-
chement de ce territoire à la Région des Amériques,
le Gouvernement argentin désire faire savoir à la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, ainsi qu'à la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé, qu'il ne reconnaît en Amérique
aucune colonie ou possession comme dépendant de

22 Reproduit dans la Partie III de ce volume.
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pays européens et qu'il tient, en particulier, à souli-
gner qu'il conserve ses droits souverains et titres
légitimes sur les îles Malouines (dénommées îles
Falkland), sur la Géorgie du Sud, sur les îles Sand-
wich et sur les territoires situés dans la zone antarcti-
que argentine.

La République Argentine n'acceptera pas que les
îles dites Falkland soient représentées au Bureau
Sanitaire Panaméricain par un délégué qui ne serait
pas celui de la République Argentine.

Le PRÉSIDENT demande si les deux propositions
dont est saisie la commission - celle du délégué
argentin tendant à la suppression du territoire indiqué
par la mention « îles Falkland et dépendances »
dans le document A6/33 sous la Région des Améri-
ques, et celle de la délégation iranienne tendant à
la suppression de la mention de Bahrein dans la
Région de la Méditerranée orientale - doivent être
considérées comme des amendements formels à ce
document.

Le Dr MALEKI (Iran), tout en reconnaissant que
la discussion de questions politiques porterait
atteinte à l'intégrité de l'Organisation Mondiale de
la Santé, déclare que son Gouvernement l'a chargé
de présenter une protestation formelle contre l'inclu-
sion, dans une région géographique, d'un territoire
qui fait partie intégrante de l'Iran. Il demande donc
que la mention de Bahrein soit supprimée de la liste,
afin que la question puisse être discutée par ceux qui
sont compétents pour prendre une décision.

Le Dr SEGURA (Argentine) se déclare entièrement
d'accord avec le délégué de l'Iran. La suppression
de la mention des deux territoires en question per-
mettrait d'éviter des difficultés politiques sur des
questions dont l'examen doit être entrepris ailleurs
qu'au sein de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le Dr RUEDI (Suisse) déclare que la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé avait pris une
décision qui s'appliquait à l'ensemble du Maroc.
Cela étant, la totalité du Maroc devrait être incluse
dans la Région européenne.

Le PRÉSIDENT indique que la question du rattache-
ment des zones espagnole et française du Maroc sera
discutée ultérieurement, sans préjudice de toute
décision qui aurait pu être prise quant à l'admission
du Maroc (zone espagnole) en qualité de Membre
associé. Les propositions de rattachement de terri-
toires qui figurent dans le document A6/33 s'inspi-
rent des considérations constitutionnelles relatives
à la régionalisation.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare que l'Assem-
blée de la Santé est habilitée à rattacher à des Régions,
des Etats Membres, des Membres associés et des
territoires, alors que la liste présentée mentionne des
zones géographiques qui ne rentrent dans aucune de

ces trois catégories. Il demande sur quelle base le
Secrétariat a établi sa liste.

Le SECRÉTAIRE ADJOINT indique que, afin de servir
utilement tous les territoires qui font partie des
diverses régions géographiques déterminées par
l'Assemblée de la Santé, et en l'absence de renseigne-
ments précis sur certains territoires (du fait, souvent,
de leur situation géographique dans des zones limi-
trophes des Régions), le Directeur général avait
demandé à divers gouvernements, dont on savait
qu'ils avaient certaines responsabilités à l'égard des
territoires intéressés, d'indiquer quels étaient ceux
de ces territoires qui ne figuraient pas encore dans
l'une ou l'autre des Régions de l'Organisation et de
préciser à quelle Région il convenait de les rattacher.
Sur la base des renseignements reçus, le Directeur
général a établi la liste en tenant compte des vues
exprimées par les gouvernements qui avaient répondu
à sa lettre.

M. PACHACHI (Irak) se voit obligé, à la suite des
déclarations faites par les délégués de l'Iran et du
Royaume -Uni, de déclarer qu'il a été chargé par son
Gouvernement de préciser, chaque fois que la
question de Bahrein serait soulevée, que le Gouver-
nement irakien ne reconnaît aucune souveraineté
étrangère sur Bahrein, qu'il considère comme un
territoire indépendant de la Région de la Méditer-
ranée orientale.

Le Dr SIDKY (Egypte) fait observer que le territoire
du Soudan fait partie, de facto, de la Région de la
Méditerranée orientale. Ce territoire a été représenté
à la fois par la délégation de l'Egypte et par celle du
Royaume -Uni aux trois sessions du Comité régional
de la Région de la Méditerranée orientale, et le
Dr Sidky pense qu'il devrait être rayé de la liste
puisqu'il se trouve déjà rattaché à cette Région. La
réponse du Gouvernement égyptien à la demande du
Directeur général n'avait qu'un caractère de confir-
mation.

Le SECRÉTAIRE ADJOINT se réfère au rapport sur
les droits et obligations des Membres associés et
autres territoires au sein des organisations régionales,
reproduit dans les Actes officiels No 40, page 122,
paragraphe 4 a), oh, sous la rubrique « Méditerranée
orientale », on lit : « France, Royaume -Uni, Egypte
et Royaume -Uni (représentant conjointement le
Soudan anglo- égyptien) ». La Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé a pris acte de ce rapport et,
si l'on trouve aujourd'hui le nom du Soudan dans
la liste, c'est pour des raisons purement adminis-
tratives, afin d'éviter toute omission de territoires qui
doivent faire partie d'une Région déterminée.

Le Dr NASRALLAH (Royaume Hachimite de
Jordanie) demande, étant donné la résolution précé-
demment adoptée au cours de la séance, qu'il soit
confirmé que tous les rattachements proposés seraient
provisoires.
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Le PRÉSIDENT donne lecture du paragraphe b) de
la résolution qui vient d'être adoptée :

que, dans l'intervalle, le rattachement des Etats
Membres, des Membres associés ou des territoires,
sera décidé par l'Assemblée Mondiale de la Santé
selon les principes adoptés jusqu'ici.

M. DE ERICE (Espagne) estime qu'en raison de la
résolution adoptée par la commission, les rattache-
ments ne peuvent être que provisoires. Il propose
donc l'adoption du projet de résolution suivant :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
1. DÉCIDE de rattacher provisoirement ces divers
territoires conformément à la liste figurant dans
le document A6/33 ;
2. PRIE le Directeur général d'examiner toutes
les objections qui pourraient être soulevées, avant
de proposer à l'approbation de l'Assemblée le
rattachement définitif de ces territoires.

Le PRÉSIDENT indique qu'indépendamment des
propositions auxquelles il a déjà fait allusion concer-
nant les territoires de Bahrein et des îles Falkland
et de leurs dépendances, la commission se trouve
maintenant saisie d'une proposition de la délégation
espagnole à l'effet de considérer comme provisoires
tous les rattachements de ce genre. Par ailleurs, une
objection a été soulevée contre une inclusion du
Soudan dans la liste. Enfin, le Président s'est référé,
dans une intervention antérieure, à la demande du
Népal concernant son rattachement à la Région de
l'Asie du Sud -Est.

M. Wynne MASON (Nouvelle -Zélande) appelle
l'attention de la commission sur le fait que, comme
l'a relevé le Secrétaire adjoint, le document A6/33
a été établi d'après les réponses reçues à la lettre du
Directeur général en date du 19 octobre 1951. Il
semblerait donc que cette liste soit un exposé de faits
et qu'aucune décision de la commission ne pourrait
modifier le fait qu'il s'agit des réponses reçues à la
demande de renseignements envoyée par le Directeur
général. Ce n'est que si la liste était examinée en
liaison avec une résolution déterminée que la com-
mission serait habilitée à supprimer ou modifier des
noms qui y figurent.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il est obligé de prendre
en considération toutes les propositions qui sont
soumises à la commission, qu'elles soient logiques,
opportunes ou non. Ce n'est pas à lui, en sa qualité
de Président, qu'il appartient de prendre une décision,
mais à la commission. Il suggère à celle -ci de se
prononcer sur les propositions formulées par certains
délégués en vue de la suppression ou de la non -
adjonction de la mention de certains territoires sur
la liste.

Décision: La proposition tendant à rayer de la
liste la mention des îles Falkland et de leurs dépen-
dances est rejetée par 13 voix contre 10, avec
27 abstentions.

M. DE ERICE (Espagne) estime que la mise aux
voix de son projet de résolution permettrait d'éviter
les complications qui pourraient survenir dans les
relations entre certaines délégations s'il était procédé
à une série de votes.

Le Dr JAFAR (Pakistan) partage la manière de voir
du délégué de l'Espagne.

Le PRÉSIDENT reconnaît que la mise aux voix de
la proposition du délégué de l'Espagne simplifierait
la procédure, mais que la question se poserait alors
de savoir comment traiter les réserves formulées par
les délégations de l'Iran et de l'Argentine.

Le Dr JAFAR (Pakistan) souligne que, malgré un
long débat, aucune décision n'a encore été prise par
la commission. Il serait illogique de procéder à des
rattachements permanents avant qu'on ne se soit
prononcé sur les critères à appliquer.

Le PRÉSIDENT demande aux délégués de l'Egypte,
de l'Iran et de l'Argentine si, en présence du projet
de résolution présenté par le délégué de l'Espagne,
ils seraient prêts à retirer leur proposition en faveur
de celle de ce délégué, étant nettement entendu que
la décision qui interviendrait ne préjugerait en aucune
façon les questions de souveraineté politique.

Le Dr MALEKI (Iran) déclare ne pouvoir accepter
que la mention de Bahrein demeure sur la liste, soit
à titre provisoire soit à titre définitif.

Le Dr SEGURA (Argentine) déclare que son Gouver-
nement lui a donné comme instructions d'insister
sur la proposition qu'il a précédemment formulée
au sujet des îles Falkland et de leurs dépendances.

Le Dr SIDKY (Egypte) déclare n'être pas en mesure
de faire une déclaration.

Le PRÉSIDENT indique que la discussion se pour-
suivra à la séance de l'après -midi (voir la suite des
débats à la douzième séance ci- après).

La séance est levée à 12 h. 30.

Appendice

Lettre adressée au Directeur général de l'OMS
par la délégation permanente de l'Iran

auprès de l'Office européen des Nations Unies
et des Institutions spécialisées

Genève, le 8 mai 1953
Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de vous informer qu'en étudiant le document
NO A6/33 intitulé « Rattachement aux Régions géographiques
de Territoires n'ayant pas la responsabilité de la conduite
de leurs relations internationales », j'ai constaté que le nom
de Bahrein a été mentionné parmi les régions qui ont été pro-
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posées pour être rattachées aux Régions dites de la « Méditer-
ranée orientale ».

Or, le Gouvernement iranien ayant à maintes reprises
déclaré à différentes organisations des Nations Unies que
Bahrein est partie intégrante de l'Iran et l'Iran faisant déjà
partie de la Région appelée Méditerranée orientale, ce ratta-
chement d'une partie de notre territoire à cette même Région
apparalt sans fondement.

En conséquence, je vous prie de vouloir bien noter que
mon pays étant inclus dans la Région nommée Méditerranée
orientale, ne peut en aucun cas accepter qu'une parcelle de
son territoire soit une deuxième fois et séparément rattachée
à cette même Région et qu'il soit, de ce fait, porté atteinte à
l'intégrité de ce territoire.

M'en remettant à votre bienveillante compréhension, je
vous saurais gré d'intervenir pour obtenir d'une part la
revision du document précité et d'autre part que toutes mesures
utiles soient prises afin d'éviter le renouvellement de sem-
blables déclarations, aussi fâcheuses qu'inexactes.

Par avance, je vous en remercie très vivement et vous prie
d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma
haute considération.

DOUZIÈME SÉANCE

Mardi 19 mai 1953, 15 heures

Président: M. T. J. BRADY (Irlande)

1. Rapport du Conseil Exécutif sur son étude des
règles et critères applicables au rattachement aux
Régions : Application de ces critères à certains
territoires

Ordre du jour, 7.3.4

Application des critères d certains territoires (suite)
Pour hâter la décision, le PRÉSIDENT suggère à la

commission d'essayer de parvenir à un accord sur
une résolution générale, plutôt qu'en se référant à
des demandes concernant des territoires particuliers.
La commission est saisie de deux résolutions, dont
l'une, qui a été présentée à la onzième séance (voir
page 305), émane du délégué de l'Espagne et l'autre
du délégué de la France. Cette dernière est ainsi
conçue :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Vu la résolution ... 28 concernant l'établisse-

ment de règles et critères relatifs au rattachement
aux Régions,

DÉCIDE, sans préjudice de questions de souve-
raineté, le rattachement ou le maintien des pays
ou territoires énumérés dans le document A6/33 24

à la Région indiquée au tableau figurant audit
document.

Le Président croit savoir que le délégué de l'Iran
serait prêt à reconsidérer son point de vue au sujet de
la proposition qu'il a présentée lors de la séance

23 La résolution à laquelle on se réfère est publiée dans le
présent volume sous la cote WHA6.45.

z4 Reproduit dans l'annexe 10

(signée) Dr M. A. MALEII
Chef de la Délégation iranienne
à la Sixième Assemblée Mondiale

de la Santé

précédente et à envisager les deux résolutions qui
viennent d'être mentionnées, et que le délégué de
l'Egypte serait peut -être disposé à faire de même.

Le Dr MALEIU (Iran) estime qu'il ne serait pas
judicieux de prendre une décision hâtive qui risquerait
de nuire à l'unité de l'OMS et de créer un précédent
allant à l'encontre des objectifs essentiels de l'Orga-
nisation. Au vu de la lettre -circulaire du Directeur
général, le Gouvernement iranien a déposé une
protestation auprès des Nations Unies. Le Dr Maleki
ne peut que répéter que des décisions anticonstitu-
tionnelles qui seraient prises par la présente Assem-
blée de la Santé pourraient nuire aux intérêts de son
pays.

Il n'est pas autorisé par son Gouvernement à
approuver une proposition autre que celle qui tend
à rayer le nom de Bahrein de la liste figurant dans
le document A6/33.

M. MAHMOUD (Egypte) rappelle qu'il avait été
fait allusion, lors de la onzième séance, à une demande
visant à ajouter le Soudan sur la liste du document
A6/33. Toutefois, comme le Soudan est membre du
Comité régional de la Méditerranée orientale depuis
1948, la question ne se pose pas.

Le Professeur HURTADO (Cuba) déclare qu'il est
impossible de nier le caractère politique de la discus-
sion qui a eu lieu au cours de la onzième séance de
la commission. La mise aux voix, dans des circons-
tances assez confuses, de la proposition du délégué
de l'Argentine (voir page 305) a fait apparaître qu'il
existait au sein de la commission deux petits groupes
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politiquement opposés. Au reste, la grande majorité
des membres de la commission se sont abstenus.
Un vote sur la proposition iranienne aboutirait
probablement à une situation analogue. C'est là un
état de choses regrettable, qui risque d'entraîner des
difficultés pour l'Organisation. Les délégués de
l'Argentine et de l'Iran ont manifestement agi sur
instructions précises de leurs Gouvernements. De
l'avis du Professeur Hurtado, il aurait été plus sage
de mettre aux voix le projet de résolution de la
délégation espagnole et de consigner au procès- verbal
les objections des délégués de l'Iran et de l'Argentine.
Le Professeur Hurtado propose formellement que
la commission appuie la proposition espagnole et
qu'elle déclare nuls et non avenus le débat et le vote
qui ont eu lieu dans la matinée, parce qu'un débat
de ce genre n'aurait jamais dû s'instituer au sein
d'une commission d'un organisme de caractère
technique.

Le PRÉSIDENT rappelle la décision prise par la
commission, à sa onzième séance, de limiter à cinq
minutes le temps de parole des délégués. Le délégué
de Cuba a présenté une motion qui aurait pour effet
de rouvrir le débat sur la décision prise à la séance
du matin. Aux termes de l'article 62 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé, la parole ne
peut être accordée qu'à deux orateurs qui combattent
la motion qui a été déposée.

M. GEERAERTS (Belgique) désire faire prendre acte
du fait qu'il proteste contre l'accusation suivant
laquelle le vote qui est intervenu au cours de la
séance du matin a eu un caractère politique. Il tient
à affirmer que sa délégation n'a pas voté dans un
esprit politique.

M. Wynne MASON (Nouvelle -Zélande) avait cru
comprendre que la question était toujours en discus-
sion et que le délégué de Cuba avait simplement
demandé que la mention de la discussion qui a eu
lieu au cours de la séance du matin soit rayée du
procès -verbal.

Le Professeur HURTADO (Cuba) précise qu'il ne
propose pas la réouverture du débat, mais que, selon
lui, la discussion et le vote qui ont lieu au cours de
la dernière séance au sujet de la proposition de
l'Argentine ne devraient pas être mentionnés au
procès- verbal. Il conviendrait plutôt de mettre aux
voix la proposition espagnole.

Le PRESIDENT croit comprendre que le délégué de
Cuba formule deux propositions : 1) revenir sur la
décision prise ce matin au sujet de la proposition de
l'Argentine, ce qui exigerait une majorité des deux
tiers ; 2) supprimer du procès -verbal la relation du
débat sur la proposition de l'Argentine.

Si la commission décide, à une majorité des deux
tiers, de rouvrir la discussion sur le problème consi-
déré, elle pourrait ensuite décider à la majorité
simple de rayer du procès -verbal la relation du débat.

M. Wynne MASON (Nouvelle- Zélande) tient à
souligner une fois de plus que la commission ne peut
modifier le document A6/33, qui énumère les terri-
toires au nom desquels le Directeur général a été
saisi de demandes de rattachement à une Région.
Si la commission décidait de rayer le nom d'un terri-
toire quelconque du document A6/33, cette mesure
ne pourrait être interprétée que comme une marque
de défiance quant à l'exactitude du document.

Décision : La proposition visant à rouvrir le débat
sur les îles Falkland est rejeté par 16 voix contre 12,
avec 20 abstentions.

Le PRESIDENT invite la commission à examiner les
projets de résolution soumis par les délégations de
l'Espagne (voir page 305) et de la France (voir
page 306).

Le Dr AUJALEU (France) déclare que, bien que le
projet de résolution présenté par sa délégation ne
diffère pas beaucoup du projet de résolution espagnol,
la délégation française a estimé souhaitable de pré-
senter une proposition distincte.

La résolution adoptée lors de la séance précédente
de la commission a indiqué la durée du rattachement
provisoire des Etats ou territoires qui ne sont pas
encore rattachés à une Région, cela afin de permettre
aux Nations Unies et à leurs institutions spécialisées
de disposer du temps nécessaire pour faire connaître
les résultats de leur étude. Il ne reste donc plus qu'à
régler la question des Régions auxquelles un certain
nombre de pays doivent être rattachés. Plutôt que
de se lancer dans les questions touchant la souve-
raineté des territoires particuliers, questions qui sont
hors de la compétence de la commission, la délégation
française estime préférable de s'en tenir à la liste
figurant dans le document A6/33.

Le Dr SULIANTI (Indonésie) propose de réunir les
projets de résolution des délégués de la France et
de l'Espagne en une résolution de synthèse ainsi
conçue:

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Vu la résolution adoptée concernant l'établis-

sement de règles et critères relatifs au rattachement
aux Régions,
1. DÉCIDE, sans préjudice de questions de souve-
raineté, le rattachement provisoire des pays ou
territoires, énumérés dans le document A6/33 ;
2. PRIE le Directeur général d'examiner toutes
les objections qui pourraient être soulevées avant
de proposer à l'approbation de l'Assemblée le
rattachement définitif de ces territoires.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) appuie la propo-
sition indonésienne.

M. DE ERICE (Espagne) accepte le projet de résolu-
tion proposé par la délégation indonésienne. Il
propose ensuite la clôture du débat et la mise de
la question aux voix.
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Le Dr AUJALEU (France) soulève quelques objec-
tions contre le projet de résolution de synthèse.
En premier lieu, il n'approuve pas l'omission des mots
« ou le maintien » qui figuraient dans le texte français.
En second lieu, le paragraphe 2 du projet de résolu-
tion espagnol (qui est repris dans le paragraphe 2 du
projet de résolution indonésien) semble en contra-
diction avec la décision adoptée lors de la séance
précédente, cette dernière prévoyant que le rattache-
ment définitif ne pourrait pas avoir lieu avant que
soient connues les conclusions de l'étude qui doit
être entreprise par les Nations Unies et leurs institu-
tions spécialisées sur les critères du rattachement.

Le PRÉSIDENT conclut que la commission se trouve
maintenant saisie de trois propositions : la proposi-
tion française, la proposition de synthèse présentée
par le délégué de l'Indonésie et la motion espagnole
de clôture du débat. La parole ne pourra être accordée
qu'à deux orateurs qui désireraient s'opposer à la
motion de clôture.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) estime qu'il
conviendrait de laisser aux auteurs de la proposition
de synthèse le temps de répondre aux objections du
délégué de la France.

M. GEERAERTS (Belgique) s'associe aux remarques
du délégué du Brésil. Il pense que le problème
pourrait être résolu en ajoutant les mots suivants au
projet de résolution présenté par la délégation
française : « Sous réserve des modifications qui
pourraient, à l'avenir, justifier d'autres dispositions ».

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), se
référant à l'article 54 du Règlement intérieur, propose
une brève suspension de séance.

Il est décidé de suspendre la séance pendant cinq
minutes.

A la reprise de la séance, le PRÉSIDENT déclare
qu'en vertu de l'article 57 du Règlement intérieur,
il est tenu de consulter les délégués sur la motion de
clôture, deux délégués ayant pris la parole contre
elle. Si la commission acceptait la motion de clôture,
le Président ne pourrait prendre en considération
aucune nouvelle proposition. Le Président croit
cependant comprendre que les auteurs des deux
projets de résolution dont était primitivement saisie
la commission sont sur le point de présenter une
proposition conjointe. Pour permettre l'examen de
celle -ci, la commission pourrait convenir d'une des
deux solutions suivantes : la commission pourrait
voter sur la motion de clôture et la rejeter, ou bien -
encore que le Règlement intérieur ne contienne pas
de disposition expresse à cet effet - le délégué qui
a proposé la motion de clôture pourrait la retirer avec
l'approbation de la commission.

En raison des efforts de conciliation faits par le
délégué de l'Indonésie, M. DE ERICE (Espagne)
demande l'autorisation de retirer sa motion de clôture
et déclare appuyer sans réserve le projet transactionnel
indonésien qui est ainsi conçu :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Vu la résolution concernant l'établis-

sement de règles et critères relatifs au rattachement
aux Régions,
1. DÉCIDE, sans préjudice de questions de souve-
raineté, le rattachement ou le maintien provisoire
des pays ou territoires énumérés dans le document
A6/33 à la Région indiquée au tableau figurant
audit document ;
2. PRIE le Directeur général d'examiner, après
avoir reçu les résultats de ces études, toutes les
objections qui pourraient être soulevées, avant de
proposer à l'approbation de l'Assemblée le ratta-
chement définitif de ces territoires.

La commission accepte le retrait de la motion de
clôture du débat.

Le Dr AUJALEU (France) appuie le projet de résolu-
tion transactionnel dont a donné lecture le délégué de
l'Espagne.

Le Dr SEGURA (Argentine) demande à quelle
Assemblée de la Santé serait soumis pour approba-
tion le rattachement définitif des territoires en
question.

Le Dr AUJALEU (France) explique que le considé-
rant du projet de résolution transactionnel vise la
résolution adoptée par la commission au cours de
la onzième séance au sujet de l'étude qui doit être
entreprise par les Nations Unies et les autres institu-
tions spécialisées sur les règles et critères relatifs au
rattachement aux Régions (voir quatrième rapport
de la commission, section 3). Lorsque le Directeur
général aura reçu les résultats de cette étude, il
examinera les objections qui pourraient être soule-
vées à l'égard du rattachement provisoire

M. Wynne MASON (Nouvelle -Zélande) suggère de
remplacer les mots « après avoir reçu les résultats
de ces études » par les mots « après avoir reçu les
résultats des études entreprises ».

M. DE ERICE (Espagne) déclare que sa délégation
acceptera toute décision que pourra prendre la délé-
gation de l'Indonésie au sujet de l'amendement
proposé.

Le Dr SULIANTI (Indonésie) explique, à propos de
l'amendement proposé par le délégué de la Nouvelle-
Zélande, que le paragraphe 2 du projet de résolution
lu par le délégué de l'Espagne n'indique pas que
tout rattachement à effectuer devrait attendre la
conclusion de l'étude des Nations Unies et des autres
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institutions spécialisées. Il a été décidé qu'un ratta-
chement provisoire serait effectué par la présente
Assemblée de la Santé afin d'éviter des discussions
prolongées, mais que toute objection à ce rattache-
ment provisoire serait soumise à une Assemblée de
la Santé ultérieure après avoir été examinée par le
Directeur général.

Le PRÉSIDENT déclare qu'on lui a suggéré un léger
changement de rédaction à l'amendement proposé
par le délégué de la Nouvelle -Zélande. Dans cet
amendement, au lieu de « après avoir reçu le résultat
des études entreprises », on pourrait dire « après
avoir reçu les résultats des études envisagées ». Ces
études sont celles qui sont visées dans la résolution,
adoptée lors de la onzième séance, sur l'établissement
des règles et critères à appliquer pour le rattachement
aux Régions.

Le Dr SULIANTI (Indonésie) ne croyait pas que les
mots « après les résultats des études envisagées »
avaient été maintenus dans la résolution transac-
tionnelle.

Le Dr AUJALEU (France) se voit obligé de demander
formellement le maintien des mots en question.

Le PRÉSIDENT déclare que la commission n'est plus
saisie d'aucun projet de résolution sur lequel l'accord
se soit fait. Pour faciliter la discussion, il suggère que
la commission considère comme résolution initiale
le projet de résolution présenté par les délégués de
l'Indonésie et de l'Espagne. Les mots « après avoir
reçu les résultats des études envisagées » (remplaçant
les mots « après avoir reçu les résultats de ces
études ») pourraient être considérés comme un
amendement présenté par la délégation de la France.

Le Dr AUJALEU (France) demande que la résolution
soit mise aux voix paragraphe par paragraphe.

Sir Eric PRIDIE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) déclare que sa délégation n'est
pas en mesure de voter la résolution, car le para-
graphe 2 charge le Directeur général de responsabilités
qui ne sont pas prévues par ses fonctions. Il propose
également que les mots « ou le maintien » soient
retirés du paragraphe 1.

M. DE ERICE (Espagne) est surpris de la proposition
française visant le vote paragraphe par paragraphe
du projet commun de résolution, car ce projet serait
alors décomposé en ses deux résolutions initiales et
ne pourrait plus alors être considéré comme une
proposition commune. Les deux parties du projet de
résolution sont étroitement liées et doivent être mises
aux voix simultanément. Si le vote devait avoir lieu

séparément sur chaque paragraphe, il serait préférable
de revenir aux propositions initiales de la France et
de l'Espagne.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la commission
sur l'article 58 du Règlement intérieur, selon lequel,
sur demande d'un délégué ou d'un représentant d'un
Membre associé, les parties d'une proposition
doivent être mises aux voix séparément.

Répondant au délégué de l'Espagne, le Dr AUJALEU
(France) déclare que, de l'avis de la délégation
française, la commission n'est pas saisie d'une
résolution transactionnelle, puisque l'une des parties
a rejeté certains mots contenus dans le texte convenu.
Toutefois, si l'amendement français au paragraphe 2
est accepté, sa délégation retirera immédiatement
sa demande de vote par articles séparés.

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime que les mots « ou
le maintien » sont ambigus et il appuie en consé-
quence la proposition du délégué du Royaume -Uni
tendant à leur suppression.

Le Dr SULIANTI (Indonésie) signale qu'il semble
y avoir eu un malentendu, car sa délégation a sou-
ligné, pendant la suspension de séance, qu'elle
n'approuvait pas l'insertion des mots « après avoir
reçu les résultats des études envisagées ». Si le
délégué de la France n'accepte pas que l'on vote sur
l'ensemble de la résolution, la délégation de l'Indo-
nésie appuiera la demande formulée par le délégué
de l'Espagne et tendant à ce que l'on procède à des
votes séparés sur les projets de résolution initiaux
de l'Espagne et de la France.

M. DE ERICE (Espagne) déclare que, les délégations
de l'Indonésie et de l'Espagne étant d'accord pour
retirer le projet commun de résolution, la commission
se trouve saisie des propositions initiales de l'Espagne
et de la France.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), s'ap-
puyant sur l'article 61 du Règlement intérieur,
demande la réintroduction du projet commun de
résolution. Il est disposé à accepter les amendements
précédemment proposés par les délégués du Royaume -
Uni et de la France et laisse au Président le soin de
décider s'il est nécessaire de mettre aux voix ces
amendements.

Le PRÉSIDENT déclare que, d'après le sens qu'il
donne à l'article 61, la résolution réintroduite est le
texte commun précédemment présenté par les délé-
gués de l'Indonésie et de l'Espagne (voir page 308),
les mots « après avoir reçu les résultats des études
envisagées » (dans le texte initial : « après avoir reçu
les résultats de ces études ») ne figurant pas dans
le projet.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) propose que les mots
« ou le maintien » soient supprimés à la deuxième
ligne du paragraphe 1 de la résolution.

Le Dr AUJALEU (France) propose, au paragraphe 2
du projet de résolution, de faire suivre le mot « exa-
miner » des mots « après avoir reçu les résultats des
études envisagées ».

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare
accepter les deux amendements proposés au projet
de résolution qu'il a réintroduit.

Sir Eric PRIME (Royaume -Uni) propose que la
résolution soit mise aux voix paragraphe par para-
graphe.

M. MAHMOUD (Egypte) propose, au paragraphe 2,
la suppression des mots « avant de proposer à
l'approbation de l'Assemblée le rattachement définitif
de ces territoires » et leur remplacement par les mots
« et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée ».

M. DE ERICE (Espagne) appuie le projet de résolu-
tion des Etats -Unis, qui est d'ailleurs pareil à celui
qu'a proposé initialement la délégation de l'Espagne.
En ce qui concerne l'article 58 du Règlement inté-
rieur, il estime que, bien que le projet de résolution
contienne deux paragraphes, ce texte ne peut pas
être divisé en deux parties. M. de Erice suggère que
l'on demande à la commission si elle désire voter sur
la résolution dans sa totalité ou voter séparément
sur chacun des deux paragraphes.

Le PRÉSIDENT affirme que l'article 58 permet la
disjonction à la demande d'un délégué.

En l'absence d'objection, il déclare la discussion
close et ajoute que la commission doit voter sur le
projet de résolution réintroduit par le délégué des
Etats -Unis d'Amérique, tel qu'il a été modifié par
les amendements acceptés par ce délégué.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) objecte que les amen-
dements proposés ont assurément été acceptés par
le délégué des Etats -Unis, mais qu'ils n'ont pas été
acceptés par l'ensemble de la commission. Il demande
qu'on vote d'abord sur les amendements avant que
l'ensemble de la résolution ne soit mis aux voix.

Le PRÉSIDENT déclare que la commission a pour
habitude d'accepter sans recourir à un vote les
amendements acceptés par l'auteur d'une motion.
Elle peut, toutefois, étant donné que la question a
été posée et que l'article 59 n'est pas parfaitement
clair sur ce point, voter séparément, si elle le désire,
sur les amendements déjà acceptés par le délégué
des Etats -Unis.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare
qu'il a toujours été d'usage que l'auteur d'une
proposition puisse y incorporer tous amendements
qui lui étaient suggérés et qu'il lui plaisait d'y voir
figurer et que, jusqu'à ce jour, personne n'avait
jamais songé à contester la validité de tels amende-
ments.

Le PRÉSIDENT est d'accord avec les observations
du délégué des Etats -Unis d'Amérique. Toutefois,
du moment que la question a été posée et que
l'article 59 n'est pas d'une clarté absolue, il estime
que l'on se trouve devant une situation nouvelle.
Il demande des éclaircissements sur ce point au
représentant du Directeur général.

M. ZARB (Chef du service juridique), Secrétaire
adjoint, déclare que, du point de vue juridique,
l'auteur d'une proposition est le maître de cette
proposition. Si, quand il la présente, certains de ses
collègues font des observations quant à son texte,
il est libre d'accepter ou de rejeter leurs amende-
ments. S'il accepte des amendements auxquels
d'autres collègues s'opposent, ceux -ci peuvent pré-
senter, pour adoption, le texte initial.

M. PACHACHI (Irak) demande la réouverture de la
discussion, car il désire réintroduire le projet de
résolution initialement proposé par le délégué de
l'Espagne (voir page 305).

Les délégués de la Suisse et de la Nouvelle- Zélande
s'opposent à la motion de réouverture de la discussion.

Décision: La proposition de réouverture de la
discussion est repoussée par 32 voix contre 9,
avec 8 abstentions.

Le PRÉSIDENT invite la commission à se prononcer
sur le projet de résolution réintroduit par le délégué
des Etats -Unis d'Amérique. Eu égard à l'opinion
exprimée, les amendements proposés par les délégués
du Pakistan et de la France seront mis aux voix
séparément, bien que cette procédure diffère de
celle que la commission a observée jusqu'ici.

La commission vote ensuite selon les directives
de son Président.

Décisions:
1) La proposition du délégué du Pakistan tendant
à la suppression des mots «ou le maintien» du
paragraphe 1 de la résolution est adoptée par
44 voix contre 1, avec 6 abstentions.
2) Le paragraphe 1, tel qu'il a été amendé, est
adopté par 50 voix contre 1, avec 1 abstention.
3) La proposition du délégué de la France tendant
à l'insertion des mots « après avoir reçu les résul-
tats des études envisagées » à la suite du mot
« examiner » dans le paragraphe 2 est adoptée par
25 voix contre 13, avec 15 abstentions.
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4) La proposition du délégué de l'Egypte tendant
à supprimer au paragraphe 2 les mots « avant de
proposer à l'approbation de l'Assemblée le ratta-
chement définitif de ces territoires » et à leur
substituer les mots « et de faire rapport à ce sujet
à l'Assemblée» est adoptée par 34 voix contre 6,
avec 12 abstentions.

5) Le paragraphe 2, tel qu'il a été amendé, est
adopté par 29 voix contre 15, avec 5 abstentions.
6) L'ensemble de la résolution, telle qu'elle a été
amendée, est adopté par 37 voix contre 6, avec
9 abstentions (voir quatrième rapport de la com-
mission, section 4).

La séance est levée à 18 h. 10.

TREIZIÈME SEANCE

Mardi 19 mai 1953, 20 h. 30

Président: M. T. J. BRADY (Irlande)

puis

M. L. A. D. GEERAERTS (Belgique)

Le PRÉSIDENT rappelle aux délégués que la com-
mission a décidé, à sa onzième séance, de limiter le
temps de parole à un maximum de cinq minutes par
intervention, sauf en cas de dépôt d'un projet de
résolution ou d'une demande d'amendement d'une
résolution.

1. Deuxième rapport de la Sous -Commission
juridique

M. RUEDI (Suisse), Rapporteur de la Sous -Com-
mission juridique, déclare que la sous -commission,
après avoir examiné le texte des amendements aux
articles 51, 60, 79, 81, 82 et 106 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé, les a
approuvés en apportant à l'un d'eux des modifications
de forme. La sous -commission recommande, en
conséquence, à la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques de proposer à
l'Assemblée de la Santé l'adoption du projet de
résolution figurant dans le deuxième rapport de la
sous -commission.

Décision: La commission adopte le deuxième
rapport de la Sous -Commission juridique (voir
texte à la page 367).

2. Rapport sur la situation actuelle en ce qui
concerne les réunions du Comité régional de la
Méditerranée orientale

Ordre du jour, 7.3.5

Le Dr HAYEK (Liban), se référant au rapport du
Directeur général sur la situation actuelle en ce qui
concerne les réunions du Comité régional de la

Méditerranée orientale,a5 demande si de nouvelles
communications sur la situation ont été reçues par
le Directeur général. Il est surpris de ce que le rapport
ne soit pas accompagné de commentaires du Secré-
tariat ou du Conseil Exécutif, la présentation de
commentaires étant implicitement entendue, selon
lui, dans la résolution WHA5.45 et dans la résolution
EB11.R8. Le Secrétariat aurait dû, tout au moins,
indiquer son attitude en ce qui concerne la situation
qui règne dans la Région de la Méditerranée orientale.
Il aurait même été souhaitable qu'il suggérât des
solutions possibles sur lesquelles la commission
aurait pu fonder ses délibérations. La situation qui
existe dans la Région de la Méditerranée orientale
est très délicate. Le fait que le Comité régional n'ait
pas pu se réunir compromet sérieusement le bon
fonctionnement de l'Organisation régionale en ques-
tion. Les motifs pour lesquels le Comité régional n'a
pas pu tenir de session sont bien connus. Pour des
raisons d'ordre politique, huit pays, comptant au
total quelque 50 millions d'habitants, ne peuvent
accepter de participer aux travaux du comité avec
un autre pays dont la population est beaucoup plus
faible. Le Dr Hayek affirme à nouveau que ces huit
pays, qui ont de nombreux intérêts communs et de
nombreux problèmes sanitaires communs, désirent
collaborer dans le cadre de l'OMS. Il se réserve le
droit d'intervenir ultérieurement au cours du débat.

M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire
adjoint, déclare que le Directeur général n'a pas, à
ce sujet, reçu d'autres communications que celles qui
sont reproduites dans son rapport.

25 Document de travail non publié



312 SIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Le Dr SHOUSHA, Directeur du Bureau régional de
la Méditerranée orientale, regrette d'avoir à annoncer
qu'il est peu probable que le Comité régional de la
Méditerranée orientale puisse se réunir en 1953, de
telle sorte que la situation est, cette année, la même
qu'en 1951 et 1952. Les raisons qui ont empêché la
réunion du comité sont de caractère politique et non
technique. Le Bureau régional a fait de son mieux
pour aider tous les pays de la Région ; dans le pre-
mier trimestre de 1953, quarante -trois projets étaient
en cours d'exécution, les plans de soixante -six autres
avaient été établis et ' quatre avaient été menés à
terme. Il n'en reste pas moins souhaitable évidem-
ment que le Bureau régional puisse recevoir les
directives d'un comité régional.

M. KAHANY (Israël) souligne que l'attitude
d'Israël à l'égard de la situation dans la Région de
la Méditerranée orientale a déjà été clairement
définie dans la déclaration que le délégué d'Israël a
faite lors de la sixième séance plénière de l'Assemblée
de la Santé. Cette attitude ne lui a pas été dictée par
des considérations de prestige, mais uniquement par
des raisons géographiques et techniques. Israël a été
admis comme Membre actif de l'Organisation en 1949
et a été rattaché à la Région de la Méditerranée
orientale. Aucune objection n'a alors été soulevée
contre cette décision, bien qu'aucun des Etats arabes
n'eût, à ce moment - comme aujourd'hui d'ailleurs
- reconnu l'Etat d'Israël de jure ni même de facto.
Cela n'avait rien de surprenant étant donné qu'Israël
avait été admis presque en même temps, en qualité
de Membre actif, à l'Organisation des Nations Unies,
organisation politique à laquelle les pays arabes
appartenaient déjà. Le Comité régional s'est réuni
en 1949 à Genève et en 1950 à Istamboul ; aucune
objection n'a alors été formulée contre la présence
d'une délégation israélienne à ces réunions. C'est
en 1951 seulement que les Etats arabes ont décidé,
sous l'impulsion de la Ligue arabe, désireuse d'inten-
sifier la guerre froide contre Israël, qu'ils ne pou-
vaient plus participer avec ce pays aux travaux du
Comité régional. Les Etats arabes se plaignent
aujourd'hui des répercussions de cette mesure sur
l'état sanitaire de la Région, et c'est en s'appuyant
sur ce fait qu'ils réclament le droit de priver Israël du
siège qui lui appartient légitimement au Comité
régional.

Le PRÉSIDENT indique à ce moment que le délégué
d'Israël a épuisé son temps de parole et l'a même
dépassé d'une minute.

M. PACHACHI (Irak) constate que, malgré des
discussions très approfondies sur la situation dans la
Région de la Méditerranée orientale, on n'a encore
abouti à aucune solution. Il est pourtant indispen-
sable que l'Assemblée de la Santé prenne des mesures
immédiates en vue de remédier à cette situation.

L'attitude du Gouvernement irakien a été clairement
exposée dans la communication qu'il a adressée au
Directeur général ; les raisons de cette attitude sont,
manifestement, de nature politique, mais, aussi
longtemps que le monde sera divisé en Etats souve-
rains, toute organisation, même de caractère non
politique, doit être prête à tenir compte de considé-
rations politiques. L'OMS n'est pas un organisme
sanitaire supra -national, mais un instrument de
coopération internationale. En conséquence, comme
le Gouvernement irakien refuse et continuera de
refuser fermement de participer avec Israël aux
travaux d'un comité régional, il est inutile d'espérer
que l'on parviendra à résoudre le problème actuel en
ajournant la question ou en formulant des demandes
de coopération. Il faut trouver une autre solution.

Le PRÉSIDENT fait observer que le délégué de
l'Irak a épuisé son temps de parole, mais il l'autorise
à poursuivre son exposé, M. Pachachi ayant indiqué
qu'il compte présenter un projet de résolution.

M. PACHACHI (Irak) déclare que son Gouvernement
croit au principe de la régionalisation établi par
l'OMS, mais il ajoute que l'une des bases essentielles
de toute organisation régionale est la confiance
réciproque qui doit exister entre ses membres. On
avait espéré qu'Israël accepterait de se retirer volon-
tairement de la Région de la Méditerranée orientale.
Comme cet espoir ne s'est pas réalisé, M. Pachachi
propose que la commission recommande à la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE de la résolution EB 11.R8 adoptée
par le Conseil Exécutif à sa onzième session ;
2. REGRETTE que le Comité régional de la Médi-
terranée orientale n'ait pu se réunir en 1951 et 1952;
3. EST D'AVIS que la prolongation de la situation
actuelle est préjudiciable aux intérêts sanitaires de
la Région ;
4. A LA CONVICTION que, dans les circonstances
actuelles, la réunion du Comité régional de la
Méditerranée orientale est impossible ; et
5. DÉCIDE de procéder à une nouvelle délimitation
de la Région de la Méditerranée orientale comme
suit :

La Région de la Méditerranée orientale com-
prendra les pays suivants : Egypte, Arabie
Saoudite, Syrie, Liban, Irak, Royaume Hachi-
mite de Jordanie, Iran, Yémen, Pakistan,
Ethiopie, Royaume -Uni de Libye, Somalie
britannique, Somalie française, Aden et Chypre.

Etant donné les observations formulées par le
Conseil Exécutif au sujet de l'article 44 de la Consti-
tution (Actes officiels No 46, page 160), M. Pachachi
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estime que l'Assemblée de la Santé a incontestable-
ment le droit de rattacher Israël à une autre Région ;
en fait elle a déjà pris une mesure semblable dans le
cas de l'Indonésie. Comme l'établissement d'une
organisation régionale dans le cadre d'une région
géographique dépend du consentement de la majorité
des Etats Membres dont les territoires sont situés dans
cette région, la solution que propose M. Pachachi
semble être la seule façon de rétablir le fonctionne-
ment satisfaisant de l'Organisation régionale de la
Méditerranée orientale.

M. MAHMOUD (Egypte) expose que, du point de
vue du Gouvernement égyptien, le Comité régional
de la Méditerranée orientale est empêché de se réunir,
du fait de sa composition actuelle. Il est indispen-
sable que l'Assemblée de la Santé trouve une solution
immédiate, afin de permettre au Comité régional de
remplir les fonctions qui lui incombent en vertu de
l'article 50 de la Constitution. Il ne devrait pas être
permis que l'intransigeance d'un seul Etat Membre
de la Région empêche le fonctionnement de l'organi-
sation régionale tout entière. Pour ce qui est de cet
Etat Membre, les avantages offerts par le bureau
régional sont les mêmes, que l'on s'adresse à Alexan-
drie ou à Genève. Par ailleurs, cet Etat a déjà accepté
son affiliation au système régional européen de
l'UNESCO et de la FAO. Par conséquent, son
attitude, en ce qui concerne son rattachement régional
dans le cadre de l'OMS, ne peut se justifier, ni sur le
plan technique, ni sur le plan administratif. La
population actuelle de la Palestine ne saurait être
assimilée, du point de vue social, économique ou
culturel, aux autres populations de la Méditerranée
orientale. Les raisons qui ont motivé en 1948 le
rattachement de la Palestine au Comité régional de
la Méditerranée orientale ne sont plus valables
aujourd'hui, car les éléments qui constituaient la
population palestinienne en 1948 sont aujourd'hui
dispersés dans d'autres pays et ont été remplacés par
une population étrangère à la Région. La délégation
égyptienne pense que l'Assemblée de la Santé,
conformément aux recommandations du Conseil
Exécutif dans sa résolution EB11.R8, est tenue de
faire face à ses responsabilités et de mettre fin à la
situation présente en adoptant la seule solution qui
permette au Comité régional de la Méditerranée
orientale de reprendre son activité.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) constate que
le problème discuté a été, à juste titre, qualifié de
problème chronique. Le fait que l'une des organisa-
tions régionales de l'OMS est dans l'impossibilité
de s'acquitter de ses devoirs et obligations porte
préjudice à l'OMS tout entière. Jusqu'à présent,
l'Assemblée de la Santé n'a pas réussi à trouver une
solution satisfaisante parce qu'elle n'a pas eu le

courage d'assumer ses responsabilités et qu'elle a
ajourné sa décision sous prétexte que le problème
posé avait des incidences politiques qui ne concer-
naient pas l'Organisation. Comme les Etats arabes
ont catégoriquement déclaré qu'ils ne collaboreraient
pas avec l'Etat d'Israël au sein de l'organisation
régionale, l'Assemblée de la Santé n'a le choix
qu'entre deux solutions : ou bien elle se déclarera
incapable de résoudre le problème, ou bien elle
envisagera une nouvelle délimitation de la Région
de la Méditerranée orientale en s'inspirant de critères
réalistes.

Le PRÉSIDENT interrompt le délégué de l'Arabie
Saoudite, qui a dépassé le temps de parole prévu
pour chaque orateur ; il lui accorde, toutefois, un
délai supplémentaire d'une minute.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) rappelle à la
commission qu'aux termes de l'article 44 de la
Constitution, les deux critères qui doivent intervenir
lors de l'établissement d'une organisation régionale
sont, d'une part, les critères géographiques de déli-
mitation de la Région et, d'autre part, le consente-
ment des Etats Membres de cette Région. Il espère
que l'Assemblée de la Santé ne perdra pas de vue ce
deuxième critère lorsqu'elle prendra une décision au
sujet de ce problème.

M. KAHANY (Israël) constate que le Président a
accordé à chacun des autres orateurs une minute
supplémentaire, ce qui fait un total cinq fois aussi
élevé que celui qui lui a été accordé. Il pense, toutefois,
que la brièveté forcée de son intervention lui a été
favorable, car elle a mis en évidence les raisons qui
inspirent le projet de résolution des autres orateurs. Ils
ont affirmé que le désir d'un groupe d'Etats Membres
d'exclure d'un comité régional un autre Etat Membre
était admissible du point de vue constitutionnel et que
ce désir exprimé par un groupe majoritaire devait être
l'un des critères déterminants pour le rattachement
d'un pays à une Région. L'acceptation d'une telle
interprétation de l'article 44 de la Constitution
signifierait la fin de toute collaboration internationale
dans le domaine de la santé. M. Kahany demande à
la commission de peser soigneusement les consé-
quences d'une telle décision qui serait si manifeste-
ment anticonstitutionnelle.

Israël est disposé à collaborer avec ses voisins
mais, comme ce n'est pas lui qui a créé l'impasse
actuelle, il ne dispose d'aucun moyen pour remédier
à la situation ; la solution est entre les mains des
Etats arabes. Un projet de résolution, qui a été
discuté lors de la Cinquième Assemblée Mondiale de
la Santé, proposait d'exclure Israël du Comité
régional pendant deux années ; son auteur l'a ensuite
retiré parce que ce projet avait été jugé anticonstitu-
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tionnel.96 La commission reconnaîtra certainement
que la résolution dont elle est actuellement saisie viole
la Constitution plus gravement encore. Par respect
pour la dignité de l'Assemblée, M. Kahany s'abs-
tiendra de répondre aux insultes dont son pays a été
l'objet.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) dépose une
motion d'ordre et déclare que, dans les interventions
précédentes, il n'y a eu ni insultes, ni manque de
respect à l'égard de l'Assemblée.

M. KAHANY (Israël) précise qu'en parlant d'in-
sultes, il ne s'est pas référé aux déclarations faites
pendant la présente séance, mais à la teneur des
communications écrites adressées au Directeur
général.

Le PRÉSIDENT ne peut laisser sans réponse le
reproche que lui a adressé le délégué d'Israël d'avoir
laissé plus de latitude aux autres orateurs. Le système
d'interruption a été strictement appliqué suivant la
décision prise par la commission : un délai supplé-
mentaire d'une minute a été accordé, d'une part,
au délégué d'Israël et, d'autre part, au délégué de
l'Arabie Saoudite ; le seul autre orateur auquel le
système ait été appliqué au cours du présent débat
- le délégué de l'Irak - a été autorisé à continuer
de parler parce qu'il avait l'intention de formuler
une proposition.

M. KAHANY (Israël) tient à déclarer que le Président
n'a pas interprété ses observations dans le sens qu'il
voulait leur donner. Ce que M. Kahany voulait dire,
c'est que, en raison du nombre des orateurs expri-
mant des vues opposées à celles de la délégation
israélienne, la durée totale qui leur a été accordée
pour leurs déclarations a été supérieure à celle dont
il a lui -même disposé.

Le PRÉSIDENT accepte cette explication et demande
aux orateurs de ne pas interrompre inutilement le
débat en déposant des motions d'ordre.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) tient à expliquer
la raison de son interruption. Lors d'un débat à la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, le
délégué d'Israël a formulé contre les Etats arabes
certaines allégations qui méritaient d'être relevées.
Or, aucune délégation arabe ne s'est permis d'inter-
rompre, mais, par la suite, lorsque le délégué de
l'Irak a commencé de répondre à ces allégations,
une motion d'ordre a été déposée et ce délégué n'a
pas été autorisé à poursuivre. C'est pour éviter le
retour de pareils incidents que l'orateur est intervenu.

Le PRÉSIDENT prend acte des explications données
par le délégué de l'Arabie Saoudite.

26 Actes off. Org. mond. Santé, 42, 289

M. PACHACHI (Irak) observe que le délégué d'Israël
a mis en doute que la résolution proposée par la
délégation de l'Irak fût conforme à la Constitution ;
il a été clairement démontré qu'aux termes de
l'article 44 de la Constitution, l'Assemblée de la
Santé a le droit de déterminer à tout moment une
région géographique en vue d'établir une organisa-
tion régionale.

Le PRÉSIDENT déclare que la commission doit
examiner si la résolution proposée par la délégation
de l'Irak affecte la décision prise lors de sa onzième
séance au sujet des règles et critères applicables au
rattachement aux Régions (voir quatrième rapport
de la commission, section 3) ; il y a lieu d'étudier plus
particulièrement le troisième paragraphe de ladite
décision.

M. PACHACHI (Irak) expose que le troisième para-
graphe de la décision, auquel le Président a fait allu-
sion, demande au Directeur général de continuer à
étudier la délimitation éventuelle des régions géogra-
phiques ; cette demande ne porte pas préjudice au droit
constitutionnel de l'Assemblée de la Santé de décider
une nouvelle délimitation d'une région géographique
à un moment quelconque, si cette mesure devient
nécessaire. M. Pachachi insiste sur la nécessité de
prendre une décision immédiate à ce sujet.

Le PRÉSIDENT répond qu'il ne met pas en question
le droit constitutionnel de l'Assemblée de la Santé
de délimiter une région géographique ; néanmoins,
dans la décision adoptée par la commission au sujet
du document A6/33 (annexe 10), le territoire de la
Somalie britannique a été provisoirement rattaché
à la Région de l'Afrique, alors que, dans la résolution
proposée par le délégué de l'Irak, ce territoire serait
rattaché à la Région de la Méditerranée orientale.

M. PACHACHI (Irak) est disposé à modifier son
projet de résolution en supprimant, au dernier
paragraphe, les mots « Somalie britannique ». Il
désire qu'il soit nettement établi que le dernier
paragraphe de sa résolution mentionne seulement les
noms des pays qui ont été rattachés d'une manière
définitive à la Région de la Méditerranée orientale
et ne comprend pas les pays provisoirement rattachés
à cette Région.

M. KAHANY (Israël) constate que l'Assemblée de
la Santé a délimité une région géographique de la
Méditerranée orientale et a établi une organisation
régionale dans cette région avec l'assentiment de la
majorité des Etats Membres de celle -ci ; dans ces
conditions, il ne voit pas comment l'Assemblée de
la Santé, ayant demandé au Directeur général de
procéder à de nouvelles études sur la délimitation
des régions géographiques, pourrait décider de
délimiter à nouveau une région géographique exis-
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tante, aussi longtemps que le résultat de ces études
ne lui aura pas été communiqué.

M. PACHACHI (Irak) déclare que l'interprétation
de l'article 44 b) de la Constitution, donnée par le
Conseil Exécutif (Actes officiels NO 46, page 160),
montre clairement que les six Régions actuelles,
avec leurs comités et leurs bureaux régionaux, n'ont
pas un caractère nécessairement permanent. Il est
donc évident que l'Assemblée de la Santé a consti-
tutionnellement le droit de modifier la composition
des Régions.

Le Dr ENGLER (Panama) demande au Président de
décider si la continuation de la discussion de la réso-
lution proposée par le délégué de l'Irak implique la
réouverture du débat sur les règles et critères concer-
nant le rattachement aux Régions.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il ne décidera pas que la
proposition de la délégation de l'Irak est irrecevable
pour la raison qu'elle impliquerait la réouverture du
débat sur une question déjà discutée. Il attire cepen-
dant l'attention du délégué de l'Irak sur le fait que,
dans la décision prise au sujet du document A6/33
(annexe 10), certains territoires ont été provisoire-
ment rattachés à la Région de la Méditerranée
orientale et qu'il n'est pas fait mention de ces terri-
toires dans la liste des pays figurant au dernier
paragraphe de la résolution proposée par la déléga-
tion irakienne.

M. PACHACHI (Irak) explique qu'il a déjà donné
la raison de l'omission des territoires provisoirement
rattachés à la Région de la Méditerranée orientale.

Le Dr LARSSON (Suède) estime que, dans une
discussion d'une telle importance, la limite de cinq
minutes ne devrait pas être appliquée.

Le PRÉSIDENT répond que la décision de limiter le
temps de parole a été prise lors d'une séance précé-
dente de la commission et doit être maintenue, à
moins que la commission ne décide de revenir sur
cette décision.

Le Dr JAFAR (Pakistan) exprime sa satisfaction de
la décision prise par le Président, suivant laquelle la
résolution proposée par le délégué de l'Irak est
recevable. Il rappelle que, lors de la onzième séance,
le conseiller juridique a indiqué que les dispositions
de l'article 44 de la Constitution n'impliquent pas la
nécessité de délimiter à nouveau une région géogra-
phique lorsqu'un pays supplémentaire est rattaché à
ladite Région (voir page 299) ; en conséquence, le

Dr Jafar présume qu'il n'est pas nécessaire de déli-
miter à nouveau une Région si un pays précédemment
rattaché à cette Région est ultérieurement rattaché à
une autre. Il considère que la solution proposée par
le délégué de l'Irak constitue le seul remède satisfai-
sant à la situation actuelle.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) pense que la com-
mission doit prendre l'une des plus graves décisions
de l'histoire de l'Organisation. Etant donné l'impor-
tance et les difficultés du problème, il demande que
les délégués aient la possibilité d'en étudier à loisir
les aspects constitutionnels. Il propose donc l'ajour-
nement des débats.

Décision: A la suite d'un vote à main levée, la
motion d'ajournement est adoptée par 28 voix
contre 9, avec 5 abstentions (voir suite de la discus-
sion à la quatorzième séance, section 3).

M. Geeraerts, Vice -Président, assume la présidence.

3. Fréquence des sessions de l'Assemblée de la
Santé : Examen des projets d'amendements à la
Constitution

Ordre du jour, 7.3.7

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la commission
sur le fait que la Sous -Commission juridique, dans
son premier rapport (voir page 366), a considéré que
les propositions présentées par la France et par la
République des Philippines étaient recevables. Le
représentant de la Yougoslavie a déclaré qu'il a retiré
de la discussion à la sous -commission la lettre du
6 décembre 1952, adressée par son Gouvernement au
Directeur général, car cette lettre ne proposait pas
de projet d'amendement formel, mais servirait
ultérieurement, lors de la discussion, en commission,
des amendements à la Constitution.

Le Professeur CANAPERIA, représentant du Conseil
Exécutif, ouvre le débat et rappelle à la commission
que la question des Assemblées bisannuelles a été
posée pour la première fois devant la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé par les Gouverne-
ments du Danemark, de la Norvège et de la Suède,
qui ont ensuite soumis des projets d'amendements
pertinents aux articles 13, 14, 15, 16, 34 et 55 de la
Constitution. Ayant approuvé ce projet en principe,
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a
invité le Directeur général et le Conseil Exécutif à
étudier attentivement les dispositions qui donneraient
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 (résolution WHA3.96). La complexité de
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la question n'ayant pas permis au Conseil Exécutif
de soumettre les résultats de son étude à la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé, cette Assemblée a
décidé que l'étude en question serait poursuivie lors
de la neuvième session du Conseil et qu'un rapport
serait soumis à la Cinquième Assemblée Mondiale
de la Santé (résolution WHA4.55). Après cette étude
prolongée, le Conseil a adopté la résolution EB9.R53
qui a été discutée par la Cinquième Assemblée Mon-
diale de la Santé. Le Professeur Canaperia rappelle
à la commission, qu'après examen par la Sous -
Commission juridique et par la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
elle -même, le projet de résolution a été soumis à
l'Assemblée de la Santé qui, par sa résolution
WHA5.22, a décidé qu'elle n'était pas en mesure
d'examiner la question et a prié le Directeur général
de communiquer aux gouvernements de tous les
Etats Membres, pour examen par la Sixième Assem-
blée Mondiale de la Santé, le texte desdits amende-
ments ainsi que de tous autres amendements qui
pourraient être proposés.

Il a été ainsi fait et le Conseil Exécutif, dans sa
résolution EB11.R69, a présenté non seulement ses
suggestions concernant l'amendement de la Consti-
tution mais également d'autres suggestions concernant
les arrangements transitoires, l'attribution de certains
pouvoirs nouveaux au Conseil Exécutif et les modi-
fications d'ordre financier et administratif devenues
nécessaires. Le Conseil n'a pas mentionné la question
de savoir si, dans l'avenir, les Assemblées devraient
être bisannuelles et il s'en est strictement tenu aux
termes de son mandat ; celui -ci consistait à proposer
les modifications qui seraient nécessaires si le principe
était adopté.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) approuve, dans
l'ensemble, les amendements soumis, sauf, en ce qui
concerne l'article 26, la proposition tendant à ce que
le Conseil se réunisse « au moins une fois par an »,
au lieu de deux fois comme par le passé. Il considère
que, si les Assemblées de la Santé ne doivent se tenir
qu'une fois tous les deux ans, il sera plus que jamais
nécessaire que le Conseil ait au moins deux sessions
par an. Il attire l'attention de la commission sur le
fait que l'adoption du principe des Assemblées
bisannuelles présenterait certains avantages, mais
comporte également le danger que le Secrérariat
soit laissé à lui -même et privé des directives et du
contrôle qui lui sont nécessaires. L'OMS est une
organisation d'Etats Membres, et l'Assemblée où ils
sont représentés doit pouvoir exercer son influence
pendant les années où elle ne se réunit pas, et durant
lesquelles il faudrait que l'Assemblée fût représentée
par le Conseil Exécutif. Le Dr van den Berg propose
donc de ne pas modifier l'article 26.

Le Professeur HURTADO (Cuba) fait connaître que
sa délégation s'opposera à toute modification inté-
ressant la Constitution de l'Organisation. Si l'Assem-

blée de la Santé ne doit se réunir que tous les deux
ans, les Etats Membres ne pourront exercer un
contrôle aussi étroit que par le passé sur les affaires
de l'Organisation. Les travaux de l'OMS devien-
draient si lointains que leur réussite pourrait être
mise en péril. Ce passage des Assemblées annuelles
aux Assemblées bisannuelles implique également une
modification fondamentale du caractère de l'Orga-
nisation qui, d'institution inter -gouvernementale,
deviendrait un simple organisme sanitaire. Certains
prétendront que les Assemblées bisannuelles pour-
raient comporter des avantages d'ordre économique,
mais le Dr Hurtado craint qu'une impression d'éloi-
gnement géographique et moral des affaires de
l'Organisation, et le fait que les sessions de l'Assem-
blée de la Santé n'auraient lieu que tous les deux ans,
ne risque d'émousser chez les Etats Membres le
sentiment de leurs responsabilités économiques et
de compromettre gravement les finances de l'Orga-
nisation. Il se déclare d'accord avec l'orateur précé-
dent, mais il considère que, même si le Conseil
devait se réunir deux ou trois fois, cette solution ne
répondrait pas aux objections qu'il vient de mention-
ner. Il est exact que le Conseil est un organisme de
18 experts qui doit représenter l'Assemblée de la
Santé, mais le Conseil n'assure ni ne peut assurer la
représentation des gouvernements. Le Professeur
Hurtado estime que tout milite contre le principe des
Assemblées bisannuelles et il invite instamment la
commission à ne pas perdre de vue que voter pour
les Assemblées bisannuelles c'est voter en faveur
d'une modification qui mettrait en péril le succès de
l'Organisation.

Le Dr FABINI (Uruguay) déclare que les gouverne-
ments ont besoin de l'aide de l'OMS, mais que
l'Organisation, elle aussi, a besoin des directives et
des encouragements des gouvernements. Les Etats
Membres sont éloignés les uns des autres et les
réunions annuelles donnent à leurs délégués l'occa-
sion de reprendre avec l'Organisation un contact
grâce auquel on connaît mieux l'OMS et ses travaux.
Il souligne le fait que l'Organisation a la responsa-
bilité de la santé du monde entier. Jusqu'à présent,
elle a rempli ses fonctions de façon satisfaisante, mais
les succès futurs ne doivent pas se trouver compromis
par l'adoption de la proposition.

D'autre part, si l'on ne réunit l'Assemblée que
tous les deux ans, il pourrait devenir impossible
d'envoyer les mêmes délégués en chaque occasion,
si bien que la tâche qui incombe à l'Assemblée de
la Santé devrait être accomplie par des personnes
moins familiarisées qu'auparavant avec les activités
de l'Organisation.

Le Dr Fabini s'est demandé dans quelle mesure les
considérations d'ordre économique, telles que les
dépenses afférentes aux voyages, avaient inspiré la
proposition en question. A cet égard, il se rallie
entièrement à l'opinion exprimée par le délégué de
Cuba et il estime que la session annuelle de l'Assem-
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blée de la Santé incite puissamment les gouverne-
ments à s'acquitter de leurs obligations financières.

La délégation de l'Uruguay se prononce en faveur
du maintien du système actuel.

Le Dr GJURGJEVIC (Yougoslavie) rappelle que, au
cours de la présente session, il a fallu modifier, en
raison de changements survenus dans les conditions
extérieures pendant l'année intermédiaire, un grand
nombre des programmes projetés par la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé. Les délégués
peuvent imaginer aisément les inconvénients qui se
seraient présentés si l'on n'avait pas dû tenir de
session avant 1954. Il pourra en être de même l'année
prochaine, au cours de laquelle on disposera peut -
être de fonds de l'assistance technique plus considé-
rables - pour ne citer qu'un exemple des difficultés
auxquelles il a fallu faire face durant la présente
session.

Il est probable, selon lui, que les Assemblées
annuelles constituent un puissant moyen de favoriser
l'esprit de compréhension internationale sans lequel
il est impossible d'aborder, avec quelque espoir de
succès, un problème international : cette considéra-
tion, à elle seule, justifierait les dépenses qu'entraînent
les réunions annuelles. En outre, grâce au système
actuel, les Etats Membres peuvent se tenir au courant
des problèmes qui se posent dans toutes les parties
du monde et des progrès extrêmement rapides
réalisés dans les méthodes à employer pour les
résoudre.

Pour ces raisons, la délégation yougoslave votera
contre le principe des Assemblées bisannuelles.

Le PRÉSIDENT rappelle le dispositif de la résolution
WHA3.96.1. La Troisième Assemblée Mondiale de
la Santé a accepté, en principe, certains amendements
à la Constitution et a invité le Directeur général, avec
le concours du Conseil Exécutif, à présenter des
projets pour lesdits amendements. Le Directeur
général et le Conseil n'ont donc fait que s'acquitter
de la mission que leur avait confiée la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé.

les gouvernements intéressés, qui pourraient se
désintéresser de plus en plus des affaires de l'Organi-
sation, que pour l'Organisation elle -même, pour le
Secrétariat et pour le Directeur général.

En principe, la délégation australienne est d'avis
que, dans le développement progressif d'une organi-
sation internationale, il arrive un moment où il y a
lieu de prévoir des réunions moins fréquentes.
L'opportunité de cette mesure dépend de deux consi-
dérations : la fréquence des décisions de principe et
le développement structurel de l'Organisation, car,
lorsqu'une organisation a commencé d'exister avec
une structure déterminée par certains délais fixés,
une modification de ces délais peut bouleverser
sérieusement la structure de l'Organisation.

En ce qui concerne le dernier point mentionné,
la délégation australienne considère que les amen-
dements proposés permettraient peut -être d'éviter
le danger que M. Corkery a signalé mais elle
n'estime pas que l'on ait répondu au premier point.
En effet, loin de diminuer, les travaux de l'Assemblée
de la Santé ont accusé une augmentation d'environ
300/0, y compris diverses questions importantes telles
que l'extension récente des activités poursuivies dans
le cadre de l'assistance technique.

Il convient de souligner, à l'appui de l'argumenta-
tion du délégué yougoslave, que la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé a dû prendre de nombreuses
décisions et qu'elle a été obligée d'en laisser d'autres
au Conseil Exécutif. En décidant que les Assemblées
seront bisannuelles on renverra encore un plus grand
nombre de questions au Conseil, qui pourrait se
trouver dangereusement surchargé en ayant à
prendre des décisions dont la responsabilité incombe,
normalement et logiquement, aux gouvernements des
Etats Membres.

C'est pour ces raisons que la délégation austra-
lienne est opposée aux projets d'amendements dont
il s'agit. Elle ne pourra voter en faveur des Assemblées
bisannuelles que lorsque des modifications de struc-
ture auront été apportées à l'Organisation. Ces
modifications doivent précéder le passage aux sessions
bisannuelles.

(Voir suite de la discussion à la séance ci- après.)
M. CoRKERY (Australie) reconnaît la complexité

de la question et ses incidences importantes tant pour La séance est levée à 11 heures.
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QUATORZIÈME SÉANCE

Mercredi 20 mai 1953, 10 heures

Président: M. L. A. D. GEERAERTS (Belgique)

puis

M. T. J. BRADY (Irlande)

1. Fréquence des sessions de l'Assemblée de la
Santé : Examen des projets d'amendements it la
Constitution (suite)

Ordre du jour, 7.3.7
M. WILLIAMS (Canada) présente les observations

suivantes au sujet des projets d'amendements à la
Constitution (résolution EB11.R69).

En ce qui concerne l'article 26, aux termes duquel
le Conseil Exécutif se réunirait une fois par an, la
délégation canadienne estime que, tout au moins
pendant la première phase d'application du système
des Assemblées bisannuelles, le Conseil devrait se
réunir deux fois par an.

Au sujet de la partie de la résolution intitulée
«II. Conseil Exécutif », M. Williams se demande s'il
est opportun de déléguer au Conseil Exécutif le pouvoir
de développer et de diriger les travaux de recherche
dans le domaine de la santé. Il ne saurait non plus
donner son plein accord à la disposition qui habilite
le Conseil Exécutif à approuver dans le détail le
programme et le budget présentés par le Directeur
général pour le deuxième exercice annuel de la
période bisannuelle, et il préfère que cette tâche
demeure confiée à l'Assemblée de la Santé.

Le délégué canadien espère que des mesures seront
prises pour assurer la communication aux gouverne-
ments des Etats Membres des rapports financiers de
l'Organisation et du Rapport du Commissaire aux
Comptes, dont il est fait mention au paragraphe 4
de la même partie.

Pour ce qui est du paragraphe 2 de la partie
« III. Dispositions financières et administratives »,
qui prévoit un barème distinct des contributions pour
l'année durant laquelle l'Assemblée de la Santé ne
se réunira pas, il souhaite que des dispositions soient
adoptées aux termes desquelles les taux des contri-
butions seraient fixés par l'Assemblée de la Santé
pour la période de deux ans. D'autre part, la
délégation canadienne est d'avis que l'Assemblée
de la Santé devrait adopter, en ce qui concerne le
fonds de roulement, une résolution unique fixant
le montant de ce fonds pour les deux ans. Au
sujet du paragraphe 7 de cette même partie, sa
délégation est opposée à la création d'un compte
spécial au crédit duquel seraient portées les sommes
inscrites, pour la session de l'Assemblée de la Santé,
dans le budget des exercices au cours desquels
l'Assemblée ne se réunirait pas.

Enfin, M. Williams déclare partager l'opinion
formulée par le délégué de l'Australie lors de la
treizième séance, notamment quant aux très lourdes
responsabilités que le système des Assemblées
bisannuelles imposerait au Conseil Exécutif.

M. PROSPERI (Italie) déclare que sa délégation,
après avoir étudié attentivement la résolution
EB11.R69, considère qu'il n'est pas souhaitable de
modifier les dispositions de la Constitution prévoyant
des sessions ordinaires annuelles de l'Assemblée de
la Santé, et qu'il conviendrait de renvoyer la résolu-
tion à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.
L'OMS est un organisme relativement jeune et
l'Assemblée de la Santé a accompli un travail utile,
ainsi que le prouvent d'ailleurs les discussions de la
présente session et les résolutions adoptées au cours
de celle -ci. La délégation italienne est d'avis qu'il
importe de maintenir un contact étroit et régulier
entre l'Organisation et les Etats Membres.

Le Dr SIGURJÓNSSON (Islande) estime que si l'on
maintient le principe des Assemblées bisannuelles -
déjà approuvé par la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé - le moment est venu de donner effet à
cette décision en tenant compte des études effectuées
depuis lors. Un délai de quatre années s'écoulera
avant que cette décision n'entre pratiquement en
vigueur ; autrement dit, si les projets d'amendements
sont adoptés au cours de la présente session, c'est
en 1957 seulement qu'interviendra la première année
durant laquelle l'Assemblée de la Santé ne se réunira
pas en session annuelle ordinaire. Le délégué de
l'Islande rappelle aux délégués ayant exprimé leur
inquiétude au sujet des retards qui risqueraient de se
produire dans l'examen des problèmes de la santé,
qu'il est possible, conformément à l'article 13 de la.
Constitution, de convoquer l'Assemblée en session
extraordinaire. Les amendements proposés n'excluent
donc pas la possibilité de tenir des sessions annuelles
et ne font qu'introduire plus de souplesse dans la
convocation de l'Assemblée en prévoyant que les
sessions se tiendront tous les deux ans lorsque cette
périodicité semblera appropriée à la situation. Ainsi
qu'on l'a déjà indiqué, le système des Assemblées
bisannuelles permettrait non seulement à l'Organi-
sation mais aussi aux Etats Membres de réaliser des
économies notables.
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Le Dr Sigurjónsson approuve en principe les
amendements proposés, mais souhaite voir apporter
à ceux -ci des modifications sur des points de détail.

M. SATO (Japon) déclare que sa délégation est
opposée, au moins pour le présent, au principe des
Assemblées bisannuelles, dont l'application empê-
cherait les Etats Membres de suivre de près les
travaux de l'Organisation. D'autre part, cette
dernière est appelée à résoudre de nombreux pro-
blèmes complexes sur lesquels il serait peut -être
difficile au Conseil Exécutif de se prononcer.

Le Dr DE PINxo (Portugal), se référant aux argu-
ments avancés lors de la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé, selon lesquels le système des
Assemblées bisannuelles permettrait de réaliser des
économies, fait observer que des économies d'argent
ne se traduisent pas nécessairement par des économies
de temps ; il se pourrait fort bien, en effet, que les
Assemblées bisannuelles durent plus longtemps que
les Assemblées annuelles. La délégation portugaise
se prononcera contre l'adoption de la résolution
EB11.R69.

Le Dr de Pinho rappelle que son Gouvernement
s'est déclaré, dès le début, en faveur du principe de la
régionalisation et souhaite que les activités de tous
les bureaux régionaux se développent à condition,
toutefois, qu'un équilibre judicieux soit établi entre
les attributions respectives des organes centraux et
des comités régionaux ; or, cet équilibre risquerait
d'être compromis si l'on ne maintenait pas des
contacts suffisants entre le Siège, les bureaux régio-
naux et les délégations. Il convient d'ajouter que les
contacts qui s'établissent, lors des sessions annuelles,
entre les administrateurs de la santé publique de tous
les pays sont indispensables au maintien du caractère
universel de l'Organisation.

Le délégué portugais estime qu'il serait possible
d'abréger la durée des sessions de l'Assemblée de la
Santé et il pense que la solution la plus sage est celle
qui est proposée dans la résolution EB11.R68. Sa
délégation est en faveur du maintien du principe
constitutionnel des réunions annuelles de l'Assemblée
de la Santé et ne peut, par conséquent, se rallier aux
projets d'amendements.

M. SIEGEL. (Sous -Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, explique que la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé a, dans la résolution WHA3.96,
approuvé en principe les projets d'amendements
présentés par les Gouvernements du Danemark, de
la Norvège et de la Suède, et a invité 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. L'étude
effectuée par le Directeur général a été examinée par
le Conseil Exécutif tout d'abord à sa septième session,
puis -à la suite d'une nouvelle demande d'étude -

à sa neuvième session, et le Conseil a proposé, fina-
lement, des amendements destinés à donner effet à
la décision de principe de la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé. D'autres amendements ont
été, depuis lors, proposés par les Gouvernements
des Philippines, de la Yougoslavie et de la France.
Les projets d'amendements présentés par le Gouver-
nement de la France concernent simplement une
question de rédaction. En ce qui concerne l'amende-
ment proposé par le Gouvernement des Philippines
à l'article 34 (qui aurait pour effet de supprimer, dans
cet article, la mention des prévisions budgétaires et
de fixer, d'autre part, des périodes précises au cours
desquelles il appartiendrait au Directeur général de
soumettre des rapports financiers), le Secrétaire
signale que l'article 34 fait partie du chapitre de la
Constitution traitant des fonctions du Secrétariat et
que, par conséquent, l'amendement proposé par le
Conseil Exécutif semblerait plus pertinent. L'amende-
ment présenté par le Gouvernement des Philippines
concerne un point de procédure qui ne doit pas néces-
sairement figurer dans le chapitre traitant des fonc-
tions du Secrétariat. Bien que l'insertion des mots
proposés ne soulève pas d'objection, à condition que
soit maintenue une disposition prévoyant que le
Directeur général doit préparer et présenter le pro-
gramme et les prévisions budgétaires, le Directeur
général préférerait que l'on conserve le texte proposé
par le Conseil Exécutif. D'autre part, l'article XI du
Règlement financier indique clairement la méthode
que doit suivre le Directeur général pour la prépara-
tion et la présentation des rapports financiers.

Ainsi que l'a signalé le délégué de l'Islande, il
s'écoulera un certain temps avant que les amende-
ments envisagés n'entrent en vigueur et le Directeur
général propose, pour cette raison, de renvoyer à
une autre Assemblée de la Santé l'examen de la
partie de la résolution EB11.R69 concernant les
dispositions transitoires. De l'avis du Directeur
général, il n'est pas indispensable de discuter ces
questions au stade actuel car, au cas où les amende-
ments proposés seraient approuvés, la décision relative
aux arrangements nécessaires et aux modalités
d'application prévus dans la résolution pourrait être
ajournée jusqu'à la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé.

Le Secrétaire appelle enfin l'attention sur les
diverses recommandations concernant les Assemblées
bisannuelles qui ont été, à maintes reprises, formu-
lées par l'Assemblée générale des Nations Unies et
se reporte, en particulier, aux observations figurant
au paragraphe 74 du vingt- cinquième rapport pré-
senté par le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires à l'Assemblée générale
(septième session) : 27

Le Comité consultatif constate que l'Assemblée
de l'OMS doit examiner, au cours de sa sixième
session (1953), des propositions d'amendement à
sa Constitution, en vertu desquelles elle ne tiendrait

27 Document A/2287 des Nations Unies
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qu'une session tous les deux ans. Une telle dispo-
sition serait conforme aux viceux exprimés par
l'Assemblée générale des Nations Unies en 1948
lorsqu'elle a fait sienne (dans sa résolution 210
(III)) une recommandation générale du Comité
consultatif tendant à inviter chaque institution
spécialisée à réexaminer son programme de réu-
nions en vue de réduire le nombre des réunions
officielles de représentants des gouvernements et
à examiner notamment le point de savoir si une
conférence plénière annuelle est nécessaire.

M. CORREA DO LAGO (Brésil) propose la clôture
des débats.

M. RUEDI (Suisse) s'oppose à l'adoption de cette
proposition. Il estime que la commission n'est pas
liée par la décision de la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé et qu'elle peut se prononcer
dans un sens contraire, à la lumière de la discussion
qui a eu lieu sur l'opportunité d'adopter ou non le
système des Assemblées bisannuelles.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) est également
opposé à la clôture des débats.

Il est procédé à un vote à main levée et la motion
de clôture est adoptée par 23 voix contre 20, avec
8 abstentions.

M. CORKERY (Australie) appelle l'attention sur
un projet de résolution présenté par la délégation de
Cuba, qui a été distribué avant le vote de la commis-
sion sur la motion de clôture des débats et auquel il
désirerait voir apporter un amendement.

Le Professeur HURTADO (Cuba) fait observer que
le projet de résolution présenté parr sa délégation
porte uniquement sur la décision à prendre au sujet
de la résolution EB11.R69 et n'implique pas la
réouverture des débats. Le projet de résolution -
qui tend au rejet des amendements - pourrait être
adopté à la simple majorité des voix.

Après une brève interruption durant laquelle les
délégués de l'Australie et de Cuba s'accordent pour
présenter un texte commun revisé, le PRÉSIDENT met
aux voix le projet de résolution suivant :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant qu'il n'est pas encore désirable

d'établir le système des sessions bisannuelles,
approuvé en principe par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé ;

Ayant examiné tous les amendements qui figurent
dans la résolution du Conseil Exécutif EB11.R69,
et qui ont été transmis aux divers Etats Membres,

DÉCIDE de ne pas accepter, pour le moment, les
amendements proposés à la Constitution et d'exa-
miner à nouveau la question lors d'une session
ultérieure de l'Assemblée. .

Décision: Le projet de résolution ci- dessus, présenté
en commun par les délégations de l'Australie et
de Cuba, est adopté par 37 voix contre 12, avec
5 abstentions (voir cinquième rapport de la com-
mission, section 3).

Le SECRÉTAIRE rappelle que, lors de la discussion,
il avait proposé l'ajournement de l'examen de la
partie de la résolution EB11.R69 concernant les
dispositions transitoires. Il tient à préciser qu'en ce
faisant, il voulait simplement suggérer que la com-
mission désirerait peut -être surseoir à l'examen de
la question, puisqu'en sa qualité de représentant du
Directeur général il n'est pas habilité à soumettre de
proposition formelle.

2. Demande du Gouvernement du Népal pour le
rattachement de ce pays à la Région de l'Asie
du Sud -Est

Ordre du jour, 7.3.1

Décision: Le projet de résolution soumis par le
Gouvernement du Népal et concernant le ratta-
chement de ce pays à la Région de l'Asie du Sud -
Est est adopté à l'unanimité (voir cinquième rapport
de la commission, section 1).

M. Brady, Président, prend place au fauteuil
présidentiel.

3. Rapport sur la situation actuelle en ce qui
concerne les réunions du Comité régional de la
Méditerranée orientale (suite de la treizième
séance, section 2)

Ordre du jour, 7.3.5

La commission est saisie de deux autres projets de
résolution. Le premier, soumis par la délégation du
Liban, à la teneur suivante :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant l'inertie qui frappe le Comité

régional de la Méditerranée orientale depuis trois
ans et la nécessité d'y porter remède au vu des
désirs de la majorité des Etats Membres de cette
Région ;

Au regard des articles 44, 46 et 50 de la Consti-
tution de l'OMS, et de la résolution 28 de la
Première Assemblée de la Santé, qui permettent à
l'Assemblée et au Conseil Exécutif, avec le consen-
tement de la majorité des Etats Membres situés
dans cette Région, d'établir une organisation régio-
nale pour répondre aux besoins réels particuliers
de cette majorité, et de la résolution du 19 mai 1953
relative aux règles et critères du rattachement aux
Régions,

1. CHARGE le Conseil Exécutif et le Directeur
général d'étudier les possibilités de la détermina-
tion d'une nouvelle zone géographique qui per-

E8 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 330, 344
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mettrait l'établissement d'une nouvelle Région
composée des Etats Membres suivants : Pakistan,
Ethiopie, Iran, Egypte, Irak, Arabie Saoudite,
Syrie, Royaume Hachimite de Jordanie, Liban,
Libye, Yémen, Somalie française, Aden et Chypre ;
et, en outre,
2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le deuxième projet, présenté par la délégation de
l'Inde, est ainsi conçu :

Considérant que l'Organisation Mondiale de la
Santé est par essence une institution technique dont
le but est d'amener tous les peuples au niveau de
santé le plus élevé possible ;

Considérant qu'une organisation technique, telle
l'OMS, ne saurait être appelée à juger ou à régler
des questions de caractère politique, dont la solu-
tion ne peut être obtenue par une décision de
l'Assemblée Mondiale de la Santé ;

Considérant qu'il existe d'autres instances poli-
tiques ou judiciaires ayant une telle compétence et
mieux qualifiées pour connaître de tels différends ;

Considérant qu'il est hautement désirable que
l'oeuvre confiée à l'OMS puisse s'accomplir pleine-
ment et sans obstacles,

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Sans vouloir ni pouvoir s'immiscer dans les

différends existant entre des Etats de la Région de
la Méditerranée orientale, mais mue par une haute
conception des devoirs qui incombent à la com-
munauté des Etats Membres de l'Organisation,

1. FAIT APPEL aux Etats Membres de la Région
de la Méditerranée orientale pour que, sous réserve
expresse de leurs droits politiques et juridiques
respectifs, ils reprennent leur coopération au sein
de l'Organisation régionale en vue de faire pro-
gresser la solution des problèmes de santé affé-
rents à la Région de la Méditerranée orientale ;
2. DÉCIDE de renvoyer sine die l'examen de la
question afférente à l'absence des réunions du
Comité régional de la susdite Région, jusqu'à ce
que les parties en cause consentent à la convoca-
tion d'une session du comité dont il s'agit ;
3. ÉMET LE VOEU qu'une session puisse être convo-
quée bientôt ; et

4. CHARGE le Directeur général de continuer, avec
les moyens dont il dispose, à fournir une assistance
technique et des services à tous les Membres de la
Région.

M. KAHANY (Israël) rappelle que, au cours de la
treizième séance, un délégué lui avait demandé pour-
quoi il avait qualifié d'anticonstitutionnel le projet

de résolution présenté par la délégation de l'Irak
(voir page 312). M. Kahany reconnaît que ce projet,
de même que la proposition qui vient d'être soumise
par la délégation du Liban, est parfaitement recevable
quant à sa forme et à son contenu. S'il a néanmoins
qualifié d'anticonstitutionnelle la proposition ira-
kienne, c'est à cause des mobiles manifestement
politiques qui l'inspirent et du précédent juridique
qu'elle créerait. Cette proposition est fondée sur
deux prémisses : l'une est que la majorité des Mem-
bres d'une Région a décidé de ne plus siéger à
l'échelon régional avec un autre Etat Membre dont
le territoire est situé au coeur même de la dite Région ;
la seconde est que non seulement la majorité des
Membres d'une Région a le droit de demander à
l'Assemblée de la Santé de modifier la délimitation
géographique de cette Région, mais encore que
l'Assemblée a le devoir de procéder à une telle délimi-
tation selon les viceux des intéressés et d'exclure tout
pays ou territoire, quels que soient sa position
géographique et le désir de son gouvernement, s'il
n'est pas agréé par ladite majorité.

La portée constitutionnelle de cette proposition
dépasse les intérêts propres d'un petit pays comme
Israël et tend, en fait, à modifier de manière fonda-
mentale la base même de la Constitution de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, voire de celles de
toutes les autres institutions internationales. Si la

cesserait d'être une
organisation au sein de laquelle des pays souverains,
grands ou petits, se réunissent sur un pied d'égalité,
mais deviendrait une organisation dans laquelle tout
groupe d'Etats formant la majorité dans une Région
quelconque pourrait non seulement modifier la
structure géographique de cette Région, mais aussi
en exclure à n'importe quel moment tout autre Etat
Membre avec lequel elle refuse de se réunir. La
faculté de procéder ainsi serait sanctionnée par une
décision constitutionnelle de l'Assemblée de la Santé
elle -même.

Le Dr HAYEK (Liban) pense que tous les délégués
sont conscients du préjudice - en particulier du
préjudice moral - que cause à l'OMS la paralysie
actuelle de ses activités dans la Région de la Méditer-
ranée orientale. La question est débattue depuis
trois ans et l'on ne saurait temporiser davantage.
Le Dr Hayek demande à la commission d'écarter
tout sentiment vindicatif et toute considération poli-
tique. Le fait demeure, quelle qu'en soit la raison,
qu'il n'existe pas de comité régional dans la Région
de la Méditerranée orientale. Or, sans comité dans
cette Région, il ne saurait exister d'Organisation
Mondiale de la Santé au sens propre du terme.
A défaut de tout progrès réel dans cette voie, on
s'expose à la paralysie et à la mort. Chacun désire
que l'Organisation Mondiale de la Santé développe
de plus en plus son action. Or, cela exige la coopéra-
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tion de la majorité des Membres de la Région.
Aucun tort ne serait causé de ce fait à l'autre Etat
Membre, puisqu'il pourrait continuer à bénéficier
des services de Genève, ou demander son rattache-
ment à une autre Région, comme il l'a fait dans le
cadre de la FAO et de l'UNESCO. C'est donc dans
l'intérêt général de l'OMS que la délégation libanaise
présente son projet de résolution, qui permettra au
Conseil Exécutif et au Directeur général d'étudier à
loisir la possibilité d'une délimitation nouvelle de
la Région.

M. HADJI VASSILIOU (Grèce), après avoir signalé
que son Gouvernement se préoccupe sérieusement
de la situation qui règne depuis 1950 dans la Région
de la Méditerranée orientale où, bien qu'elle fasse
partie de la Région européenne, la Grèce se trouve
géographiquement située, déclare que l'OMS est
placée devant un fait matériel gros de dangers pour
elle. En effet, la délégation grecque, d'une part, se
sent animée d'un esprit compréhensif et sympathique
lorsqu'elle considère la situation pénible où se trouve
l'Etat d'Israël, et, d'autre part, elle n'est pas affectée
par les mobiles politiques qui suscitent l'attitude
présente des Etats arabes. Néanmoins, les autorités
compétentes de la Grèce doivent faire face à une
situation anormale qui menace la sécurité sanitaire
du pays. C'est pourquoi la délégation grecque, tout
en appréciant hautement l'esprit dont s'inspire le
projet de résolution de la délégation de l'Inde, n'est
pas en mesure d'appuyer ce texte à cause de son
caractère dilatoire. La délégation grecque lance un
appel pressant à la commission afin qu'une solution
rapide mette un terme à cette embarrassante question
et se déclare prête à voter en faveur de tout projet
de résolution qui semblerait frayer la voie à un
règlement définitif du problème.

Le Dr AZEM- KHAYAT (Syrie) désire attirer l'atten-
tion de la commission sur quelques considérations
dont il importe de tenir compte pour avoir une vue
réaliste de la situation.

La mention qui est faite dans l'article 44 b) de la
Constitution du « consentement de la majorité des
Etats Membres situés dans chaque Région » -
condition conforme à l'idéal de coopération de
l'OMS - signifie implicitement que la présence dans
une Région d'un Etat Membre non agréé par la
majorité des autres Etats Membres de la Région
nuirait à la coopération souhaitée, d'autant plus
que, de ce fait, le comité régional ne pourrait s'ac-
quitter utilement, dans un esprit de collaboration
étroite, de ses attributions énoncées à l'article 50.

D'autre part, lorsque la Région de la Méditerranée
orientale a été délimitée, la Palestine y fut incorporée
sous ce nom même. Sans vouloir évoquer des consi-
dérations politiques, le Dr Azem -Khayat s'estime
obligé de souligner que la paix ne règne ni de facto,
ni de jure dans cette Région. C'est en regardant la
réalité en face qu'on aboutit aux meilleurs résultats.
Aussi la délégation syrienne demande -t -elle à la

commission d'adopter le projet de résolution proposé
par la délégation irakienne.

Le Dr ENGEL (Suède) appuie le projet de résolution
de la délégation indienne, car il semble offrir la
seule possibilité de sortir de l'impasse actuelle.
D'autre part, ce texte est conforme à l'esprit de la
Constitution de l'OMS et de la déclaration faite par
la délégation suédoise lors de la treizième séance.

Le Dr Engel espère que la question sera mise aux
voix le plus rapidement possible.

La Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) désire, avant de
proposer formellement l'adoption du projet de
résolution présenté par sa délégation, déposer un
amendement tendant à la suppression du premier
paragraphe du dispositif.

C'est en toute humilité qu'elle formule sa propo-
sition, dans le seul désir de préserver l'harmonie et
la bonne volonté au sein de l'Organisation et de
contribuer à la réalisation des objectifs véritables
en vue desquels elle estime que l'OMS a été fondée.
C'est avec tristesse que, lors de la séance précédente,
elle a constaté l'atmosphère d'antagonisme et
d'inquiétude qui régnait dans la commission, aussi
est -elle heureuse que la motion d'ajournement du
débat ait été adoptée ; elle espère qu'après une
nuit de repos et après avoir eu la possibilité de
mieux réfléchir à la question, les délégués seront en
mesure d'envisager avec plus de détachement et de
calme le problème délicat dont ils sont actuelle-
ment saisis.

Le projet de résolution présenté par la délégation
de l'Irak et qui est appuyé par les délégations de
nombreux Etats Membres de la Région de la Méditer-
ranée orientale soulève des problèmes de grande
portée qui pourraient avoir des retentissements très
regrettables, puisqu'ils risquent de saper les fonda-
tions mêmes de l'Organisation. On a beaucoup parlé
de la légalité de la résolution et l'on a longuement
discuté sur la question de savoir si elle est constitu-
tionnellement recevable. La Rajkumari Amrit Kaur
pense qu'il est des moments où les considérations
juridiques et constitutionnelles doivent faire place à
des considérations d'un ordre plus élevé : la loi
morale, qui, estime -t -elle, est le seul critère sur lequel
on devrait se fonder pour décider de questions mettant
en jeu des principes. Chacun parle de la nécessité de
construire la paix mondiale, d'instaurer un monde
unifié et d'abaisser les barrières qui séparent les
peuples, et tous aspirent légitimement à mettre ainsi
fin aux maux de l'humanité. L'Organisation Mon-
diale de la Santé se compose de médecins et d'admi-
nistrateurs sanitaires, dont la tâche est de guérir la
maladie et d'atténuer les souffrances des individus.
Ni les médecins, ni les infirmières, ni même les admi-
nistrateurs sanitaires ne pensent en fonction des
notions de race, de couleur, d'idées politiques ou de
croyance, notions affreuses qui devraient être élimi-
nées de l'esprit de tous ceux qui sont loyaux envers
la cause de la paix et de la bonne volonté.
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Il est vrai que l'OMS est organisée sur la base de
la régionalisation, mais le but ainsi visé est unique-
ment d'aboutir à une décentralisation pour permettre
une efficacité plus grande d'action et une assistance
meilleure, et non point d'instituer des groupements
politiques. Le projet de résolution présenté par la
délégation de l'Inde, tel qu'il est maintenant amendé,
tend à mettre en lumière deux faits. La Rajkumari
Amrit Kaur espère que les délégués qui ont accordé
leur appui au projet de résolution de la délégation
irakienne n'interpréteront pas de façon erronée ce
qu'elle est sur le point de dire. Elle comprend parfai-
tement l'argument principal qu'ils invoquent et qui
découle de leur objection à la formation même de
l'Etat d'Israël. Mais c'est là une question politique
qui doit être réglée ailleurs. Il importe de regarder
au delà de la question immédiate et d'envisager les
conséquences qu'aurait l'adoption de leur projet de
résolution, laquelle risquerait de porter préjudice à
tel ou tel pays simplement parce qu'il n'aurait pas
été agréé par un groupe d'Etats Membres. Si ces
délégués n'insistent pas pour que le problème soit
évoqué dès maintenant, la Rajkumari Amrit Kaur
espère que le moment viendra où les pays qu'ils
représentent et Israël aboutiront à un accord qui
permettra d'instaurer un effort de collaboration
humaine et de faire disparaître l'antagonisme poli-
tique qui existe actuellement. Il n'est point de pro-
blème insoluble pour les hommes de bonne volonté,
et le projet de résolution présenté par la délégation
de l'Inde offre la possibilité d'arriver à une solution.

L'Inde, en tant qu'un des Membres fondateurs de
l'OMS, est fière de l'oeuvre accomplie par celle -ci
depuis cinq ans déjà et regretterait vivement de voir
entacher en quoi que ce soit ses annales jusqu'ici
sans souillure. Le terme de santé a une acception
totale ; il n'est pas un médecin, celui qui ne s'occupe
que de l'état physique de son malade ; les blessures
de l'esprit sont bien plus graves que celles de la chair.
Un mal ne peut jamais guérir un autre mal, et la
violence ne peut qu'engendrer une violence plus
grande encore, tandis que l'amour vainc tout. La
Rajkumari Amrit Kaur espère que c'est un tel senti-
ment qui prévaudra au sein de l'Organisation.

Elle propose donc l'adoption du projet de résolu-
tion de la délégation indienne, tel qu'il a été amendé.

M. PACHACHI (Irak) rappelle qu'au cours de la
séance précédente le projet de résolution soumis par
sa délégation était le seul dont était saisie la commis-
sion. Il est péniblement surpris d'y voir maintenant
opposer une contre -proposition émanant du délégué
de l'Inde.

Les considérants de ce projet laissent entendre
que la délégation de l'Irak demande à l'Organisation
Mondiale de la Santé de se prononcer sur les pro-
blèmes politiques relatifs à la Palestine. En fait,
elle propose simplement une délimitation nouvelle
de la Région de la Méditerranée orientale, soit une
mesure d'ordre purement administratif, encore que
le délégué de l'Irak ne nie pas qu'il existe des raisons

politiques à la base de sa proposition. La délégation
irakienne ne demande pas à l'OMS d'intervenir dans
les problèmes politiques de la Région de la Méditer-
ranée orientale, mais de remédier à une situation qui
porte préjudice aux intérêts sanitaires de cette Région.

Le paragraphe 2 du projet de résolution de l'Inde
aurait pour effet d'ajourner sine die une solution,
étant donné que les autres Etats Membres de la
Région de la Méditerranée orientale ont déjà claire-
ment signifié qu'ils ne collaboreront en aucune
circonstance avec Israël. C'est là une question
importante d'intérêt national. Or, aucun Etat souve-
rain ne peut être mis en demeure d'agir contre son
intérêt national. En fait, l'Inde suggère l'ajourne-
ment indéfini des réunions du Comité régional de
la Région de la Méditerranée orientale, bien qu'elle
fasse elle -même partie d'une autre Région dont le
comité régional se réunit régulièrement.

M. Pachachi estime que le projet de résolution de
sa délégation offre la seule solution possible.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) déclare que sa
délégation est disposée à voter en faveur du projet
de résolution présenté par la délégation de l'Inde.

Le Dr NASRALLAH (Royaume Hachimite de
Jordanie) partage l'avis du délégué de l'Irak. Le
projet de résolution de l'Inde n'apporte aucune
solution véritable et ignore le seul problème réel
soumis à l'Assemblée de la Santé.

M. DE ERICE (Espagne) pense que toutes les délé-
gations devraient approuver les nobles sentiments
exprimés par le délégué de l'Inde. Cependant, il a
également été frappé par les remarques du délégué
de la Grèce, du fait notamment que cet Etat est bien
placé pour saisir les problèmes intéressant la Région
de la Méditerranée orientale. M. de Erice n'est pas
médecin, mais il commence à s'initier quelque peu
aux principes de la médecine. C'est bien d'une
maladie dont souffre la Région de la Méditerranée
orientale : l'OMS doit trouver une solution radicale
et ne pas perdre de temps pour entreprendre la
guérison. C'est pourquoi, tout en appréciant les
idéals élevés qui inspirent le projet de résolution de
l'Inde, il ne saurait lui donner son appui. Il se réserve
le droit de présenter des observations sur toute
proposition qui pourrait être déposée et, en attendant,
reconnaît avec le délégué de la Grèce qu'une solution
précise doit être trouvée.

Le Professeur HURTADO (Cuba) constate que la
commission est actuellement saisie de trois projets
de résolutions. Celui de la délégation de l'Irak se
fonde sur des arguments politiques, aboutissant à
un refus catégorique de collaboration, ce que Cuba
ne saurait accepter. La proposition indienne repose
sur la conception élevée d'une compréhension univer-
selle, mais n'apporte aucune solution précise.
La proposition de la délégation du Liban semble la
plus acceptable et constitue peut -être un compromis
entre celles de l'Irak et de l'Inde. Elle envisage un
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nouvel examen de la question par le Conseil Exécutif
et par le Directeur général et, pendant le temps que
demanderont ces études, des décisions pourront
peut -être intervenir en dehors de l'OMS, qui modi-
fieront le caractère tout entier de la question et
faciliteront une solution.

En même temps, le Professeur Hurtado fait observer
que les difficultés actuelles tiennent en grande partie à
l'absence, dans la Constitution, de toute directive
concernant la délimitation des Régions. La Grèce,
par exemple, appartient géographiquement à la
Méditerranée orientale, bien qu'elle soit rattachée à
la Région européenne.

Pour reprendre l'image utilisée par le délégué de
l'Espagne, on doit se rappeler que les médecins ne
recourent pas à une amputation si d'autres solutions
permettent de l'éviter.

M. ZAw -WIN (Birmanie) espère que la délégation
de l'Irak comprendra que c'est poussée par un
sentiment de sincère amitié envers l'une et l'autre
parties et par le désir de contribuer à résoudre le
problème actuel que la délégation birmane, qui
jusqu'ici n'a pas pris part aux débats, intervient
actuellement pour proposer le projet de résolution
suivant :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE de la résolution EB11.R8 adoptée
par le Conseil Exécutif à sa onzième session ;
2. REGRETTE que le Comité régional de la Médi-
terranée orientale n'ait pu se réunir en 1951 et 1952;
3. ESTIME que le maintien de la situation actuelle
est préjudiciable aux intérêts sanitaires de la
Région ;

4. EST CONVAINCUE qu'il est impossible de réunir
le Comité régional de la Méditerranée orientale
dans les circonstances présentes ;

Considérant également qu'il n'est ni possible,
ni souhaitable de s'immiscer dans les différends
existant entre les Etats de la Région de la Méditer-
ranée orientale, mais mue par une haute concep-
tion des devoirs qui incombent à la communauté
des Etats Membres de l'Organisation,
5. DÉCIDE d'ajourner sine die l'examen de la
question afférente à l'absence des réunions du
Comité régional, jusqu'au moment où les parties
intéressées accepteront de réunir de nouveau le
comité, et
6. CHARGE le Directeur général de continuer, avec
les moyens dont il dispose, à aider les Etats Mem-
bres de la Région de la Méditerranée orientale,
dans les circonstances peu satisfaisantes actuelles :

1) en réunissant un sous -comité régional res-
treint composé des Etats Membres de la Région
- quatorze au plus - qui demandent en
commun une telle réunion en un lieu choisi
d'entente entre eux, pour discuter les questions

sanitaires intéressant l'ensemble de leurs pays
et élaborer des plans à ce sujet ;
2) en communiquant aux autres pays de la
Région qui ne participeraient pas aux réunions
du sous -comité le compte rendu complet des
débats et les décisions prises aux réunions dudit
sous -comité régional ; et

3) en s'efforçant de faire bénéficier, au mieux
de ses possibilités, les Etats Membres absents
des réunions dudit sous -comité restreint, de
tous plans, projets ou programmes qui peuvent
leur être avantageux, si ces Membres en expri-
ment le désir après avoir pris connaissance des
procès- verbaux des réunions du sous -comité
restreint.

Quand la déléguée de l'Inde a modifié sa proposition
par la suppression du premier paragraphe, M. Zaw-
Win avait décidé de ne pas présenter son projet.
Cependant, après avoir entendu les déclarations qui
ont été faites depuis le dépôt du projet de résolution
de l'Inde, il a acquis l'impression que, de l'avis de
l'une des deux parties en cause, cette proposition
comporte une lacune. C'est la raison pour laquelle il
désire, en définitive, que sa propre proposition soit
prise en considération. Elle se fonde sur le sentiment
d'amitié, dont il a parlé, à l'égard des deux parties
et sur le désir d'éviter qu'un précédent fâcheux ne
soit créé ; c'est une tentative en vue de faire prévaloir
un point de vue pratique et de trouver une solution
avantageuse pour les deux parties.

M. Wynne MASON (Nouvelle -Zélande), parlant de
la résolution proposée par la délégation du Liban,
rappelle qu'à sa onzième séance, la commission a
adopté une résolution qui, par son troisième para-
graphe, demande au Directeur général de continuer
à étudier la délimitation éventuelle des régions
géographiques. Il serait superflu d'adopter une autre
résolution demandant au Directeur général de faire
de même pour une Région particulière.

Le Dr AUJALEU (France) déclare que, de l'avis de
la délégation française, les efforts de conciliation ne
doivent pas être abandonnés. Le projet de résolution
de l'Inde, inspiré des sentiments pour lesquels il
éprouve le plus grand respect et la plus profonde
sympathie, ne peut sans doute donner pleine satis-
faction à tous. Le Dr Aujaleu se demande s'il n'y
aurait pas lieu de rechercher encore, pendant l'heure
du déjeuner, une formule susceptible de concilier les
parties en présence, en revenant sur le terrain des
réalités, c'est -à -dire : a) en n'attribuant pas aux
comités régionaux une importance exagérée ; b) en
renonçant aux questions de principe et de prestige
sur lesquels les parties ont arrêté leur esprit ; c) en
consultant le Secrétariat qui dispose de très grandes
ressources et peut probablement suggérer une solu-
tion acceptable.
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Le PRÉSIDENT approuve pleinement le délégué de
la France.

Avant de lever la séance, il signale, au sujet de la
proposition de la délégation birmane, que son atten-
tion a été attirée sur le fait qu'un sous -comité ne peut
être créé que par un comité : ainsi, une réunion du
Comité régional serait nécessaire avant que le sous -
comité envisagé par la délégation birmane puisse
siéger.

M. ZAw -WIN (Birmanie) répond que c'est là une
question qui pourrait être étudiée pendant l'heure
du déjeuner ; en particulier, on pourrait examiner
s'il existe un article de la Constitution interdisant,
dans le cas présent, de prendre l'une des mesures
prévues par les paragraphes e), 1) et m) de l'article 18
(voir suite de la discussion à la quinzième séance,
section 2).

La séance est levée á 12 h. 30.

QUINZIÈME SÉANCE

Mercredi 20 mai, 14 h. 30

Président: M. T. J. BRADY (Irlande)

1. Adoption du projet de quatrième rapport de la
commission

Le Dr HASHEM (Arabie Saoudite), Rapporteur,
présente le rapport. Il relève que ce rapport comprend
cinq sections traitant, par ordre, les questions sui-
vantes : relations avec les organisations non gouver-
nementales, participation des Etats Membres à
certaines dépenses engagées par l'OMS, rattachement
aux Régions, application à des territoires déterminés
des critères relatifs au rattachement aux Régions et
amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée
Mondiale de la Santé.

Décision: La commission adopte à l'unanimité le
projet de quatrième rapport où sont exactement
consignées les décisions qu'elle a prises (voir texte
à la page 362).

2. Rapport sur la situation actuelle en ce qui
concerne les réunions du Comité régional de la
Méditerranée orientale (suite de la quatorzième
séance, section 3)

Ordre du jour, 7.3.5

Le PRÉSIDENT fait savoir que le délégué de la
Birmanie lui a communiqué certains amendements
qu'il désire voir apporter au projet de résolution
soumis par sa délégation à la commission lors de la
quatorzième séance. Les alinéas 1), 2) et 3) du para-
graphe 6 doivent être modifiés comme suit :

1) en convoquant des séances d'un comité de
planification sanitaire restreint composé de 10 Etats
Membres de la Région ou davantage, séances qui
seraient convoquées, sur la requête conjointe des-
dits Etats, au lieu qu'ils auront choisi d'un commun
accord, pour discuter les questions sanitaires qui

affectent l'ensemble de ces pays et pour élaborer
des plans à ce propos ;
2) en mettant à la disposition des autres pays de
la Région qui ne participent pas aux séances du
comité de planification sanitaire restreint les
comptes rendus complets des séances dudit comité
et en les informant des décisions prises par ce
comité ; et
3) en prenant toutes dispositions nécessaires
pour assurer aux Etats Membres qui ne participent
pas aux réunions du comité restreint, si ces derniers
en expriment le désir après avoir pris connaissance
des comptes rendus des séances dudit comité,
l'application la plus satisfaisante possible des plans,
projets ou programmes qui peuvent leur être utiles.

Le Dr AUJALEU (France) propose un amendement
au projet de résolution soumis par la délégation de
l'Inde (voir page 321) ; il s'agit de remplacer le
point 3 du dispositif : « ÉMET le voeu qu'une
session puisse être convoquée bientôt » par :

3. ÉMET le voeu que le Comité régional de la
Méditerranée orientale fonctionne provisoirement
dans les conditions suivantes : il sera subdivisé en
deux sous -comités dont la composition se fera
suivant l'agrément des pays intéressés.

Il précise que l'amendement est présenté dans une
intention de conciliation. Aucune des motions dont
la commission a été saisie à ce jour n'a permis de
satisfaire toutes les délégations. Toutefois, l'amen-
dement proposé par sa délégation ne pourra être
retenu que si les parties en cause font elles -mêmes
un effort de conciliation, c'est -à -dire si elles acceptent
de tenir une réunion de quelques minutes à Genève
pour décider une fois pour toutes de la composition
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des sous -comités envisagés. Si cet effort n'est pas
fait de part et d'autre, l'amendement français est
voué à l'échec de par la Constitution. Si, par contre,
les Membres consentent à désigner deux sous -comités
afin de permettre à ceux qui ne sont pas parties dans
cette querelle de poursuivre l' oeuvre sanitaire dans la
Région, l'amendement proposé apportera une solu-
tion temporaire acceptable pour régler la situation
en attendant une réconciliation générale entre les
parties intéressées.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) rend hommage à
l'esprit dans lequel le délégué de la France a proposé
l'amendement et déclare que sa délégation est
disposée à l'accepter.

Le Dr HAYEK (Liban) reconnaît les bonnes inten-
tions dont le délégué de la France a fait preuve en
présentant l'amendement qui propose la désignation
de deux sous -comités, mais regrette que les instruc-
tions formelles reçues de son Gouvernement inter-
disent toute réunion avec le pays en question, soit dans
la Région de la Méditerranée orientale, soit à Genève.

M. PACHACHI (Irak) indique que sa délégation a
reçu, elle aussi, des instructions formelles lui inter-
disant de participer à une réunion de comité régional,
soit à Genève, soit dans la Méditerranée orientale
dans les conditions qui règnent actuellement. D'autre
part, il demande au délégué de la France ce qui
arriverait lorsque les sous -comités auraient achevé
leurs travaux. Ils devraient certainement faire rapport
au Comité régional dans son ensemble et le comité
devrait alors se réunir pour adopter leurs rapports.

Le Dr AUJALEU (France) présume que les rapports
des sous -comités seraient transmis au Bureau régional
qui en ferait la synthèse, les considérerait comme
étant le rapport d'un comité unique et les ferait
parvenir par les voies normales au Siège.

Quant à la difficulté de tenir une réunion dans les
conditions où l'envisage la proposition française, il
comprend bien que certaines délégations aient reçu
des instructions formelles de leur gouvernement,
mais il constate qu'en ce moment même, les repré-
sentants d'Israël et des pays arabes sont assis à la
même table, dans la même salle et qu'il pourrait en
être de même au cours d'une réunion de quelques
minutes oú l'on s'efforcerait de régler cette question
afin de n'y plus revenir, sauf pour une réconciliation
générale.

M. PACHACHI (Irak) demande s'il serait possible
que le Directeur du Bureau régional de la Méditer-
ranée orientale invite les Etats Membres faisant
partie de la Région à faire connaître par écrit et
séparément leurs vues au sujet de la composition des
sous -comités envisagés, sans qu'il soit nécessaire de
tenir une réunion proprement dite.

Le Dr SHOUSHA, Directeur du Bureau régional de
la Méditerranée orientale, répond que cette procédure
serait parfaitement applicable.

Le Dr HAYEK (Liban) propose d'ajourner la
réunion jusqu'au lendemain afin de permettre au
Directeur régional de distribuer son questionnaire
et d'en étudier les résultats.

Conformément à l'article 54 du Règlement inté-
rieur, la proposition d'ajournement est immédiate-
ment mise aux voix.

Décision: La proposition est rejetée par 23 voix
contre 16, avec 12 abstentions.

Le PRÉSIDENT déclare que le débat sur la situation
en ce qui concerne les réunions du Comité régional
de la Méditerranée orientale continue. La commission
est saisie de quatre projets de résolutions émanant
des délégations de l'Irak (voir page 312), du Liban
(voir page 320), de la Birmanie (voir page 324 et
page 325) et de l'Inde (voir page 321), ainsi que d'une
proposition d'amendement au dernier de ces projets
de résolutions, soumise par le délégué de la France.

M. ZAW -WIN (Birmanie) ne peut se rallier à
l'observation du délégué de la France selon laquelle
aucun des projets de résolution soumis jusqu'ici n'a
donné satisfaction à l'ensemble de la commission.
En présentant son projet de résolution, sa délégation
a tenu compte aussi bien des intérêts des parties
directement en cause que de ceux des pays qui, tout
en ne l'étant pas directement, seraient heureux de
voir progresser la solution du problème. En outre
le projet de résolution de la Birmanie reprend l'essen-
tiel d'une résolution soumise par un pays intéressé,
ainsi qu'une grande partie d'une résolution qui a
déjà rallié l'approbation de nombreux délégués à la
séance précédente ; de plus, il propose une ligne de
conduite qui est conforme aux buts et aux objectifs
de l'Organisation et qui n'est entachée d'aucune
considération étrangère à la question. M. Zaw -Win
estime donc que pour ces raisons ledit projet mérite
l'appui unanime de la commission. La résolution
évite d'ailleurs ce que M. Zaw -Win considère comme
le point faible de l'amendement de la délégation
française, à savoir de souligner la rupture entre les
Etats Membres de la Région. Rien n'empêche de
recourir à un expédient analogue en vertu du para-
graphe 6 de la proposition birmane, qui permet aux
groupes de pays qui le désirent d'unir leurs efforts
pour réaliser les objectifs de l'Organisation dans leur
Région. Pour ces motifs le délégué de la Birmanie
prie instamment la commission d'adopter la réso-
lution proposée par sa délégation.

Le Dr JAFAR (Pakistan), se référant au projet de
résolution de l'Inde, fait remarquer une contradiction
dans les termes du paragraphe 2. La nécessité
d'examiner la question de l'absence des réunions du
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Comité régional ne se présentera pas lorsque les
parties en cause auront consenti à reprendre ces
réunions.

M. WILLIAMS (Canada) est d'accord avec le
délégué du Pakistan et propose de supprimer les
mots « jusqu'à ce que les parties en cause consentent
à la convocation d'une session du comité dont il
s'agit ».

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) est disposé à accepter
cette modification si les autres membres de la com-
mission l'approuvent.

Le Dr NASRALLAH (Royaume Hachimite de
Jordanie) propose d'insérer au paragraphe 5 du
projet de résolution de la délégation de l'Irak le mot
« provisoire » après « DÉCIDE de procéder à une
nouvelle délimitation ».

La commission passe au vote sur les projets de
résolution dont elle est saisie dans l'ordre proposé
par le Président.

Décisions:

1) La proposition d'amendement au paragraphe 3
du projet de résolution de la délégation indienne,
soumise par la délégation française, est adoptée
par 27 voix contre 12, avec 15 abstentions.
2) Le projet de résolution de l'Inde, tel qu'il a été
amendé, est adopté par 29 voix contre 12, avec
12 abstentions (voir cinquième rapport de la com-
mission, section 2).
3) La commission décide de considérer les trois
autres propositions comme nulles et non avenues.

3. Rapport sur la coordination avec les Nations
Unies et les institutions spécialisées des points
de vue administratif et juridique

Ordre du jour, 7.2.4

Le PRÉSIDENT indique qu'il est loisible à la commis-
sion de prendre acte des parties du rapport du Direc-
teur général sur la coordination avec les Nations
Unies et les institutions spécialisées, qui traitent des
questions administratives et financières. Le représen-
tant du Directeur général est prêt, s'il est nécessaire,
à répondre à toutes questions qui seraient posées.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) tient à transmettre
au Secrétariat et à l'Organisation en général les
félicitations de son Gouvernement pour les progrès
accomplis dans la coordination, à tous les échelons,
avec les Nations Unies et les institutions spécialisées,
dans les diverses questions administratives et finan-
cières qui présentent un intérêt commun.

Il note les passages du rapport extraits du vingt -
cinquième rapport du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires à l'Assem-

blée générale 29 et, en particulier, ceux qui concernent
les frais de voyage. Le Comité consultatif a, aux
paragraphes 35 et 36 de son rapport, souligné l'impor-
tance de l'examen minutieux des programmes annuels
de voyage et recommandé de désigner dans chaque
institution un fonctionnaire supérieur pour approuver
chaque voyage. M. Sole demande quelles mesures
ont été prises à cet égard au Secretariat de l'OMS
et quel est le rang du fonctionnaire chargé
d'approuver les voyages.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, répond au nom du Directeur général que
la question des voyages en mission a été examinée
par le Conseil Exécutif lors de sa onzième session.
Elle a, en fait, été l'objet de discussions à toutes les
sessions du Conseil qui en a toujours tenu compte
dans son examen du programme et du budget annuel.
Le Conseil Exécutif a également examiné la ques-
tion d'espèce soulevée par le délégué de l'Union
Sud -Africaine. Les frais de voyage supportés par
l'OMS sont représentés en grande partie par les
dépenses de voyage des consultants engagés pour
une courte durée, qui se rendent dans les divers pays,
ainsi que par celles des membres de comités d'experts
qui doivent assister à des réunions. C'est en général
au fonctionnaire supérieur du bureau régional qu'il
appartient d'autoriser les dépenses de voyage du
personnel des bureaux régionaux et, pour le personnel
du Siège, ce sont les chefs des trois départements
intéressés qui sont chargés de ce soin, alors que le
Bureau du Directeur général répond des frais de
voyage du personnel directement rattaché à ce bureau.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) remercie le Secré-
taire des précisions qu'il a bien voulu lui donner.

Décisions: La commission décide de prendre acte
des parties du rapport du Directeur général qui
concernent la question, étant entendu qu'un para-
graphe à cet effet sera inséré dans le rapport de la
commission (voir cinquième rapport de la com-
mission, section 4).

4. Questions de personnel
Ordre du jour, 7.4

Amendements au Règlement du Personnel

Ordre du jour, 7.4.1

Décision: La commission prend note des amende-
ments apportés au Règlement du Personnel par le
Directeur général depuis la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé et confirmés par le Conseil
Exécutif, lors de ses dixième et onzième sessions,
dans les résolutions EB 10. R8 et EB 11. R39 (voir
cinquième ,rapport de la commission, section 5).

29 Document A/2287 des Nations Unies
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Répartition géographique du personnel

Le Président appelle l'attention de la commission
sur deux projets de résolution relatifs à la répartition
géographique du personnel. Le premier projet,
présenté par la délégation du Brésil, est ainsi conçu :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant que l'importance du recrutement
du personnel des secrétariats sur une base géogra-
phique aussi large que possible est généralement
reconnue dans les organisations internationales,
et fait même l'objet de la partie finale de l'article
101 de la Charte des Nations Unies ;

Considérant que ce même principe est énoncé,
en particulier, à l'article 35 de la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé ;

Ayant pris connaissance qu'actuellement, selon
les Actes officiels N° 45 de l'OMS, la répartition
du personnel d'après la nationalité ne correspond
pas, pour des raisons diverses, à ce qui serait
souhaitable,

INVITE le Directeur général à prendre les mesures
nécessaires pour remédier à cette situation et à
présenter un rapport sur la question à la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Le second projet, soumis par la délégation du
Danemark, a la teneur suivante :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Après avoir examiné le rapport du Directeur

général sur la répartition géographique du per-
sonnel de l'OMS ;

Considérant les dispositions de l'article 35 de
la Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé ;

Consciente des difficultés rencontrées par le
Directeur général pour donner effet à cet article de
la Constitution et aux articles pertinents du Règle-
ment et du Statut du Personnel, en raison de la
pénurie de techniciens qualifiés dans le monde ;

Reconnaissant que certains gouvernements ris-
quent de ne pouvoir se dessaisir de leur personnel
qualifié sans porter préjudice à leurs propres
services,

1. PREND ACTE avec satisfaction des efforts entre-
pris jusqu'ici par le Directeur général pour parvenir
à une meilleure répartition géographique du per-
sonnel ;

2. PRIE les gouvernements de prêter leur concours
au Directeur général, dans toute la mesure possible,
en vue de mettre, sur sa demande, du personnel
qualifié à sa disposition ;

3. INVITE le Directeur général à poursuivre ses
efforts pour assurer une répartition géographique

équitable et à faire rapport à ce sujet à la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé.

M. SORENSEN (Danemark) déclare que sa déléga-
tion se rend pleinement compte de la nécessité de
recruter le personnel sur une base géographique aussi
large que possible afin que le Secrétariat soit en
mesure de comprendre clairement la nature des
demandes de services émanant de différents pays.
D'autre part, il est indispensable de tenir compte de
l'importance que la Constitution elle -même attribue,
dans l'article 35, à l'efficacité et à l'intégrité du
personnel. Il est évident que le Directeur général a
tenu dûment compte, dans le recrutement, de la
compétence des candidats et que des progrès consi-
dérables ont été réalisés au cours des dernières
années. La délégation danoise n'estime pas pouvoir
voter pour la résolution proposée par la délégation
du Brésil qui, à son avis, insiste trop sur la répartition
géographique sans tenir suffisamment compte de la
nécessité primordiale de pouvoir compter sur un
personnel technique de haute valeur. C'est pour
cette raison que la délégation danoise a présenté son
projet de résolution.

M. DE SouzA E SILVA (Brésil) explique le sens de
la résolution présentée par la délégation du Brésil
et précise que celle -ci, sans vouloir accorder à
l'Assemblée de la Santé le pouvoir de s'immiscer
dans des questions d'administration intérieure et
d'établir des règles fixes et rigides pour le recrutement,
estime néanmoins que la situation présente pourrait
être améliorée.

Se référant à la proposition de la délégation
danoise, il observe .que l'auteur de celle -ci n'a certai-
nement pas voulu dire, dans son troisième considé-
rant, que l'article 35 de la Constitution n'aurait pas
été appliqué en ce qui concerne l'efficacité et l'inté-
grité du personnel. Il estime, d'autre part, que les
paragraphes 2 et 3 du dispositif de ce texte sont de
nature à créer un précédent dangereux. Les questions
de recrutement relèvent uniquement du Directeur
général, et les gouvernements doivent s'abstenir de
toute initiative dans ce domaine.

M. DE ERICE (Espagne) appelle l'attention de la
commission sur l'importance du problème soulevé par
les délégations du Brésil et du Danemark. Il souligne
que le système de régionalisation adopté par l'Organi-
sation ne pourra fonctionner de façon satisfaisante
que si l'on assure une vaste répartition géographique
du personnel. Tout en rendant hommage aux efforts
du Directeur général et du Secrétariat, sa délégation
se rend compte que le recrutement s'est heurté à
certaines difficultés. Tous les pays Membres devraient
être prêts à mettre à la disposition de l'Organisation
le personnel dont elle a besoin. D'autre part, aucun
gouvernement ne devrait, comme l'a indiqué le
délégué du Brésil, s'immiscer dans les questions de
recrutement et insister sur l'engagement d'une
personne déterminée.
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Il appelle ensuite l'attention sur le fait que le texte
espagnol de la Constitution et de divers autres docu-
ments officiels de l'Organisation présente certaines
anomalies. Il importe donc de tenir compte de l'aspect
linguistique des problèmes que pose le recrutement.

Il déclare pour terminer que la délégation espa-
gnole votera pour le projet de résolution brésilien.

M. SORENSEN (Danemark) fait observer qu'il
semble y avoir eu malentendu en ce qui concerne le
paragraphe 2 du projet de résolution de sa délégation.
Il n'a pas du tout été dans l'intention de celle -ci
d'autoriser les gouvernements à s'immiscer dans le
recrutement du personnel, mais elle estime qu'il
convient d'inviter les gouvernements à collaborer
avec le Directeur général dans le choix de personnel
qualifié. Le recrutement serait grandement facilité
si les gouvernements voulaient bien garantir aux
personnes engagées par l'OMS à titre temporaire
la possibilité de retrouver leur poste dans leur propre
pays à la fin de leur engagement.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) déclare que sa
délégation regrette que la question actuellement
discutée ait fait l'objet de résolutions. Les pressions
qui, dans d'autres organisations, ont été exercées
sur les chefs du Secrétariat dans des questions de
recrutement ont suscité quelque inquiétude. Des
pressions de ce genre ne peuvent avoir qu'une
influence regrettable sur le Secrétariat et tendent à
créer chez le Secrétaire général ou le Directeur
général de l'organisation intéressée un état d'incer-
titude quant à ses pouvoirs et ses responsabilités.
Le Gouvernement de l'Afrique du Sud a toujours
eu la plus grande confiance dans le Directeur général
actuel qui, pendant toute la durée de son mandat,
s'est conformé dans le recrutement aux dispositions
de la Constitution. La question primordiale doit
être l'efficacité ; s'il est possible de la concilier avec
une répartition géographique plus large, il n'y aura
qu'à s'en féliciter. Il est toutefois indispensable
que le chef de l'Organisation demeure entièrement
libre dans le choix de ses collaborateurs et ne soit
lié dans ce domaine que par les critères fondamen-
taux inscrits dans la Constitution. Pour ces motifs,
la délégation de l'Afrique du Sud votera à la fois
contre la proposition du Danemark et contre celle
du Brésil.

Le PRÉSIDENT demande au délégué de l'Union
Sud -Africaine s'il entend proposer formellement à la
commission de s'abstenir d'adopter une résolution
dans la question de la répartition géographique du
personnel.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) répond qu'il n'a
pas soumis de proposition formelle sur ce point,
car il suffirait qu'aucune des résolutions proposées
ne soit adoptée.

Le Dr JAFAR (Pakistan) fait remarquer que tout
le monde est d'accord pour reconnaître que le Direc-
teur général doit disposer d'un personnel aussi

compétent que possible afin d'assurer une administra-
tion efficace et une préparation judicieuse des pro-
grammes. L'efficacité doit donc passer au premier
plan ; la Constitution a, toutefois, prévu dans une
de ses dispositions qu'il importe de tenir compte
également de la répartition géographique. Il se
déclare certain, quant à lui, que le Directeur général
s'est conformé à ces deux dispositions, et la com-
mission aurait peut -être intérêt à l'entendre s'expli-
quer sur ce point.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que dès l'origine
il a voué toute son attention au recrutement du
personnel de l'Organisation. Dans les premières
années toutefois, on ne possédait pas les informa-
tions qui auraient permis de recruter le personnel
le plus qualifié dans l'ensemble du monde ; c'est
maintenant seulement que ces informations com-
mencent à être disponibles. Il existe bien des sources
d'information concernant l'existence et les disponi-
bilités des catégories particulières de personnel
compétent dont l'Organisation a besoin. C'est ainsi
que les publications médicales constituent, à cet
égard, l'une des principales sources d'information
concernant le personnel technique nécessaire au
Bureau du Siège ou aux bureaux régionaux, ainsi
que les spécialistes qui pourraient remplir les fonc-
tions d'experts -conseils à court terme ou de conseil-
lers auprès des gouvernements. Parmi les autres
sources d'information, on peut mentionner les com-
munications faites à l'occasion de réunions techni-
ques, les consultations avec des délégations nationales
ou avec des membres du Conseil Exécutif, les ren-
seignements recueillis par des membres du Secrétariat
qui assistent à des réunions techniques, ou par des
directeurs régionaux ou d'autres fonctionnaires au
cours de tournées faites par eux dans les pays de
leur Région, ou encore par les spécialistes du Bureau
du Siège ou des bureaux régionaux à l'occasion de
voyages effectués dans différents pays. Il convient
de mentionner également les consultations avec les
spécialistes inscrits aux tableaux d'experts (spécia-
listes dont le nombre s'élève actuellement à plusieurs
centaines) ou avec les membres de comités d'experts
créés pour des questions particulières.

Les informations de ce genre ne sont évidemment
pas complètes et il serait d'ailleurs impossible
d'obtenir des renseignements complets pour tous
les pays du monde. On a toutefois procédé fréquem-
ment à des études concernant la répartition géogra-
phique du personnel et cette question a été examinée
à nouveau à l'occasion de chaque engagement, sauf
dans le cas du personnel local qui est régi par des
règles différentes. Certaines catégories d'experts
n'existent que dans un nombre très limité de pays.
Lorsqu'il s'agit néanmoins de types de spécialistes
plus répandus, on s'efforce toujours de les choisir
dans les pays qui manquent de spécialistes d'autres
catégories. Il est arrivé fréquemment que l'OMS a
jugé devoir s'abstenir de désigner un expert d'une
certaine nationalité parce que c'était la seule per-
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sonne à même de s'acquitter dans son pays des
fonctions dont elle était chargée. Il ne serait pas
profitable à la santé du monde d'appauvrir le per-
sonnel technique ou le corps enseignant d'un pays
quelconque.

M. WILLIAMS (Canada) déclare que sa délégation
partage entièrement les vues du délégué de l'Union
Sud -Africaine. Ainsi qu'il l'a déjà dit lors de la
discussion d'un autre point de l'ordre du jour, la
délégation canadienne estime que le Directeur
général doit conserver toute sa liberté dans le recru-
tement du personnel de l'Organisation. Il croit
simplement devoir rappeler qu'aux termes de l'ar-
ticle 35 de la Constitution, la considération primor-
diale doit être d'assurer au plus haut degré l'efficacité,
l'intégrité et le caractère international représentatif
du Secrétariat.

Sa délégation ne pourra appuyer aucun des deux
projets de résolution.

M. DE SouzA E SILVA (Brésil) s'élève d'abord
contre la déclaration faite par le délégué de l'Union
Sud- Africaine selon laquelle les résolutions propo-
sées seraient regrettables. Les observations présen-
tées par ce délégué sont d'ailleurs contradictoires,
puisqu'il a d'abord affirmé que le Directeur général
devait demeurer entièrement libre dans le recrute-
ment du personnel, et s'est ensuite référé à la Cons-
titution et au Règlement du Personnel en affirmant
que le Directeur général doit s'y conformer dans le
choix de ses collaborateurs. En troisième lieu, nul
n'ignore les efforts déployés par le Directeur général
pour obtenir la meilleure représentation géogra-
phique possible au sein du Secrétariat. La délégation
du Brésil n'a d'autre but que de l'aider à améliorer
la situation en formulant quelques directives à cet
effet.

M. Wynne MASON (Nouvelle -Zélande) s'associe,
au nom de sa délégation, aux observations présen-
tées par les délégués du Canada et de l'Union Sud -
Africaine. Comme ce dernier délégué l'a rappelé,
ce problème a été examiné à différentes reprises par
d'autres organisations et institutions spécialisées,
et l'adoption d'une résolution dans la question de la
répartition géographique n'a modifié en rien la
situation existante. Dans la plupart des cas, on a
pu constater que le chef du Secrétariat de l'Organisa-
tion avait fait tout son possible pour améliorer la
répartition géographique tout en maintenant le
rendement du personnel. Il estime donc qu'il serait
impossible au Directeur général de se conformer au
dernier paragraphe du projet de résolution brésilien
et l'adoption d'une résolution de ce genre ne ferait
que limiter inutilement sa liberté d'action.

Il propose formellement que la commission
s'abstienne d'adopter une résolution touchant la
répartition géographique du personnel de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

M. DE ERICE (Espagne) propose d'amender le
projet de résolution brésilien en insérant, avant le

dernier paragraphe de ce projet, le deuxième para-
graphe du projet de résolution danois.

M. PROSPERI (Italie) observe qu'il est évident que
le Directeur général se heurte à des difficultés dans
le recrutement, mais la délégation italienne pense
que celles -ci ne sont pas insurmontables. Elle estime
qu'il serait possible d'assurer une répartition géo-
graphique plus équitable, non seulement en ce qui
concerne les postes supérieurs, mais pour l'ensemble
du Secrétariat. Il déclare appuyer pour cette raison
le projet de résolution présenté par la délégation
du Brésil.

Le PRÉSIDENT déclare que la commission est saisie
des propositions suivantes : 1) un projet de résolu-
tion présenté par la délégation du Brésil, auquel la
délégation de l'Espagne a proposé d'apporter un
amendement ; 2) un projet de résolution soumis par
la délégation du Danemark ; et 3) une proposition
de la délégation de la Nouvelle -Zélande demandant
à la commission de ne pas adopter de résolution
sur ce point. Cette dernière proposition étant celle
qui s'écarte le plus de la proposition brésilienne,
c'est sur elle que la commission est appelée à voter
en premier lieu.

Décision: La commission décide, par 27 voix
contre 14, et 7 abstentions, de ne pas adopter de
résolution sur la question de la répartition
géographique du personnel.

5. Examen d'un système d'ajustement des traite-
ments en raison du coût de la vie

Ordre du jour, 7.4.3

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur une proposi-
tion du Directeur général selon laquelle il convien-
drait de surseoir, jusqu'à la septième session de
l'Assemblée Mondiale de la Santé, à tout examen
de la question de l'ajustement des traitements en
raison du coût de la vie ; en effet, l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies et son Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires
continuent à étudier ce problème.

Décision: La commission adopte la résolution
suivante, qui sera transmise à la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Etant donné qu'un système d'ajustement des

traitements en raison du coût de la vie fait encore
actuellement l'objet d'une étude de la part des
Nations Unies et sera probablement examiné à
la huitième session de l'Assemblée générale des
Nations Unies,

DÉCIDE de renvoyer l'examen de cette question
à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé
(voir cinquième rapport, section 6).

La séance est levée à 16 h. 15.
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SEIZIÈME SEANCE

Jeudi 21 mai 1953, 9 heures

Président: M. T. J. BRADY (Irlande)

1. Attribution d'une pension spéciale de retraite
au Directeur général de l'Organisation Mondiale
de la Santé, dont les fonctions vont prendre fin

Ordre du jour, 7.4.4

Le PRÉSIDENT invite les membres de la commission
à présenter des observations au sujet de la proposi-
tion tendant à accorder une pension spéciale de
retraite au Directeur général de l'Organisation, dont
les fonctions vont prendre fin. Cette proposition
était présentée par les délégations des pays suivants :
Arabie Saoudite, Brésil, Costa Rica, Egypte, Gua-
temala, Irak, Iran, Irlande, Japon, Panama, Pérou,
Philippines, Salvador, Thaïlande, Uruguay. Elle
était ainsi libellée :

Attendu que le Directeur général de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé dont les fonctions
vont prendre fin a renoncé à un poste qui lui
aurait assuré normalement une pension de retraite
plus satisfaisante que celle qu'il doit recevoir de
la Caisse commune des Pensions du Personnel ;

Attendu que l'Organisation des Nations Unies
a prévu un crédit spécial pour assurer une pension
annuelle à son Secrétaire général,

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

1. DÉCIDE

1) que, lorsqu'il quittera son poste à l'expira-
tion de son contrat, le Dr Brock Chisholm aura
droit jusqu'à la fin de sa vie à une pension
annuelle spéciale de retraite, payable par men-
sualités, indépendamment de celle que lui
versera la Caisse commune des Pensions du
Personnel. Les prestations qui seront payables
en vertu de la présente résolution et celles qui
le seront au titre de la Caisse commune des
Pensions du Personnel s'élèveront au total de
US $5.000 par an ;

2) que, en cas de décès du bénéficiaire, sa
veuve recevra la moitié des prestations fixées
par la présente résolution, sous réserve des
mêmes dispositions que celles qui sont prévues
pour les pensions de veuve à l'article 7 des
Statuts de la Caisse commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies ;

3) que, si le bénéficiaire venait à reprendre
aux Nations Unies ou dans l'une quelconque
de leurs institutions spécialisées un des postes
régulièrement établis, le versement de la pension
spéciale serait suspendu pendant la durée de
cet engagement. Si le bénéficiaire, du fait de ces
nouvelles fonctions, se trouvait avoir droit à une
retraite dont le montant dépasserait la pension
annuelle spéciale prévue par la présente résolu-
tion, ladite pension spéciale cesserait de lui
être versée;

2. AUTORISE le Directeur général à inscrire dans
chaque budget ordinaire, à dater de 1955, un
crédit pour la pension spéciale de retraite à servir
au Dr Brock Chisholm ; et

3. INVITE le Conseil Exécutif à prendre toutes
dispositions utiles afin de pourvoir au paiement
de cette pension spéciale de retraite au titre des
années 1953 et 1954.

Le Dr HAYEK (Liban) rappelle qu'il a déjà eu
l'occasion et le plaisir de féliciter le Directeur
général de l'activité et du zèle qu'il a déployés au
cours de ses sept années d'administration de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. Il considère comme
un privilège de réitérer la gratitude de sa délégation
et de son Gouvernement. Il espère, cependant, que
la commission trouvera le moyen de manifester sa
gratitude au Dr Chisholm sous une autre forme que
celle qui est indiquée dans le projet de résolution
dont la commission est saisie, car il serait, à son
avis, difficile de suivre la procédure envisagée. Le
Dr Hayek serait heureux d'entendre, sur ce point,
l'opinion du représentant du Conseil Exécutif.

Le Dr KARUNARATNE, représentant du Conseil
Exécutif, explique que la question de l'attribution
d'une pension supplémentaire de retraite au Direc-
teur général a été examinée par le Conseil Exécutif
lors de sa onzième session. Le Conseil a constitué
un groupe de travail de cinq membres pour étudier
cette proposition. Plusieurs questions se sont posées.
Tout d'abord, la proposition, au cas où elle serait
adoptée, engagerait l'Assemblée de la Santé pour
un certain nombre d'années. En second lieu, il
convient de ne pas oublier, quand on parle de la
pension accordée au Secrétaire général des Nations
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Unies, que l'une des conditions de l'engagement de
celui -ci avait été qu'il ne verserait pas de contribu-
tions à la Caisse commune des Pensions du Person-
nel ; il s'agissait, en la circonstance, du Premier
Secrétaire général des Nations Unies et, étant donné
le caractère extrêmement confidentiel de son activité,
il avait paru peu souhaitable qu'il acceptât, après sa
retraite, un autre emploi au service d'un gouverne-
ment. C'est pour cette raison qu'une pension de
retraite de $10.000 par an lui a été accordée à vie.
En troisième lieu, l'attribution d'une allocation
spéciale au Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé pourrait amener à accorder
des allocations analogues au Directeur général
adjoint, aux six directeurs régionaux et ainsi de
suite. Enfin, l'octroi d'une pension spéciale au pre-
mier Directeur général constituerait un précédent
qui risquerait d'être invoqué pour tous les Directeurs
généraux à venir.

Bien que la plupart des membres du Conseil
Exécutif aient estimé que les services rendus à
l'Organisation par le Directeur général sortant
devaient être reconnus de quelque manière, le
Conseil s'est vu néanmoins dans l'impossiblité,
pour les raisons indiquées, d'aboutir à une conclu-
sion précise dans le délai dont il disposait, et il a
décidé de n'adresser à la Sixième Assemblée Mon-
diale de la Santé aucune recommandation expresse
à ce sujet.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) comprend par-
faitement l'esprit dans lequel a été présentée la
proposition tendant à augmenter le montant de la
pension de retraite du Directeur général. Il estime,
néanmoins, que l'adoption de la proposition, dans
la forme dans laquelle elle a été présentée à la com-
mission, créerait un précédent dangereux. Il convient
de recueillir un complément d'information et d'étu-
dier davantage cette question avant qu'une décision
finale puisse intervenir. Le Dr van den Berg propose
donc de créer un groupe de travail restreint qui
examinerait la question pendant un ajournement
de la séance et ferait ensuite rapport à la commission.

Les délégués de la France et de l'Italie s'associent
à la proposition du délégué des Pays -Bas.

Le Professeur HURTADO (Cuba) déclare que sa
délégation a étudié attentivement la proposition et
l'appuie entièrement, pour de nombreuses raisons.
Aucun obstacle constitutionnel ni juridique ne
s'oppose à une décision de ce genre. Du point de
vue moral, il ne s'agit pas seulement de manifester
sa gratitude au Directeur général, mais aussi de se
conformer à un principe fondamental qui est que
toute personne a droit, au terme de son activité
publique, à jouir d'une sécurité personnelle et sociale.
La pension de retraite de $1.650 à laquelle le Direc-
teur général a droit en vertu des statuts de la Caisse
est manifestement insuffisante, étant donné l'impor-
tance des fonctions qu'il a remplies ; il est indis-

pensable, pour cette raison, de la compléter de la
façon suggérée dans la proposition commune.

Quant à l'allusion faite au cas du Secrétaire
général des Nations Unies, le Professeur Hurtado
tient à souligner qu'il ne saurait être question d'ac-
corder une rémunération pour l'observation du
secret. Les fonctionnaires du rang du Secrétaire
général des Nations Unies ou du Directeur général
de l'OMS jouissent de la plus haute estime de tous
les Etats Membres et leur intégrité ne peut être mise
en cause. Les mérites du Dr Brock Chisholm ne
saurait certes être évalués pécuniairement. Il s'agit
simplement d'assurer sa sécurité personnelle et c'est
pourquoi le Professeur Hurtado appuie la proposi-
tion présentée ; il acceptera d'ailleurs, si la commis-
sion en exprime le désir, la constitution d'un groupe
de travail.

Le Dr KARUNARATNE, représentant du Conseil
Exécutif, tient à préciser que les vues qu'il a expri-
mées sont celles du Conseil Exécutif.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne
et d'Irlande du Nord), tout en rendant hommage à
l'esprit dont s'inspire le projet de résolution soumis
à la commission, croit devoir attirer l'attention sur
un ou deux aspects pratiques de la question. Tout
d'abord, la Caisse commune des Pensions du Per-
sonnel, qui versera une pension au Directeur général
conformément au contrat de celui -ci, a été créée
en tenant dûment compte de tous les facteurs se
rapportant au traitement et à la durée des services.
En adoptant une disposition extra -statutaire visant
à accorder une pension de retraite spéciale, on créerait
un précédant dangereux qui risque de causer de
nombreuses difficultés à l'Organisation. Il est pro-
posé d'imputer les paiements spéciaux sur le budget
annuel de l'Organisation. M. Boucher ne voit pas
comment on pourrait engager de cette façon les
Assemblées futures de la Santé et les Etats Membres
de l'Organisation. En outre, il ne faut pas oublier
que tout paiement du genre de celui qui est proposé
aurait pour effet de réduire les sommes disponibles
pour les services sanitaires en vue desquels l'Orga-
nisation a été créée. Il se demande enfin si l'arrange-
ment proposé constitue bien le genre de manifesta-
tion commémorative que le Directeur général
considérerait favorablement.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare, au nom de
son Gouvernement, qu'il est très heureux d'appuyer
le projet de résolution. Il comprend les raisons pour
lesquelles le Conseil Exécutif n'a pas voulu prendre
position et il estime que c'est à la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé qu'il convient d'en discuter.

Pour ce qui est des craintes exprimées par quelques
délégués, il ne voit pas comment un précédent ris-
querait d'être créé, alors que, dans l'Organisation
des Nations Unies et dans les institutions spécialisées,
deux personnes seulement méritent, du fait de leurs
éminents services, un témoignage exceptionnel de
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reconnaissance : le Secrétaire général des Nations
Unies et le Directeur général de l'OMS. Bien que le
Directeur général n'ait pas pu donner suite à la
demande qui lui avait été faite de rester en fonctions
deux ou trois ans de plus, il est notoire qu'il a donné
le meilleur de lui -même à l'Organisation et qu'il ne
recherchera pas un autre poste après avoir pris sa
retraite. Sir Arcot Mudaliar regrette l'allusion faite
par le délégué du Royaume -Uni à l'attitude possible
du Directeur général lui -même. Celui -ci n'a pas été
consulté et n'a exprimé aucune opinion. Des consi-
dérations de ce genre devraient être laissées en dehors
des débats de la commission.

Le délégué du Royaume -Uni a dit qu'il était
difficile de lier les futures Assemblées de la Santé.
Aucune difficulté ne s'est présentée à l'Assemblée
générale des Nations Unies au sujet de la résolution
portant octroi d'une pension de retraite au Secré-
taire général, et Sir Arcot estime peu vraisemblable
que les futures Assemblées de la Santé contestent
une décision que prendrait la présente Assemblée
de la Santé dans le même sens. Il ne pense pas qu'un
prélèvement de $3.350 sur le budget annuel com-
promettrait sensiblement l'expansion du programme
sanitaire de l'Organisation.

En conclusion, il appuie chaleureusement la
proposition pour des raisons de sentiment. Afin
d'apaiser les craintes de certains délégués, il suggérera
néanmoins d'ajouter un nouveau paragraphe 4)
au paragraphe 1 du projet de résolution qui serait
ainsi conçu :

4) que, cette mesure ne doit pas être considérée
comme un précédent.

Le Dr FABINI (Uruguay) déclare qu'étant donné
la modicité de la pension de retraite à laquelle a
droit le Directeur général, il n'hésite pas à souscrire
à la proposition tendant à verser au Dr Chisholm
une pension supplémentaire en reconnaissance des
services qu'il a rendus.

Il comprend pourquoi le délégué de l'Inde a
invoqué des considérations de sentiment, mais il
tient à souligner que la mesure suggérée ne serait
qu'un témoignage de reconnaissance, et même un
simple acte de justice, étant donné le travail remar-
quable accompli par le Directeur général au cours
des années difficiles qui ont suivi la création de
l'Organisation dont il a dirigé les premiers pas.

Il a été surpris des réserves formulées par de nom-
breuses délégations sur une proposition dont il
avait pensé qu'elle rencontrerait l'approbation una-
nime. Il estime inopportun de prolonger la discussion
et il invite instamment la commission à se prononcer
sans délai. Si cela était nécessaire, il serait prêt à
appuyer la proposition tendant à la création d'un
groupe de travail.

Le PRÉSIDENT considère que la commission devrait
prendre une décision de principe avant de renvoyer
la question à un groupe de travail.

Le Dr ZOZAYA (Mexique) reconnaît les services
éminents rendus par le Directeur général mais il
ne lui est pas possible de se rallier au projet de
résolution. Il appuie les déclarations faites par les
délégués du Liban et du Royaume -Uni. Il ne pense
pas qu'il y ait intérêt à constituer un groupe de
travai 1.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) ne doute
pas que la proposition considérée reflète l'hommage
rendu par ses auteurs aux services de leur chef et
ami, le Directeur général sortant, pendant ses sept
années d'exercice. Il se voit, cependant, obligé
d'associer sa délégation aux vues exprimées par le
délégué du Royaume -Uni et par d'autres délégués.
Son Gouvernement craindrait en effet que l'adoption,
par l'OMS, de la solution suggérée ne crée un pré-
cédent pour toutes les institutions spécialisées.

Il est heureux de soumettre une proposition, qui,
espère -t -il, recueillera l'assentiment général. Tous
ceux qui ont connu le Dr Chisholm et travaillé avec
lui au cours des sept dernières années n'ignorent
pas les insignes services qu'il a rendus à l'Organisa-
tion, et même au monde entier. Leur estime et
leur affection pour lui n'ont cessé de croître avec
le temps et ils sont certainement désireux de voir
son nom perpétué et honoré parmi ceux qui tra-
vailleront à l'OMS sous la direction de ses succes-
seurs. Le Dr Hyde a donc l'honneur de proposer
la création d'une fondation pour conférences
(lectureship) qui porterait le nom du Dr Chisholm.
Il soumet, en conséquence, à l'examen de la com-
mission un projet de résolution libellé en ces termes :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
1. INVITE le Conseil Exécutif à étudier les moyens
par lesquels il serait possible de créer un « Brock
Chisholm lectureship » (fondation pour confé-
rences) qui permettrait à une personnalité émi-
nente de présenter, à chaque Assemblée de la
Santé, en séance plénière, un exposé sur une
question se rapportant à la santé publique ; et

2. INVITE le Conseil Exécutif à faire rapport à la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé et à
présenter à celle -ci des recommandations appro-
priées.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) déclare que la
délégation de l'Union Sud -Africaine s'associe pleine-
ment à l'hommage rendu par d'autres délégués,
notamment par le délégué des Etats -Unis d'Améri-
que, au Directeur général de l'Organisation, mais
qu'elle ne peut souscrire au principe du projet de
résolution qui prévoit une pension spéciale de
retraite. M. Sole ne pense pas que l'amendement
proposé par le délégué de l'Inde constitue une
garantie suffisante contre la création d'un précédent
à l'égard des autres institutions spécialisées. Quant
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à l'allusion faite à la pension de retraite du Secrétaire
général des Nations Unies, il souligne que les deux
cas ne sont pas comparables. Dès l'entrée en fonc-
tions de M. Trygve Lie, il avait été prévu que celui -ci
recevrait, à l'expiration de son mandat, une pension
de retraite de $10.000 par an, et aucune suggestion
n'a été présentée, au moment de son départ, pour
que cette somme soit augmentée. Si une disposition
analogue avait été prévue dans le cas du Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé, sa
mise à effet ne soulèverait aucun problème.

D'autre part, il n'existe pas d'exemple d'une
administration nationale qui ait accordé une rému-
nération extra -statutaire à des fonctionnaires qui,
pendant une période limitée ou durant toute leur
vie, ont rendu d'éminents services à leur gouverne-
ment. En revanche, certaines administrations natio-
nales prévoient des dispositions honorifiques d'un
genre ou d'un autre, en témoignage des services
rendus. C'est une mesure de ce genre qu'a proposée
le délégué des Etats -Unis d'Amérique et cette sug-
gestion mérite d'être pleinement appuyée par la
commission.

M. Wynne MASON (Nouvelle- Zélande), soulevant
un point d'ordre, fait observer que la proposition
tendant à instituer une fondation Brock Chisholm
pour conférences s'écarte du point 7.4.4 de l'ordre
du jour : Attribution d'une pension spéciale de
retraite au Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé, dont les fonctions vont
prendre fin.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que son projet de résolution est destiné à remplacer
la résolution relative à une pension spéciale de
retraite. En effet, le caractère de la proposition est
différent mais l'esprit est le même que celui qui a
inspiré les auteurs de l'autre résolution.

Le PRÉSIDENT reconnaît l'objection soulevée par le
délégué de la Nouvelle -Zélande et prend une décision
en conséquence. Le projet de résolution des Etats-
Unis, sous sa forme actuelle, ne peut être considéré
comme remplaçant la proposition commune. Si
l'on crée un groupe de travail, le texte de la propo-
sition commune sera le seul dont il sera saisi, mais
ses membres auront la latitude de présenter toute
suggestion qui leur paraîtra opportune.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) renouvelle sa
suggestion de renvoyer la question à un groupe de
travail qui fera rapport à la commission le plus
rapidement possible.

Le PRÉSIDENT, en réponse à une question posée
par le délégué de l'Australie, déclare que la com-
mission pourra poursuivre le débat lorsqu'elle
sera en possession du rapport du groupe de travail.

Le Professeur HURTADO (Cuba) ne s'est pas opposé
à la proposition initiale de créer un groupe de travail,
mais ne peut plus lui donner son approbation, car
en l'absence d'instructions expresses, ce groupe de
travail examinera seulement la question de principe
qui fait actuellement l'objet du débat de la com-
mission et cette procédure ne lui paraît nullement
souhaitable.

Le PRÉSIDENT, en réponse à la demande de l'auteur
de la proposition de créer un groupe de travail,
met la question aux voix.

Décision: La proposition du délégué des Pays -
Bas de créer un groupe de travail chargé d'exa-
miner la question de l'attribution d'une pension
spéciale de retraite au Directeur général de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé dont les fonctions
vont prendre fin est adoptée par 20 voix contre
17 voix, avec 9 abstentions.

Après que certaines suggestions ont été formu-
lées, le PRÉSIDENT annonce que le groupe de travail
se composera des délégués des pays suivants :
Brésil, Etats -Unis d'Amérique, Inde, Iran, Nouvelle -
Zélande, Pakistan, Royaume -Uni de Grande -Bre-
tagne et d'Irlande du Nord, Suède, Thaïlande et
Union Sud -Africaine.

(Voir suite de la discussion à la section 6 du présent
procès- verbal.)

2. Comité des Pensions du Personnel de l'OMS :
Nomination de représentants pour remplacer les
membres dont le mandat vient à expiration

Ordre du jour, 7.4.2.1
M. WILLIAMS (Canada) propose que les deux mem-

bres du Conseil Exécutif qui doivent faire partie du
Comité des Pensions du Personnel de l'OMS soient
le membre désigné par la Suisse, comme membre
titulaire du comité, et le membre désigné par les
Etats -Unis d'Amérique comme membre suppléant,
en raison du fait, notamment, que les réunions du
Comité mixte de la Caisse des Pensions du Personnel
des Nations Unies se tiennent normalement en
Amérique du Nord ou en Europe.

Décision: La proposition du délégué du Canada
tendant à la nomination, au Comité des Pensions
du Personnel de l'OMS, des membres du Conseil
Exécutif désignés par la Suisse et par les Etats-
Unis d'Amérique, en qualité de membre titulaire
et de membre suppléant respectivement, est
adoptée (voir cinquième rapport de la commission,
section 7).

3. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1951

Ordre du jour, 7.4.2.2
Décision: Il est pris note du rapport annuel du
Comité mixte de la Caisse commune des Pensions
du Personnel des Nations Unies pour 1951 (voir
cinquième rapport de la commission, section 8).
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4. Rapport du Comité mixte de la Caisse commune
des Pensions du Personnel des Nations Unies
sur la deuxième évaluation actuarielle de la caisse
au 31 décembre 1951

Ordre du jour, 7.4.2.3
Décision: Il est pris note du rapport du Comité
mixte de la Caisse commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies sur la deuxième
évaluation actuarielle de la Caisse au 31 décembre
1951 (voir cinquième rapport de la commission,
section 8).

Le PRÉSIDENT annonce que la commission suspend
ses débats pour permettre aux membres du groupe
de travail chargés d'examiner le premier point de
l'ordre du jour de la séance, de se réunir. La séance
sera reprise à midi.

La séance est interrompue à 10 h. 30 et reprise
à 12 heures.

5. Adoption du projet de cinquième rapport de la
commission

Décisions: La première partie du rapport (com-
prenant les sections 1 à 6) est adoptée sans débat.
Il est décidé que les résolutions adoptées au cours
de la séance seront incorporées ultérieurement au
rapport (voir texte à la page 364).

6. Attribution d'une pension spéciale de retraite
au Directeur général de l'Organisation Mondiale
de la Santé, dont les fonctions vont prendre fin
(suite de la section 1)

Ordre du jour, 7.4.4
M. Wynne MASON (Nouvelle -Zélande), Président

du groupe de travail, présente son rapport verbale-
ment.

Etant donné les divergences de vues qui se sont
manifestées au sein du groupe de travail et du
manque de précision dans le mandat donné au groupe,
celui -ci a décidé de : 1) s'efforcer de recueillir autant
de renseignements supplémentaires que possible ;
2) examiner tous les amendements ou propositions
nouvelles.

Les renseignements suivants ont été recueillis à
la suite de questions posées au Dr Brock Chisholm
par un membre du Secrétariat. En acceptant d'en-
trer au service de la Commission Intérimaire de
l'OMS, le Dr Chisholm a perdu tous les droits qu'il
pouvait avoir en vertu du régime canadien de pen-
sions ; il avait alors à son crédit deux années au
service du Gouvernement canadien ; il n'a aucune
idée de ce que sa pension aurait été s'il était resté au
service du Gouvernement canadien ; le traitement
afférent au poste canadien qu'il occupait a, depuis
lors, été doublé. Il ressort d'autres renseignements
fournis par le membre du Secrétariat qui assistait
aux séances du groupe de travail qu'aucun fonction-
naire qui est au service de l'OMS et qui fait partie
de la Caisse de Pensions de l'Organisation n'est
autorisé à continuer à faire partie d'une caisse

nationale de pensions. Pour ce qui est des arrange-
ments analogues dans d'autres institutions spécia-
lisées, on connaît un cas (OIT) dans lequel des
dispositions supplémentaires ont été adoptées pour
porter la pension d'un directeur général sortant, à
un chiffre supérieur au montant normalement prévu
en application du système de pensions, et un autre
cas (OACI) dans lequel un Directeur général sortant
a reçu une somme forfaitaire en sus du montant nor-
mal de sa pension de retraite.

En essayant de trouver quelque autre proposition
qui pourrait tenir compte des points de vue de
certains des membres de la commission plénière et
faciliter ainsi la solution, le groupe de travail a
rédigé une autre proposition.30 Cette proposition
n'a pas reçu l'appui de tous les membres du groupe
et l'on ignore si leur majorité était en sa faveur,
mais on a considéré d'une manière générale que la
méthode ainsi préconisée était préférable à la pro-
position commune dont la commission est saisie.

Le PRÉSIDENT appelle également l'attention de la
commission sur la proposition commune présentée
par les délégations de l'Union Sud -Africaine et des
Etats -Unis d'Amérique dont le libellé diffère du
texte du projet initial présenté par le délégué des
Etats -Unis (voir page 333) ; il a reçu l'assurance
de la part des deux délégations intéressées que le
texte revisé était valable et qu'elles n'avaient pas
d'observations à formuler.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas), après avoir
félicité le groupe de travail du résultat auquel il a
abouti, propose de modifier le paragraphe 1 du
dispositif du projet de résolution présenté par le
groupe de travail,30 qui serait ainsi libellé :

1. DÉCIDE que, lorsqu'il quittera son poste à
l'expiration de son contrat, le Dr Brock Chisholm
aura droit jusqu'à la fin de sa vie à une rente
annuelle spéciale, payable par mensualités, indé-
pendamment de la pension de retraite que lui
versera la Caisse commune des Pensions du
Personnel. Les prestations qui seront payables
en vertu de la présente résolution et celles qui le
seront au titre de la Caisse commune des Pensions
du Personnel s'élèveront au total de US $5.000
par an ;
Le Professeur HURTADO (Cuba) appuie le projet

de résolution présenté par le groupe de travail, car
celui -ci tient compte des objectifs fondamentaux de

3° Le texte du projet de résolution présenté par le groupe de
travail était identique à celui que la commission a adopté (voir
cinquième rapport, section 9) à l'exception du paragraphe 1
de son dispositif, qui était ainsi libellé :

1. DÉCIDE que, lorsqu'il quittera son poste à l'expiration
de son contrat, le Dr Brock Chisholm aura droit jusqu'à la
fin de sa vie à une pension annuelle spéciale de retraite,
payable par mensualités, indépendamment de la pension de
retraite que lui versera la Caisse commune des Pensions du
Personnel. Les prestations qui seront payables en vertu de
la présente résolution et celles qui le seront au titre de la
Caisse commune des Pensions du Personnel s'élèveront au
total à US $5.000 par an ;
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la proposition initiale (voir page 331). Il approuve
également l'amendement qui vient d'être proposé
par le délégué des Pays -Bas.

Il ne saurait considérer en aucune manière la
proposition commune des délégations de l'Union
Sud -Africaine et des Etats -Unis d'Amérique comme
pouvant remplacer la proposition du groupe de
travail ou celle qui a été proposée à l'origine à la
commission. Il approuve son intention de rendre
hommage au Dr Brock Chisholm mais il estime que,
si cette proposition commune était adoptée, le
mieux serait alors de créer une sorte de prix comme
celui de la Fondation Léon Bernard.

Le Dr FABINI (Uruguay) déclare que la délégation
uruguayenne approuve le projet de résolution
élaboré par le groupe de travail et se félicite de
l'exposé clair et explicite du président du groupe,
qui renforce les principes d'équité dont s'inspire la
proposition.

Le PRÉSIDENT demande à. la commission de passer
maintenant au vote sur les trois projets de résolution
dont elle est saisie. La commission votera tout
d'abord sur la proposition de l'Union Sud -Africaine
et des Etats -Unis d'Amérique.

Le Professeur HURTADO (Cuba) demande la parole
pour une motion d'ordre. La proposition commune
de l'Union Sud -Africaine et des Etats -Unis d'Améri-
que ne peut être considérée comme pouvant rem-
placer les deux projets de résolution. On ne saurait
donc la considérer comme la plus éloignée de la
proposition initiale. Tout en acceptant la décision
du Président de la mettre aux voix en premier lieu,
le Professeur Hurtado demande que, quel que soit
le résultat du vote, la commission soit encore appelée
à se prononcer sur les deux autres résolutions.

Le PRÉSIDENT explique que la proposition de
l'Union Sud -Africaine et des Etats -Unis d'Amérique
n'a pas été soumise au groupe de travail mais pré-
sentée à la suite de la résolution initiale et en liaison
avec elle comme offrant une autre solution possible.
Il décide donc que cette proposition est la plus
éloignée de la proposition initiale et qu'elle doit
être mise aux voix en premier lieu.

Décision :

1) Le projet de résolution présenté par l'Union
Sud -Africaine et par les Etats -Unis d'Amérique
est repoussé par 22 voix contre 17, avec 7 absten-
tions.

2) L'amendement proposé par le délégué des
Pays -Bas au projet de résolution du groupe de
travail est adopté par 23 voix contre zéro, avec
21 abstentions.

3) Le projet de résolution du groupe de travail
ainsi amendé est adopté par 26 voix contre 14,
avec 7 abstentions (voir cinquième rapport de la
commission, section 9).

Compte tenu de la décision qui vient d'être prise,
il n'est pas jugé nécessaire de voter sur le projet de
résolution présenté à l'origine par le groupe de
travail.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) désire qu'il soit
inscrit au procès- verbal que sa délégation s'associe
entièrement au témoignage de reconnaissance à
l'égard des services éminents rendus par le Dr Brock
Chisholm et que son abstention lors du vote est due
aux diverses objections que soulevait, à son avis, la
proposition telle qu'elle a été présentée.

Le Dr FABINI (Uruguay) désire également déclarer
que la seule raison pour laquelle sa délégation s'est
prononcée contre la proposition de l'Union Sud -
Africaine et des Etats -Unis d'Amérique a été qu'il
s'agissait d'une autre solution visant à rendre hom-
mage au Dr Brock Chisholm : elle aurait été en
faveur de cette proposition s'il s'était agi d'un
hommage supplémentaire.

7. Procédure à suivre pour l'adoption de la partie
finale du projet de cinquième rapport de la
commission

Sur la proposition du Président, il est décidé que
celui -ci sera habilité, avec le Rapporteur de la
commission, à approuver le cinquième rapport dans
son ensemble, aux fins de présentation au Bureau
de l'Assemblée puis à l'Assemblée de la Santé, ce
qui évitera de devoir tenir une nouvelle séance de
la commission plénière au cours de la présente
Assemblée. Le rapport comprendra les résolutions
qui viennent d'être adoptées, en sus de la partie
qui a été déjà approuvée au cours de la présente
séance.

8. Clôture des travaux

Le PRÉSIDENT annonce que la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
a maintenant achevé ses travaux. Au moment de
prononcer la clôture, il tient à remercier les membres
de la commission de l'attention avec laquelle ils ont
assidûment examiné les nombreux points d'un
ordre du jour dont plusieurs soulevaient d'assez
grandes difficultés et il leur exprime ses sentiments
de sincère reconnaissance pour leur amicale colla-
boration. Il remercie également le Vice -Président,
les représentants du Conseil Exécutif et le Rappor-
teur.
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Il est persuadé que la commission s'associera à
lui pour adresser des remerciements tout particuliers
aux membres du Secrétariat dont l'utile travail a
grandement facilité les débats.

M. Wynne MASON (Nouvelle -Zélande) propose un
vote de remerciements au Président dont la patience,
la bonne humeur et la complète impartialité dans
la conduite des débats de la commission ont singu-
lièrement contribué à son succès, et il associe à ses

remerciements le Vice- Président qui a dirigé cer-
taines des séances d'une manière si efficace.

Le vote de remerciements est approuvé par accla-
mation.

Le PRÉSIDENT remercie la commission en son nom
propre et en celui du Vice -Président et déclare la
session close.

La séance est levée á 12 h. 55.



SOUS -COMMISSION JURIDIQUE

PREMIERE SÉANCE

Mercredi 13 mai 1953, 10 heures

Président: M. B. M. WILLIAMS (Canada)

1. Election du Bureau

M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire,
invite les délégués présents à faire des propositions
pour l'élection du président.

M. GEERAERTS (Belgique) propose que M. Williams
(Canada) assume la présidence de la sous -commission.
Cette proposition est appuyée par le Dr AUJALEU
(France), M. KAHANY (Israël) et M. DONNADIEU
(Costa Rica).

M. Williams (Canada) est élu Président à l'unani-
mité.

Le Président prend place au fauteuil présidentiel.

Le PRÉSIDENT remercie ses collègues de l'avoir
élu à la présidence et espère que la sous -commission
pourra remplir sa tâche de façon rapide et satis-
faisante.

Il invite les délégués à proposer des noms pour
l'élection du vice -président.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande - Bretagne
et d'Irlande du Nord) propose le Dr Helmi (Indo-
nésie) pour remplir les fonctions de vice -président.
Le Dr NATH (Inde) et le Dr VAN DEN BERG (Pays -
Bas) appuient cette proposition.

Le PRÉSIDENT est certain que la sous -commission,
tout en comprenant que le Dr Helmi soit parfois
dans l'impossibilité d'assister aux séances en raison
des fonctions qu'il remplit à Berne, désirera néan-
moins que le Dr Helmi accepte la vice -présidence.

Le Dr Helmi (Indonésie) est élu Vice -Président
à l'unanimité.

Le PRÉSIDENT invite les délégués à faire des pro-
positions pour les fonctions de rapporteur.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) pro-
pose M. Ruedi (Suisse) pour ces fonctions.
M. GEERAERTS (Belgique) et le Dr VAN DEN BERG
(Pays -Bas) appuient cette proposition.

M. Ruedi (Suisse) est élu Rapporteur à l'unanimité.

2. Adoption de l'ordre du jour

Décision: En l'absence d'objections, l'ordre du
jour provisoire (qui se compose des points ren-
voyés à la sous -commission par la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques lors de sa première séance, section 3) est
adopté, étant entendu que de nouvelles questions
pourront être ultérieurement renvoyées à l'examen
de la sous -commission.

Le PRÉSIDENT rappelle que le Président de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques a déclaré, lors de la deuxième
séance de cette commission, que la Sous- Commission
juridique n'aurait à se préoccuper que des aspects
juridiques des questions qui lui seraient renvoyées
et limiterait ses discussions à cet examen.

3. Approbation de l'Accord entre le Gouvernement
de la République Française, en tant que pays -
hôte, et l'Organisation Mondiale de la Santé,
concernant le Bureau régional de l'Afrique

Ordre du jour, 7.3.3

Le SECRÉTAIRE appelle l'attention de la sous -

commission sur la résolution EB10.R27, adoptée
par le Conseil Exécutif, dans laquelle le Directeur
général est prié d'entreprendre des négociations
avec le Gouvernement français au sujet du statut
juridique du Bureau régional de l'Afrique, actuelle-
ment installé à Brazzaville, dans l'Afrique- Equato-
riale française. Les négociations entreprises par le

-- 338 -
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Directeur général ont abouti à l'élaboration d'un
accord entre l'Organisation Mondiale de la Santé et
le Gouvernement de la République Française en
tant que pays -hôte et à un échange de notes donnant
des précisions sur certaines dispositions de l'Accord
(voir Actes officiels No 46, pages 192 -7). Le Secré-
taire sera heureux de donner à la sous -commission
toutes informations complémentaires qui lui seront
demandées.

D'une manière générale, l'Accord dont il s'agit
est très semblable aux Accords de même nature qui
ont été conclus avec les Gouvernements de l'Egypte,
de l'Inde et des Philippines et ses dispositions doi-
vent, par conséquent, être familières aux membres
de la sous -commission. Les quelques différences que
l'on peut relever dans le texte viennent de la nécessité
d'adapter l'Accord à la législation particulière en
vigueur dans le territoire en question.

Le Secrétaire appelle l'attention de la sous -com-
mission sur les réserves formulées aux paragraphes
a), b) et c) de la première lettre qui a été adressée
par le Gouvernement français à l'Organisation
Mondiale de la Santé et qui figure dans l'appendice
de l'annexe 4. A propos du paragraphe b), il fait
observer que le Grand Conseil de l'Afrique -Equa-
toriale française prendra, dans un proche avenir,
une décision sur la question de l'exonération fiscale
des ressortissants français membres du personnel du
Bureau régional. Quant à la réponse de l'OMS, elle
est conforme à la procédure précédemment suivie
en la matière.

M. MAHMOUD (Egypte) demande au représentant
du Directeur général si l'Organisation prendra à
sa charge, le cas échéant, le remboursement des
impôts à ses fonctionnaires dans le cas o i le Grand
Conseil de l'Afrique -Equatoriale française adopterait
une décision négative au sujet de l'exonération
fiscale des ressortissants français.

Le SECRÉTAIRE croit peu probable que le cas se
présente. Toutefois, si cette éventualité se réalisait,
il existe des précédents dans lesquels l'Organisation
a remboursé les impôts prélevés sur certains fonc-
naires par leurs gouvernements nationaux. De toute
manière, il n'y aurait, au Bureau régional de l'Afri-
que, qu'un très petit nombre de fonctionnaires qui
seraient touchés par une décision de ce genre. La
charge financière qui en résulteraient pour l'Orga-
nisation ne serait donc pas considérable.

M. CHESSON (Libéria) voudrait appeler l'attention
sur une incompatibilité apparente entre deux pas-
sages qui figurent à l'article VIl de l'Accord : le
premier se trouve à la section 20 a) et il est ainsi
libellé : « Cette immunité de juridiction continue à
leur être accordée, même au cas où les intéressés ne
se trouveraient plus en mission pour le compte de
l'Organisation », et le second figure à la section 21,
en ces termes : « Les privilèges et immunités sont
accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisa-

tion et non pas à l'avantage personnel des intéressés ».
M. Chesson voudrait recevoir l'assurance que ces
passages ne doivent pas être interprétés comme
signifiant que les privilèges et immunités accordés
aux experts pourraient, dans certains cas, être
contestés par le Gouvernement français. Il y aurait
intérêt, selon lui, à insérer dans l'Accord des dis-
positions plus explicites sur ce point. En outre, la
section 20 a) pourrait être interprétée comme signi-
fiant que les experts jouiront également de l'immunité
lorsqu'ils ne seront plus au service de l'Organisation.

Le SECRÉTAIRE rappelle que, dans les cas visés
par l'Accord, c'est à la fonction, et non à la personne,
que le statut juridique spécial est accordé ; par
conséquent, il n'était pas inutile de mentionner ce
point dans l'Accord. Le statut spécial réservé aux
experts est limité à la durée de leurs fonctions et il
n'y a aucune contradiction entre les sections 20 et
21. Il est clair que la section 20 a) ne prévoit l'im-
munité de juridiction pour les personnes qui ne sont
plus au service de l'Organisation qu'en ce qui con-
cerne exclusivement les paroles prononcées, les
écrits, ainsi que les actes accomplis par ces personnes
dans l'exercice de leurs fonctions. Le Gouvernement
français ne manquera pas, naturellement, de res-
pecter l'immunité juridique ainsi reconnue dans
l'Accord.

Le Directeur général a estimé que l'Accord ne
donnerait pas lieu, en cette matière, à la moindre
difficulté. D'ailleurs, les accords analogues conclus
précédemment contiennent des dispositions presque
identiques et, dans la pratique, aucune confusion
ne s'est produite sur ce point.

M. GEERAERTS (Belgique) croit qu'il importe
d'établir une distinction entre les immunités accor-
dées à des fonctionnaires internationaux et les
immunités diplomatiques, dont la portée est beau-
coup plus large. La section 21 est utile en ce sens
qu'elle rend la situation tout à fait claire pour les
bénéficiaires.

Le Dr JAFAR (Pakistan) s'associe à l'objection
soulevée par le délégué du Libéria et estime que la
section 20 a) demanderait à être précisée. On pour-
rait développer la disposition dont il s'agit en modi-
fiant comme suit la deuxième phrase : « Cette im-
munité de juridiction, concernant leurs actes en tant
que représentants de l'Organisation, continue...».
Toutefois, il n'insistera pas sur ce point si les mem-
bres de la sous -commission, dans leur ensemble,
estiment que cette précision n'est pas nécessaire.

Le SECRÉTAIRE souligne que la section 20 a) ne
vise manifestement que l'hypothèse dans laquelle
un expert se trouvant sur un territoire contrôlé par
le Gouvernement français serait poursuivi pour des
paroles ou des actes directement liés à l'exercice
de ses fonctions. Cette immunité interdirait au
Gouvernement français de le poursuivre pour ces
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paroles ou ces actes, et elle continuerait une fois
que l'intéressé aurait terminé ses fonctions à l'Orga-
nisation. Naturellement l'immunité protégeant l'ex-
pert contre les poursuites ne pourrait être invoquée
qu'à l'égard de différends relatifs à l'exercice de ses
fonctions et ne serait applicable en aucun cas aux
poursuites dont il pourrait faire l'objet, à titre
personnel, pour des questions ne se rapportant pas
à l'Organisation.

Le Secrétaire rappelle à la sous -commission que
la Convention sur les Privilèges et Immunités des
Institutions spécialisées contient des dispositions
analogues. Il semblerait donc tout à fait inopportun
d'omettre une clause habituelle comme celle -ci.
De plus, la dernière phrase de la section 21 de l'Ac-
cord avec le pays -hôte donne au Directeur général
le droit de lever l'immunité de tout expert lorsqu'une
telle décision paraît souhaitable dans l'intérêt de la
justice et que l'immunité peut être levée sans nuire
aux intérêts de l'Organisation.

M. GEERAERTS (Belgique) appuie l'explication
donnée par le Secrétaire et pense que la disposition
examinée est satisfaisante si on la considère en
liaison avec l'ensemble du paragraphe.

M. RUEDI (Suisse) se demande si la disposition
relative à l'immunité à l'égard des poursuites judi-
ciaires lorsque l'intéressé cesse d'être employé par
l'Organisation n'est pas inutile, car, d'après l'expé-
rience qu'il a de l'application, par le Gouvernement
suisse, des divers accords sur les privilèges et immu-
nités, il ne croit pas que le gouvernement en question
intenterait en aucun cas des poursuites judiciaires
contre un individu pour des actes couverts, à l'époque,
par l'immunité de juridiction.

M. BOUCHER (Royaume -Uni) exprime l'opinion
que le texte anglais n'est susceptible d'aucune inter-
prétation autre que celle qu'en a donnée le délégué
de la Belgique.

Le Dr AUJALEU (France) estime, lui aussi, que le
texte est tout à fait clair. La phrase en discussion
aurait pu être omise à la section 20 ; toutefois, en
l'acceptant, le Gouvernement français a voulu
donner une garantie supplémentaire à l'Organisation ;
cette garantie figure dans des accords similaires
acceptés par l'OMS.

M. KAHANY (Israël) estime qu'il s'agit d'une
difficulté de pure forme. Il serait donc possible de
clarifier la situation en déclarant que cette immunité
de juridiction pour les actes accomplis par les experts
dans l'exercice de leurs fonctions aurait un effet
rétroactif et continuerait de s'appliquer à ces actes
même après que l'intéressé aurait quitté l'Organi-
sation.

Le SECRÉTAIRE déclare que l'on retrouve la même
disposition, rédigée dans les mêmes termes, dans les
accords conclus par l'OMS avec les Gouvernements
des Philippines, de l'Inde et de 1'Egypte, et qu'il
est nécessaire, par souci d'uniformité, de reproduire
la même disposition dans l'accord avec le Gouver-
nement français. Il est en mesure de préciser que
l'insertion de cette disposition dans les accords
précédents n'a donné lieu à aucune difficulté.

Le Dr SEGURA (Argentine) estime néanmoins que,
pour éviter toute appréhension, il conviendrait
d'insérer dans la disposition examinée un membre
de phrase visant expressément les « actes accomplis
dans l'exercice des fonctions ».

Le SECRÉTAIRE rappelle qu'une clause limitative
figure déjà dans le même article, puisque le premier
paragraphe de la section 20 dispose que les experts
et les conseillers jouissent des privilèges et immunités
« pendant la durée de leur mission, y compris le temps
consacré aux voyages s'y rapportant ». A son avis,
le texte ne peut laisser aucun doute sur le sens de
l'article.

M. CORREA Do LAGO (Brésil) a l'impression que
la discussion s'oriente vers l'interprétation gram-
maticale d'une phrase qui, du strict point de vue
juridique, est claire et logique.

Le Dr HELMI (Indonésie) comprend parfaitement
que certains délégués n'aient pas trouvé le texte
de la section 20 a) parfaitement clair à la première
lecture, mais il a l'impression que le sens se précise
si on lit l'ensemble de la section.

M. BOUCHER (Royaume -Uni) déclare que le mot
clef de la phrase en discussion est le mot « cette »
qui renvoie évidemment à la définition de l'immunité
donnée dans la phrase précédente.

M. SORENSEN (Danemark) est tout à fait conscient
du souci que manifestent les délégués de protéger
les intérêts du Gouvernement français, mais il ne
voit aucune raison de poursuivre la discussion, en
raison des assurances données par le Secrétaire et
le délégué de la France que le texte actuel ne peut
prêter à aucune équivoque.

Décision: La sous -commission décide, en principe,
de recommander à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques l'adop-
tion, par la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé, d'une résolution approuvant l'Accord
conclu avec le Gouvernement de la République
Française en tant que pays -hôte, concernant le
Bureau régional de l'Afrique, ainsi que les notes
échangées à cette occasion entre le Gouvernement
de la République Française et l'Organisation
Mondiale de la Santé (voir premier rapport de la
sous -commission).
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4. Fréquence des sessions de l'Assemblée de la
Santé : Examen des amendements à la Constitution

Ordre du jour, 7.3.7

Le SECRÉTAIRE appelle l'attention de la Sous -
Commission juridique sur le fait que le Président
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, lors de la première séance
de cette commission, a recommandé à la sous -
commission de se borner, en examinant les amende-
ments constitutionnels, à déterminer quels sont ceux
des amendements proposés qui, étant pleinement
conformes aux dispositions constitutionnelles rela-
tives à la procédure de présentation des amende-
ments, peuvent être considérés comme valables. Il
donne également lecture de la première phrase de
l'article 73 de la Constitution de l'OMS qui concerne
le dépôt d'amendements constitutionnels :

« Les textes des amendements proposés à cette
Constitution seront communiqués par le Direc-
teur général aux Etats Membres six mois au moins
avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée
de la Santé ».

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé est
saisie d'une série de projets d'amendement (voir
résolution EB11.R69) préparés par le Conseil
Exécutif et communiqués à tous les Etats Membres
par lettre -circulaire en date du 6 octobre 1952, date
bien antérieure à la date -limite du 4 décembre 1952
qu'impose l'article 73. D'autre part, la sous -com-
mission est saisie de trois lettres proposant d'autres
amendements ; une lettre de la République des
Philippines, en date du 26 novembre 1952, reçue le
8 décembre 1952, une lettre du Gouvernement de la
Yougoslavie en date du 6 décembre 1952, reçue le
16 décembre 1952, et une lettre du Gouvernement
français en date du 26 mars 1953, reçue le 7 avril
1953, dans laquelle est proposée une nouvelle rédac-
tion pour l'article 55. La sous -commission doit
décider premièrement si ces lettres sont recevables
et, deuxièmement, si elles contiennent des proposi-
tions de fond ou des modifications de forme des
amendements déjà proposés par le Conseil Exécutif.
Suivant les conclusions auxquelles elle aboutira
sur ces questions, la sous -commission présentera
les recommandations qu'elle jugera opportunes.

M. GEERAERTS (Belgique) déclare
ments constitutionnels rédigés par le
sont manifestement recevables aux
ticle 73 de la Constitution.

Décision : La sous -commission
projets d'amendement contenus
tion EB11.R69 sont recevables
l'article 73 de la Constitution.

que les amende -
Conseil Exécutif
termes de l'ar-

décide que les
dans la résolu -
aux termes de

M. GEERAERTS (Belgique) estime, d'autre part,
que les propositions reçues postérieurement à la
date -limite fixée ne sont pas recevables en tant
qu'amendements au sens de l'article 73. Néanmoins,
deux des propositions figurant dans les lettres dont
la sous -commission est saisie constituent des amende-
ments à des amendements qui font déjà l'objet de
projets de résolution communiqués en temps
voulu par le Directeur général. Aussi M. Geeraerts
conclut -il que la sous -commission pourrait recom-
mander l'examen des propositions contenues dans
les lettres émanant des Gouvernements de la France
et des Philippines. Par contre, la situation est diffé-
rente, au point de vue juridique, en ce qui concerne
la lettre du Gouvernement yougoslave, qui, en dépit
de sa dernière phrase, paraît contenir une proposition
d'amendement à l'article 61 ; or, cet article ne figure
pas parmi ceux que visent les projets de résolutions
soumis par le Conseil Exécutif et communiqués aux
Etats Membres dans le délai prévu par l'article 73.
M. Geeraerts ne croit pas que cette proposition soit
recevable.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) partage
l'opinion du délégué de la Belgique quant aux
propositions prévoyant des amendements à des
amendements et figurant dans les lettres des Gouver-
nements de la France et des Philippines. Il recom-
mande qu'elles soient considérées comme recevables.

Le SECRÉTAIRE signale une considération dont il y
aurait lieu de tenir compte dans l'examen de la
question : les membres de la sous -commission esti-
meront peut -être que l'article 34 ne constitue pas
une simple répétition de l'article 55, mais que chacun
de ces articles est indispensable dans son contexte
pour compléter le chapitre où il figure. L'article 34
n'est que l'un des termes d'une énumération des
fonctions du Directeur général.

M. GEERAERTS (Belgique) pense que l'amendement
proposé constitue au fond une question qui relève
de la compétence de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques elle -même.
La sous -commission doit seulement déterminer si
les amendements d'amendements, contenus dans les
lettres des Gouvernements de la France et des Phi-
lippines, sont juridiquement recevables.

Décision : La sous -commission décide que le
contenu des lettres des Gouvernements de la
France et des Philippines est recevable et peut
être examiné en même temps que les projets
d'amendements figurant dans la résolution
EB11.R69.

Le PRÉSIDENT invite la sous -commission à exami-
ner la lettre du Gouvernement de Yougoslavie.
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Le SECRÉTAIRE déclare que si la lettre du Gouver-
nement de Yougoslavie expose des opinions très
intéressantes sur des questions qui pourraient
opportunément être discutées par les représentants
des Etats Membres à la présente Assemblée de la
Santé, et bien qu'elle paraisse contenir une suggestion
relative à l'article 61 de la Constitution, elle n'in-
troduit aucune proposition expresse de modification
du texte de l'article et ne semble donc pas relever
de la compétence de la sous -commission.

Le Dr AUJALEU (France) indique que la lettre du
Gouvernement de la Yougoslavie mentionne quatre
points. Ceux qui concernent la durée et le lieu de
l'Assemblée de la Santé n'ont rien à voir avec la
Constitution et ne sont donc pas de la compétence
de la sous -commission. La proposition d'amende-
ment d'un article de la Constitution n'est pas rece-
vable pour les raisons déjà indiquées par le délégué
de la Belgique. Il ne reste en conséquence que la
question des objections formulées par le Gouverne-
ment de la Yougoslavie à l'encontre des amende-
ments proposés dans la résolution EB11.R69.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) pense,
lui aussi, que le seul point dont la sous -commission
ait à s'occuper est la recevabilité juridique des
propositions qui pourraient être formulées par le
Gouvernement de la Yougoslavie. Si l'on prend au
pied de la lettre la dernière phrase du texte yougoslave
selon lequel « il n'est pas nécessaire d'apporter un
amendement quelconque aux articles de la Constitu-
tion », aucun problème ne se pose. Si, par contre, le
Gouvernement de la Yougoslavie a eu l'intention
de présenter des propositions concrètes d'amende-
ments constitutionnels, celles -ci ne sont pas rece-
vables aux termes de l'article 73 de la Constitution.

M. CORICERY (Australie) se demande, après avoir
entendu les observations des membres de la sous -
commission, si le délégué de la Yougoslavie jugerait
opportun que la lettre de son Gouvernement soit
examinée, non par la Sous -Commission juridique,
mais par la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques ou par l'Assemblée
de la Santé elle -même.

M. BOUCHER (Royaume -Uni) suggère au délégué
de la Yougoslavie que son intéressante observation
concernant l'article 61 pourrait être mise en discus-
sion à l'Assemblée de la Santé sous une forme
n'exigeant pas un amendement constitutionnel qui,
en tout état de cause, n'est pas juridiquement rece-
vable.

Le Dr GJURGJEVIC (Yougoslavie) remercie les
délégués de leurs observations et de leurs suggestions
et demande qu'il lui soit permis de retirer la lettre

de son Gouvernement puisqu'elle ne contient aucune
proposition formelle d'amendement à la Constitu-
tion.

La sous -commission décide qu'il ne lui incombe
plus de prendre une décision concernant la lettre
reçue, le 16 décembre 1952, du Gouvernement de la
Yougoslavie.

En réponse à une question de M. CORKERY
(Australie), le PRÉSIDENT déclare que la sous -com-
mission doit faire rapport à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
sur les conclusions auxquelles elle sera parvenue
quant à la recevabilité juridique des projets d'amen-
dement à la Constitution qui lui ont été soumis.
D'après les conclusions de la sous -commission, les
projets d'amendement à la Constitution contenus
dans la résolution EB11.R69 ainsi que les observa-
tions présentées à leur sujet dans les lettres des
Gouvernements de la France et des Philippines sont
recevables et peuvent être examinés par la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques.

Le SECRÉTAIRE demande si la sous -commission
désire que sa décision couvre l'ensemble des amen-
dements et des amendements d'amendements qu'elle
a jugés recevables, ou s'il faut établir une distinction
entre les projets d'amendement manifestement
recevables aux termes de l'article 73 et ceux qui ne
sont recevables qu'en vertu du fait qu'ils constituent
des amendements à des amendements déjà jugés
recevables.

M. GEERAERTS (Belgique) estime qu'il y a lieu
de faire cette distinction puisque la recevabilité des
propositions de la France et des Philippines dépend
uniquement du fait que les articles en question font
déjà l'objet de projets d'amendement.

M. RUEDI (Suisse) pense, lui aussi, que cette dis-
tinction doit être établie, d'autant plus que la décision
prise a été une décision de principe, à savoir que
les amendements portant sur des amendements
présentés dans les délais voulus peuvent être consi-
dérés comme juridiquement recevables.

Décision: La sous -commission décide de trans-
mettre à la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques ses recommanda-
tions dans le sens indiqué et note que la lettre
reçue le 16 décembre 1952, du Gouvernement de
la Yougoslavie a été retirée (voir premier rapport
de la sous -commission, page 366).

La séance est levée à 12 h. 10.
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DEUXIÈME SÉANCE

Mercredi 13 mai 1953, à 17 h. 45

Président: M. B. M. WILLIAMS (Canada)

1. Adoption du premier rapport de la Sous -Com-
mission juridique à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT prie le Rapporteur de lire le projet
de premier rapport de la sous -commission.

M. RUEDI (Suisse), Rapporteur, donne lecture
du rapport.

Décision: Le premier rapport de la sous- commis-
sion est adopté sous réserve de certaines modifica-
tions de forme, pour transmission à la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques (voir texte à la page 366).

La séance est levée à 17 h. 55.

TROISIÈME SÉANCE

Lundi 18 mai 1953, 9 heures

Président: M. B. M. WILLIAMS (Canada)

1. Examen d'amendements au Règlement intérieur
de l'Assemblée Mondiale de la Santé

Ordre du jour, 7.3.6

Le PRÉSIDENT fait observer que la sous -commission
doit décider si elle entend recommander l'adoption
des amendements qu'il a été proposé d'apporter
aux articles 51, 60, 79, 81, 82 et 106 du Règlement
intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Il invite la sous -commission à examiner tout
d'abord les projets d'amendement aux articles 51
et 106 (Actes officiels N° 46, résolution EB11.R24).

Article 51

M. ZARB, Secrétaire, déclare que le projet d'amen-
dement à l'article 51 donne suite au désir fréquem-
ment exprimé par l'Assemblée de la Santé que ses
sessions soient abrégées, afin de permettre aux
délégués de s'absenter moins longtemps du poste
qu'ils occupent dans leur pays.

Décision: Il est décidé de recommander l'adoption
du projet d'amendement à l'article 51.

Article 106
Le SECRÉTAIRE expose les raisons pour lesquelles

il est proposé de supprimer à l'article 106 les mots
« aux conditions en vigueur lors de l'admission dudit
Membre associé ». Dans son libellé actuel, cet
article laisse entendre que, dès l'instant oí7 l'une
des conditions qui était en vigueur lors de l'admis-
sion d'un Membre associé viendrait à être modifiée,
ce Membre associé pourrait être immédiatement
libéré de son acceptation de la qualité de Membre
associé. Il s'ensuit que les Membres associés dis-
posent ainsi d'un droit qu'aucun Etat Membre ne
possède.

Décision: Il est décidé de recommander l'adoption
du projet d'amendement à l'article 106.

Articles 79, 81 et 82
Le PRÉSIDENT appelle l'attention des délégués sur

les projets d'amendements aux articles 79, 81 et 82.

Le SECRÉTAIRE rappelle que, quelques jours
auparavant, l'Assemblée de la Santé a tenu sa pre-
mière séance privée, et pour la première fois depuis
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que le Règlement intérieur a été rédigé, il a été
nécessaire d'examiner l'application pratique des
articles relatifs aux comptes rendus sténographiques
des séances privées. On s'est aperçu qu'il y avait
lieu de modifier ces articles. En premier lieu, il est
proposé d'amender les articles 79 et 81 de façon à
permettre aux représentants des Membres associés,
qui, en vertu de l'article 18, peuvent assister aux
séances plénières, mêmes privées, d'avoir accès aux
comptes rendus sténographiques des séances plé-
nières privées.

En second lieu, il est proposé de modifier l'ar-
ticle 82 qui se trouve en contradiction avec l'article 79.
Ce dernier article stipule que les comptes rendus
sténographiques des séances privées ne doivent pas
être mis à la disposition du public à moins que
l'Assemblée de la Santé n'en décide autrement,
alors que l'article 82 dispose que les comptes rendus
sténographiques de toutes les séances plénières
- qu'elles soient publiques ou privées - doivent
être publiés dans les Actes officiels de l'Organisation.

Décision : Il est décidé de recommander l'adoption
des projets d'amendement aux articles 79, 81 et
82 (voir texte des amendements proposés par la
sous -commission, et adoptés ensuite par la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques, à la page 363 et dans la résolu-
tion WHA6.50).

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le projet
d'amendement à l'article 60.

Le SECRÉTAIRE fait observer que le texte anglais
du projet d'amendement ne reflète pas fidèlement
l'original français. Il conviendrait de modifier ainsi
les mots qu'il est proposé d'ajouter à la fin de l'ar-
ticle 60 :

unless the President, at his discretion, decides that
the result of a vote on a proposal makes un-
necessary any other voting on the proposal or
proposals still outstanding.

La raison de l'amendement suggéré est la suivante :
si l'on interprète le texte actuel de l'article 60, on
pourrait en déduire que le Président est tenu de
mettre aux voix toutes les propositions soumises à
l'Assemblée de la Santé sur une question donnée,
alors même que l'adoption de l'une d'elles aurait
déjà nettement réglé la question.

M. DE VILLEGAS (Espagne), tout en reconnaissant
la nécessité de modifier l'article considéré, estime
qu'il y aurait peut -être intérêt à prévoir le cas où
l'opinion du Président différerait de celle de l'As-
semblée de la Santé. C'est pourquoi il pense qu'il
conviendrait d'ajouter les mots « et avec l'assenti-
ment de l'Assemblée de la Santé » après les mots
« à sa discrétion ».

Le SECRÉTAIRE craint que la proposition du délégué
de l'Espagne ne tende à compliquer la tâche du
Président. Le Règlement intérieur prévoit toute une
série de cas où le Président est appelé à assumer la
responsabilité d'une décision, par exemple, lorsqu'il
s'agit de déterminer quelle est, parmi plusieurs
propositions, celle qui s'écarte le plus, quant au fond,
de la proposition initiale. Dans les cas de ce genre,
le Président doit prendre une décision que l'on appelle
en anglais « ruling », ou exercer ce que l'on appelle
en français son « pouvoir discrétionnaire ». Le
Président peut toujours voir ses décisions infirmées
par l'Assemblée de la Santé. L'introduction de la
disposition supplémentaire proposée par le délégué
de l'Espagne irait à l'encontre de l'intention de l'amen-
dement suggéré, qui est de simplifier la procédure.

M. DE VILLEGAS (Espagne) précise que le terme
espagnol qu'il a utilisé et qui pourrait être traduit
en anglais par « consent » implique un assentiment
tacite. Il ne serait pas nécessaire que le Président
consultât l'Assemblée de la Santé dans chaque cas.

M. RUEDI (Suisse) appuie la proposition du délégué
de l'Espagne. L'Assemblée de la Santé a eu, jusqu'ici
beaucoup de chance en ce qui concerne les Présidents
mais il se pourrait qu'il n'en soit pas toujours ainsi,
surtout en présence de questions délicates. Il paraî-
trait indiqué de préciser que la décision du Président
est soumise à l'approbation de l'Assemblée de la
Santé, bien qu'évidemment le cas où il sera nécessaire
de faire appel à cette disposition ne doive se présenter
que rarement.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) sou-
ligne que le droit de l'Assemblée de la Santé de
contester et d'annuler une décision du Président est
implicitement contenu dans tous les articles du
Règlement intérieur. Préciser ce droit expressément
dans l'un des articles risquerait de jeter des doutes
sur son existence dans tous les autres cas.

M. PROSPERI (Italie) appuie la proposition du
délégué de l'Espagne. Il estime que, même si cela
devait compliquer la procédure de vote, il ne serait
pas dans l'esprit du Règlement intérieur de ne pas
prévoir la possibilité d'un vote sur une question
quelconque.

Le SECRÉTAIRE partage la manière de voir du
délégué des Etats -Unis d'Amérique. Même si le
Président décide qu'une décision déjà prise rend
inutile la mise aux voix d'une autre proposition dont
est saisie l'Assemblée de la Santé, un délégué peut
marquer son désaccord, et il appartiendra alors à
l'Assemblée de la Santé de décider si cette objection
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est fondée. Le droit, pour un Etat Membre, de deman-
der qu'une proposition soit mise aux voix est absolu.
Aussi n'est -il pas nécessaire de le spécifier expressé-
ment dans un article quelconque du Règlement
intérieur ; cela aurait même pour effet d'affaiblir
ce droit dans les autres cas.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande - Bretagne
et d'Irlande du Nord) fait sien le point de vue expri-
mée par le délégué des Etats -Unis d'Amérique et
par le Secrétaire. Il pense, toutefois, qu'il serait
possible de donner satisfaction à toutes les déléga-
tions en supprimant la référence au pouvoir discré-

tionnaire du Président. L'adjonction proposée devien-
drait alors simplement :

« ..., à moins que l'un des votes déjà acquis ne
rende inutile tout autre scrutin sur la ou les pro-
positions encore pendantes. »

Décision: Il est décidé de recommander l'adoption
du projet d'amendement à l'article 60, tel qu'il a
été modifié par la proposition du délégué du
Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande
du Nord (voir page 363).

La séance est levée à 9 h. 55.

QUATRIÈME SÉANCE

Mardi 19 mai 1953, 14 h.30

Président: M. B. M. WILLIAMS (Canada)

1. Approbation du projet de deuxième rapport de
la Sous -Commission juridique à la Commission
des Questions administratives, financières et
juridiques

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur à donner
lecture du projet de deuxième rapport de la sous -
commission.

M. RUEDI (Suisse), Rapporteur, donne lecture de
ce projet de rapport.

Décision: Le projet de deuxième rapport de la
sous -commission est approuvé en vue de sa
transmission à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques (voir
page 367).

La séance est levée à 14 h. 45.



RAPPORTS DES COMMISSIONS

Les numéros de série qui suivent entre crochets les résolutions soumises par les com-
missions à l'approbation de l'Assemblée de la Santé sont les numéros attribués aux réso-
lutions définitives publiées dans la Partie I de ce volume.

COMMISSION DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS

PREMIER RAPPORT 1

La Commission de Vérification des Pouvoirs
s'est réunie le 5 mai 1953.

Etaient présents les représentants des pays ci-
après mentionnés : Afghanistan, Cambodge, Canada,
Ceylan, Danemark, Espagne, Indonésie, Iran, Luxem-
bourg, Monaco, Royaume Hachimite de Jordanie,
Royaume -Uni de Libye.

La commission a élu Président le Dr O. J. Leroux
(Canada), Vice -Président M. B. Sørensen (Dane-
mark), et Rapporteur le Dr A. Zahir (Afghanistan).

La commission a procédé à l'examen des pouvoirs
déposés par les délégations participant à l'Assemblée
de la Santé.

Les pouvoirs remis par les délégations des pays
énumérés 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 conditions définies par la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé. La commission
propose donc à l'Assemblée de la Santé de recon-

1 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième séance
plénière

[A6/25]
5 mai 1953

naître la validité des pouvoirs présentés par les
délégations des pays suivants : Afghanistan, Arabie
Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Cambodge, Canada, Ceylan, Corée, Cuba, Dane-
mark, Egypte, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amé-
rique, Finlande, France, Guatemala, Inde, Indonésie,
Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon,
Laos, Liban, Libéria, Luxembourg, Monaco, Nor-
vège, Nouvelle -Zélande, Pakistan, Pays -Bas, Phi-
lippines, Portugal, Royaume Hachimite de Jordanie,
République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Royaume -
Uni de Libye, Salvador, Suède, Suisse, Syrie, Thaï-
lande, Union Sud -Africaine, Uruguay, Venezuela,
Viet -Nam, Yougoslavie ; Zone française du Maroc,
Tunisie (Membres associés).

Les notifications reçues du Brésil, du Chili, du
Costa Rica, du Mexique, du Nicaragua, du Pérou,
de la Turquie, de la Rhodésie du Sud (Membre
associé), donnant la composition des délégations
de ces pays, font connaître que les pouvoirs des
délégués ont été envoyés. La commission recom-
mande donc à l'Assemblée de la Santé de recon-
naître à ces délégations pleins droits de participer
à ses travaux en attendant l'arrivée de leurs pouvoirs.

- 346 -
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DEUXIÈME RAPPORT 2

La Commission de Vérification des Pouvoirs
s'est réunie le 11 mai 1953, sous la présidence de
M. B. Sørensen (Danemark).

La commission a accepté les pouvoirs réguliers
des délégations du Chili, du Costa Rica, du Hondu-
ras, du Nicaragua, du Panama et de la Turquie,

2 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance
plénière

[A6/44]
11 mai 1953

autorisant ainsi les membres de ces délégations à
prendre part aux travaux de l'Assemblée de la
Santé en qualité de délégués.

D'autre part, tenant compte des documents qu'ont
présentés les délégations de la Birmanie et de la
Grèce, la commission recommande à l'Assemblée
de reconnaître à ces délégations des pleins pouvoirs
provisoires les autorisant à prendre part aux travaux
de l'Assemblée de la Santé.

TROISIÈME RAPPORT

La Commission de Vérification des Pouvoirs
s'est réunie le 15 mai 1953, sous la présidence de
M. B. Sørensen (Danemark).

La commission a accepté les pouvoirs réguliers
de la délégation du Mexique, autorisant ainsi les

Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa huitième séance
plénière

[A6/54]
15 mai 1953

membres de cette délégation à prendre part aux
travaux de l'Assemblée en qualité de délégués.

D'autre part, tenant compte des documents qu'a
présentés la délégation de la République Domini-
caine, la commission recommande à l'Assemblée
de reconnaître provisoirement à cette délégation les
pleins pouvoirs l'autorisant à prendre part aux
travaux de l'Assemblée de la Santé.

QUATRIÈME RAPPORT 4

La Commission de Vérification des Pouvoirs
s'est réunie le 20 mai 1953, sous la présidence de
M. B. Sørensen (Danemark).

La commission a accepté les pouvoirs de la délé-
gation du Népal autorisant les membres de celle -ci
à prendre part aux travaux de l'Assemblée de la
Santé en qualité de délégués, dès que l'instrument
d'acceptation de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé aura été déposé auprès du
Secrétaire général des Nations Unies.

4 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance
plénière

[A6/63]
21 mai 1953

Tenant compte du télégramme présenté par la
délégation de la République de Chine, la commission
recommande à l'Assemblée de reconnaître provi-
soirement à cette délégation pleins pouvoirs pour
participer aux travaux de l'Assemblée de la Santé.

La commission a constaté que les pouvoirs déposés
par le représentant de la zone du Protectorat espa-
gnol au Maroc étaient en bonne et due forme ; elle
recommande donc que ce représentant soit reconnu
avec les pleins pouvoirs de Membre associé au sein
de l'Assemblée de la Santé suivant la décision que
prendra l'Assemblée de la Santé au sujet de la zone
du Protectorat espagnol au Maroc.
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COMMISSION DES DÉSIGNATIONS

RAPPORT

La Commission des Désignations, composée des
représentants des Etats Membres suivants :

Australie, Cuba, Etats -Unis d'Amérique, France,
Guatemala, Inde, Irlande, Islande, Italie, Liban,
Libéria, Pays -Bas, Philippines, Salvador, Suède,
Syrie, Thaïlande, Venezuela,

s'est réunie le 5 et le 6 mai 1953. Elle a tenu sa
deuxième séance, conformément à la décision adop-
tée par l'Assemblée de la Santé au cours de sa
deuxième séance plénière tenue le 5 mai 1953, pour
reconsidérer son rapport à la lumière des discussions
qui ont eu lieu en séance plénière (voir pages 53 -62).

Le Professeur Jacques Parisot (France) a été
élu Président et le Dr Félix Hurtado (Cuba),
Rapporteur.

La commission a adopté la résolution suivante :
La Commission des Désignations,
Compte tenu de la décision adoptée par l'As-

semblée de la Santé et à la lumière des observations
qui ont été faites à cet égard,
L CONFIRME les décisions prises à sa première
séance et contenues dans le rapport qu'elle a
soumis à l'Assemblée le 5 mai 1953 ;

Tenant compte toutefois de la renonciation du
Dr Togba (Libéria) à la charge de Vice -Président
de l'Assemblée, ainsi que de l'offre faite par la
délégation de l'Italie de se retirer du Bureau de
l'Assemblée en raison de l'absence, par inad-
vertance, de toute représentation du Sud -Est
asiatique,

2. DÉCIDE de procéder à de nouvelles désignations
pour ces deux postes, conformément aux sugges-
tions de l'Assemblée.

La commission a décidé de soumettre les désigna-
tions suivantes à l'examen de la Sixième Assemblée

1 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa troisième séance
plénière

[A6 /26 /Rev.1]
6 mai 1953

Mondiale de la Santé, conformément à l'article 23
du Règlement intérieur de l'Assemblée :

Président : Dr M. Khater (Syrie)
Vice -Présidents: Dr S. Anwar (Indonésie)

Dr R. C. Bustamante (Salvador)
Dr Melville Mackenzie (Royau-

me -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord)

Commission du Programme et du Budget
Président : Dr O. J. Leroux (Canada)

Commission des Questions administratives, financières
et juridiques
Président : M. T. J. Brady (Irlande)

et comme membres du Bureau de l'Assemblée les
délégués des neuf pays suivants :

Cuba, Etats -Unis d'Amérique, France, Liban,
Pakistan, Pays -Bas, Philippines, Union Sud -
Africaine et Yougoslavie.

La commission soumet les désignations suivantes à
l'examen de la Commission du Programme et du
Budget et de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques, conformément
à l'article 23 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé.

Commission du Programme et du Budget
Vice -Président: Dr A. G. W. Engel (Suède)
Rapporteur: Dr O. Vargas -Méndez (Costa

Rica)

Commission des Questions administratives, financières
et juridiques
Vice -Président : M. L. A. D. Geeraerts (Belgique)
Rapporteur: Dr A. Z. Hashem (Arabie

Saoudite).
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BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

RAPPORT 1

Le Bureau de l'Assemblée a tenu quatorze séances
au cours de la période comprise entre le 5 et le 21 mai
1953.

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau de l'Assemblée a recommandé d'adop-
ter, comme guide pour la Sixième Assemblée Mon-
diale de la Santé, le programme de travail proposé
par le Directeur général. Par la suite, il a proposé,
lors de ses séances quotidiennes, les ajustements
qui s'avéraient nécessaires pour faciliter les travaux
de l'Assemblée de la Santé.

Le Bureau de l'Assemblée a recommandé d'ins-
tituer un groupe de travail de l'Assemblée de la
Santé pour examiner les refus et réserves formulés
par les gouvernements relativement à leurs territoires
d'outre -mer ou éloignés, en conformité avec l'ar-
ticle 106 du Règlement sanitaire international, et pour
faire rapport directement à l'Assemblée de la Santé
en séance plénière (point 13 de l'ordre du jour).

Il a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'auto-
riser son Président à désigner un président général
pour les discussions techniques et à proposer des
candidatures pour les postes de président et de
rapporteur des trois groupes chargés respectivement
des discussions sur la tuberculose, la syphilis et les
fièvres typho -paratyphoïdes (point 12 de l'ordre
du jour).

Le Bureau a proposé également à l'Assemblée de
la Santé certains arrangements pour l'organisation
de la séance privée de l'Assemblée de la Santé en
vue de la nomination du Directeur général et de
l'approbation de son contrat (point 16 de l'ordre
du jour).

2. Ordre du jour : Répartition des questions et
transfert de certaines d'entre elles

Le Bureau de l'Assemblée a recommandé à l'As-
semblée de la Santé d'adopter l'ordre du jour pro-
visoire (voir page 45) et la répartition proposée
entre ses commissions principales à l'exception du
point 7.6.9 - Participation aux frais d'entretien
et de voyage des ressortissants nationaux suivant,
en qualité de stagiaires, des cours de formation
professionnelle organisés dans leur propre pays -
qu'il a suggéré de transférer de l'ordre du jour de la
Commission des Questions administratives, finan-

[A6/65]
21 mai 1953

cières et juridiques à l'ordre du jour de la Com-
mission du Programme et du Budget.

Il a recommandé, en outre, de répartir comme suit
les questions suivantes :

Bureau de l'Assemblée : Le point 10 - Recom-
mandations du Conseil Exécutif concernant la durée
de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et
des futures Assemblées de la Santé - et le point 23
- Discussions techniques lors des futures Assemblées
de la Santé.

Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques: Le point 14 - Rapport du
Conseil Exécutif à la suite d'un nouvel examen des
relations avec les organisations non gouvernemen-
tales ; le point 15 - Rapport du Conseil Exécutif
sur l'étude administrative de la régionalisation ; et,
à la demande de la Commission du Programme et du
Budget, la partie du point 6.3 - Programme élargi
d'assistance technique en 1953 - relative aux
dépenses locales afférentes à l'exécution des projets
d'assistance technique.2

Le Bureau a recommandé à l'Assemblée de la
Santé d'adopter l'ordre du jour supplémentaire
(voir page 45) et la répartition suivante des questions
qui y figuraient :

Commission du Programme et du Budget: Le
point 6.5.6 - Installation d'usines -types d'antibio-
tiques ; le point 6.5.7 - Le problème social des
personnes diminuées ; et le point 6.5.8 -- Colla-
boration internationale entre les laboratoires d'hy-
giène en vue d'uniformiser les méthodes et les
travaux de recherche relatifs aux denrées et produits
alimentaires.

Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques: Le point 7.3.8 - Etude prépara-
toire des problèmes relatifs au droit médical inter-
national et à la législation sanitaire comparée, et le
point 7.4.4 - Attribution d'une pension spéciale
de retraite au Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé, dont les fonctions vont
prendre fin.

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

Conformément à l'article 88 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée de la Santé, le Bureau de l'As-

1 L'Assemblée de la Santé a pris note de ce rapport à sa 2 Voir Actes o$. Org. mond. Santé, 46, 28, résolu-
tion EB11.R57.5.onzième séance plénière.
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semblée a présenté à l'Assemblée de la Santé la
liste suivante de neuf Membres :

Autriche, Birmanie, Costa Rica, Etats -Unis
d'Amérique, Indonésie, Irak, Mexique, Portugal,
Suisse.

De l'avis du Bureau, l'élection des six Membres
suivants assurerait une répartition équilibrée de
l'ensemble du Conseil :

Costa Rica, Etats -Unis d'Amérique, Indonésie,
Irak, Portugal, Suisse.

4. Clôture de la session
Le Bureau de l'Assemblée a recommandé que la

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé tienne sa
séance de clôture le vendredi 22 mai 1953.

5. Discussions techniques lors des futures Assemblées
de la Santé

Le Bureau a préparé un projet de résolution sur
les discussions techniques lors des futures Assemblées
de la Santé, aux fins d'adoption par l'Assemblée.3

6. Recommandations du Conseil Exécutif concernant
la durée de la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé et des futures Assemblées de la Santé

Le Bureau s'est rallié à l'opinion du Conseil
Exécutif sur cette question et propose à l'Assemblée
de la Santé d'adopter la résolution suivante :

3 Résolution WHA6.60, adoptée par l'Assemblée de la
Santé à sa onzième séance plénière

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

1. FAIT SIENNES les vues exprimées dans la réso-
lution EB11.R68 au sujet de la durée des sessions
de l'Assemblée de la Santé ; et, en conséquence,

2. INVITE le Directeur général à continuer de
préparer et d'organiser les sessions de l'Assemblée
de la Santé, de manière à limiter leur durée à un
minimum raisonnable, compte tenu de l'ordre du
jour de l'Assemblée.

[WHA6.58]

7. Rapport des commissions principales

Le Bureau a transmis à l'Assemblée les rapports
suivants des commissions principales :

1) Premier, deuxième, troisième et quatrième
rapports de la Commission du Programme et du
Budget.

2) Premier, deuxième, troisième, quatrième et
cinquième rapports de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques.

3) Rapport du groupe de travail chargé d'exami-
ner les refus et réserves formulés par les gouverne-
ments relativement à leurs territoires d'outre -mer
ou éloignés, en conformité avec l'article 106 du
Règlement sanitaire international (Règlement No 2
de l'OMS).

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIER RAPPORT 1

La Commission du Programme et du Budget a
tenu ses quatre premières séances le mardi 12 mai
et le mercredi 13 mai 1953, sous la présidence du
Dr O. J. Leroux (Canada). Conformément aux
propositions de la Commission des Désignations,
le Dr A. G. W. Engel (Suède) et le Dr O. Vargas -
Méndez (Costa Rica) ont été invités à occuper leur
siège de Vice -Président et de Rapporteur, respec-
tivement.

Lors de sa troisième séance tenue le 13 mai, la
commission a examiné des propositions concernant

1 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa huitième séance
plénière [WHA6.7]

[A6/52]
14 mai 1953

le niveau du budget de 1954, conformément à la
résolution WHA6.1. Elle a décidé de recommander
à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé l'adop-
tion des résolutions suivantes :

1. Niveau du budget de 1954
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE que le niveau du budget de 1954 sera

fixé à US $9.838.000, répartis comme suit :
1) Recettes occasionnelles disponibles pour
1954: $875.000 ;
2) Contributions fixées pour la totalité des
Etats Membres : $8.963.000.
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2. Budget effectif de 1954

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE que le montant du budget effectif de

1954 sera de US $8.497.700, qui seront obtenus
au moyen

1) des recettes occasionnelles disponibles pour
1954 ;

2) des contributions fixées pour les Membres
actifs.

[WHA6.8]

3. Programme élargi d'assistance technique en 1953

Au cours de sa quatrième séance, la commission
a décidé de recommander à la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution
suivante :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport et les résolutions du

Conseil Exécutif 2 concernant la participation
de l'OMS au programme élargi d'assistance
technique des Nations Unies, ainsi que le rapport
du Directeur général sur ce sujet ; 3

Ayant pris acte que le Conseil Economique et
Social, par sa résolution 433 A (XIV), 4 a amendé
sa résolution de base 222 (IX) sur l'assistance
technique ;

Considérant que le Bureau de l'Assistance
technique entreprend actuellement une étude
objective de l'administration du programme en

2 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 24, 95
8 Annexe 4
4 Reproduite dans Actes off Org. mond. Santé, 46, 115

vue de faire rapport au Comité de l'Assistance
technique, lors de sa réunion de juillet 1953,
1. PRIE le Directeur général de présenter un
rapport complet au Conseil Exécutif, lors de sa
treizième session, sur les résultats de cette étude
ainsi que sur tous autres faits nouveaux intéressant
le programme ;
2. DÉCIDE de renvoyer à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé l'examen des amendements
contenus dans la résolution 433 A (XIV) du
Conseil Economique et Social, les résultats de
l'étude objective devant être connus à cette date,
de même que le rapport du Conseil Exécutif sur
ce sujet ;
3. APPROUVE les mesures prises par le Conseil
Exécutif et par le Directeur général pour que toutes
les ressources à la disposition de l'OMS en 1953
puissent être utilisées de telle manière que les
programmes prévus subissent le minimum de
bouleversements ;
4. REMERCIE le FISE du concours qu'il a prêté
pour aider à résoudre le problème financier en
1953 ;

5. EXPRIME l'espoir que des dispositions à plus
longue échéance seront prises pour le financement
des programmes futurs, de manière à permettre
l'adoption de plans stables et de décisions fermes
en temps opportun ; et
6. EXPRIME l'espoir qu'à l'avenir les plans du
programme annuel d'assistance technique de
l'OMS comporteront un système de catégories,
de telle sorte que les projets puissent être exécutés
selon l'ordre d'urgence et dans les limites des
ressources disponibles.

[WHA6.9]

DEUXIÈME RAPPORT

Lors de ses cinquième et sixième séances, tenues
le 14 mai 1953, la Commission du Programme et du
Budget a décidé de recommander à la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption des
résolutions suivantes :

1. Frais d'entretien et de voyage des ressortissants
nationaux suivant, en qualité de stagiaires, des
cours de formation professionnelle organisés dans
leur pays avec l'aide de l'OMS

[A6/55]
15 mai 1953

répondre aux besoins sanitaires particuliers du
pays,
1. DÉCIDE qu'un plan quinquennal pour l'octroi
de subventions à des cours nationaux de formation
professionnelle organisés avec l'assistance de
l'OMS pourra être appliqué sur une base paritaire,
l'OMS et le gouvernement pourvoyant chacun au
montant total des frais à raison de 50 % durant la
première année, les pourcentages de leur partici-
pation respective au cours des années ultérieures
devant s'établir comme suit :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Consciente de la nécessité de prêter assistance

Participation
de l'OMS

Participation
du gouvernement

aux gouvernements en vue de la formation pro- Deuxième année . . . . 40 % 60

fessionnelle de leurs propres ressortissants pour Troisième année . . 30 % 70
Quatrième année . . 20 % 80

Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance Cinquième année. . 10 % 90
plénière Années suivantes . . 100
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2. DÉCIDE, d'autre part, que, sur demande, des
comités régionaux ou du gouvernement, l'OMS
pourra, à titre de mesure transitoire et en déroga-
tion aux règles sus -énoncées, contribuer, pendant
les années 1953 et 1954, aux frais d'entretien et
de voyage des ressortissants nationaux suivant
des cours organisés dans leur propre pays avec
l'assistance de l'OMS, en prenant à sa charge la
moitié des frais de voyage et en versant une indem-
nité journalière minimum suffisante pour couvrir
les dépenses courantes des stagiaires ; et
3. PRIE, en outre, le Directeur général de saisir
le Bureau de l'Assistance technique de cette pro-
position en lui demandant d'adopter les mêmes
principes au titre du programme d'assistance
technique.

[WHA6.35]

2. Etude administrative du programme d'enseigne-
ment et de formation professionnelle
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport que le Conseil Exé-

cutif, à la demande de la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé (résolution WHA5.63), a
préparé sur le programme d'enseignement et de
formation professionnelle de l'Organisation Mon-
diale de la Santé,6
1. REMERCIE le Conseil Exécutif de l'étude qu'il
a faite ;
2. EXPRIME sa satisfaction au sujet du dévelop-
pement général des programmes d'enseignement
et de formation professionnelle ;

' Actes off. Org. mond. Santé, 46, 131

3. PRIE le Directeur général de continuer à déve-
lopper ces programmes en tenant compte des
suggestions du Conseil Exécutif 7 et des observa-
tions de la Commission du Programme et du
Budget de la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé.

[WHA6.21]

3. Rapport annuel du Directeur général pour 1952

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE du Rapport annuel du Directeur
général sur l'Activité de l'OMS en 1952 ;
2. FÉLICITE le Directeur général du travail
accompli ; et
3. APPROUVE la manière dont l'Organisation
Mondiale de la Santé s'est acquittée de sa tâche
en 1952.

[WHA6.13]

4. Etude administrative sur l'analyse et l'évaluation
du programme

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
INVITE le Conseil Exécutif à s'attacher tout

spécialement, lors de sa treizième session, à entre-
prendre une étude sur l'analyse et l'évaluation du
programme, et à faire un rapport à ce sujet à la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

[WHA6.22]

° Actes off. Org. mond. Santé, 46, 153
Actes off. Org. mond. Santé, 45

TROISIÈME RAPPORT 9

Lors de sa septième session, tenue le 15 mai 1953,
la Commission du Programme et du Budget a décidé
de recommander à la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1. Programme d'assistance technique pour 1954
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné, tel qu'il a été transmis par le

Conseil Exécutif, le programme proposé par le
Directeur général pour la participation en 1954
de l'Organisation Mondiale de la Santé au pro-
gramme élargi des Nations Unies pour l'assistance
technique en vue du développement économique
des pays insuffisamment développés, ainsi que la
recommandation du Conseil Exécutif à ce sujet
(résolution EB11.R62) ;

9 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance
plénière

[A6/58]
18 mai 1953

Ayant examiné la résolution EB11.R57.6 du
Conseil Exécutif concernant des critères applica-
bles aux activités d'ordre sanitaire prévues dans
le programme d'assistance technique ;

Reconnaissant que l'Organisation Mondiale de
la Santé n'a aucune assurance quant au montant
des fonds d'assistance technique qui seront pro-
bablement mis à sa disposition en 1954,
1. APPROUVE les critères fixés par le Conseil
Exécutif ;

2. CONSIDÈRE que le programme coordonné
proposé dans les Actes officiels No 44 et revisé
dans le document A6/49 1° en vue d'être exécuté
dans le cadre du programme élargi d'assistance
technique en 1954 est techniquement bien fondé

l° «Programme d'assistance technique pour 1954 », repro-
duit à l'annexe 5
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et de nature à contribuer au développement
économique des pays insuffisamment développés
et qu'il est conforme aux principes établis par le
Conseil Economique et Social et aux critères
fixés par le Conseil Exécutif ;

3. AUTORISE le Directeur général à exécuter ce
programme par ordre de priorité (catégories
d'urgence), ainsi qu'il l'a proposé, et dans les
limites des ressources disponibles ;

4. AUTORISE le Conseil Exécutif à agir pour le
compte de l'Assemblée Mondiale de la Santé
pour tout ce qui concerne ce programme, y com-
pris toute modification qu'il serait nécessaire de lui
faire subir en vue de l'adapter au montant des
fonds disponibles ;

5. PRIE le Conseil Exécutif de faire rapport à la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé sur
toute modification de ce genre qui serait apportée ;

6. AUTORISE le Directeur général à continuer à
prendre les mesures nécessaires pour que l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé participe au pro-
gramme élargi d'assistance technique.

[WHA6.27]

2. Emploi de la diacétylmorphine (héroïne) en
thérapeutique

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Comité
d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer
la Toxicomanie en ce qui concerne l'emploi de la
diacétylmorphine, ainsi que les mesures prises à
leur propos par le Directeur général à la demande
du Conseil Exécutif ; 11

Convaincue que la diacétylmorphine n'est pas
un médicament irremplaçable dans la pratique
médicale ;

Convaincue qu'en cessant d'autoriser la fabri-
cation légale de la diacétylmorphine, les Etats
Membres faciliteraient la lutte contre l'usage
illicite de cette substance,

1. RECOMMANDE que des campagnes soient entre-
prises, avec la collaboration des organismes
appropriés, pour convaincre les médecins et les
gouvernements que la diacétylmorphine n'est pas
un médicament irremplaçable dans la pratique
médicale ;

2. RECOMMANDE que les Etats Membres qui ne
l'ont pas déjà fait interdisent l'importation et la
fabrication de ce médicament ; et

11 Actes off. Org. mond. Santé, 40, 34, résolution EB9.R96

3. INVITE le Directeur général à communiquer
la présente résolution au Secrétaire général des
Nations Unies, afin qu'il l'étudie et prenne toutes
mesures appropriées dans un proche avenir.

[WHA6.14]

3. Choix de dénominations communes pour les
médicaments

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Reconnaissant qu'une large acceptation de
dénominations communes pour les médicaments
répond aux intérêts supérieurs de la santé mon-
diale, favorise le développement du commerce
international de ces produits et constitue un
facteur supplémentaire permettant d'améliorer
les relations internationales ;

Reconnaissant, en même temps, que certaines
sauvegardes sont nécessaires dans tout mode de
sélection de dénominations communes afin d'as-
surer la protection des droits légitimes qui pour-
raient se trouver affectés par l'adoption des déno-
minations recommandées,

INVITE le Conseil Exécutif, à sa douzième session,
compte tenu des résolutions de l'Assemblée
Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif qui
concernent le choix et l'adoption de dénomina-
tions communes pour les médicaments et les
produits pharmaceutiques, à revoir et à préciser
la procédure qu'il convient de suivre, et à faire
rapport à ce sujet à la Septième Assemblée Mon-
diale de la Santé.

[WHA6.15]

4. Comité d'experts de la Lèpre : Premier rapport

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité
d'experts de la Lèpre ;

12

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

3. PRIE le Directeur général de faire le néces-
saire pour réunir des prélèvements biopsiques
pris sur des cas de lèpre, et pour les faire préparer
et distribuer, par l'intermédiaire d'un laboratoire
approprié, à des histologistes qui pourraient
participer à leur examen ; et

4. AUTORISE la publication du rapport.
[WHA6.19]

12 Sera publié dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.,
1953, 71.
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QUATRIÈME RAPPORT 13

Lors de ses huitième et neuvième séances, tenues
le 18 mai 1953, la Commission du Programme et du
Budget a décidé de recommander à la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption des
résolutions suivantes :

1. Résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice financier 1954

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1954,

un crédit de US $9.838.000, se répartissant comme
suit : 14

I.
Section Affectation des crédits Montant

Us s

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée Mondiale de la Santé 159.500
2. Conseil Exécutif et ses comités 87.450
3. Comités régionaux 44.400

Total de la Partie I 291.350

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

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

1 544 847
4 357 963
1 149 277

135.757

Total de la Partie II 7.187.844

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 018 506

Total de la Partie III 1.018.506

TOTAL DES PARTIES I, II ET III 8.497.700

PARTIE IV : RÉSERVE

9. Réserve non répartie 1 340 300

Total de la Partie IV 1.340.300

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 9.838.000

II. Conformément aux dispositions du Règlement
financier, des montants ne dépassant pas les
crédits votés au paragraphe I seront disponibles
pour faire face aux obligations contractées pendant

13 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance
plénière

14 Voir répartition de ces crédits en divers chapitres à
l'annexe 6.

[A6/60]
18 mai 1953

la période comprise entre le 1er janvier et le
31 décembre 1954.

Nonobstant les dispositions du présent para-
graphe, le Directeur général limitera les obligations
à assumer pendant l'exercice financier 1954 au
montant effectif du budget établi par l'Assemblée
Mondiale de la Santé, à savoir : Parties I, II et III.

III. Les crédits votés au paragraphe I seront
fournis par les contributions des Etats Membres,
après déduction :

i) du montant de
provenant du transfert des avoirs
de l'Office International d'Hygiène
Publique

ii) du montant de
représentant les contributions des
nouveaux Membres pour 1952

iii) du montant de
représentant des recettes diverses
disponibles à cet effet

iv) du montant de
rendu disponible par le transfert
de l'encaisse du compte d'attente
de l'Assemblée

$24.000

$377.006

$285.192

$188.802

Total $875.000

Les contributions à verser par les Etats Membres
s'élèvent donc à $8.963.000.

IV. Le Directeur général est autorisé, sous réserve
de l'assentiment préalable du Conseil Exécutif ou
de tout comité auquel le Conseil pourra, à cet
effet, déléguer des pouvoirs, à opérer des virements
entre les sections.

V. Nonobstant les dispositions du Règlement
financier, le Directeur général est autorisé à
imputer sur les crédits votés pour 1954 les dépenses
- y compris les frais de transport - afférentes
aux fournitures et au matériel qui auront fait
l'objet de contrats avant le 31 décembre 1954 au
titre des services d'opérations.

VI. En ce qui concerne l'impression des publica-
tions, le Directeur général est autorisé, nonobstant
les dispositions du Règlement financier, à imputer
sur les crédits votés pour 1954, le coût des publi-
cations dont le texte manuscrit complet aura été
remis à l'imprimeur et reçu par celui -ci avant le
31 décembre 1954.

[WHA6.28]
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2. Approbation du programme ordinaire pour 1954

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le programme que le Directeur
général a proposé pour 1954 et qui figure dans les
Actes officiels No 44,

APPROUVE les activités qui y sont prévues, telles
qu'elles ont été modifiées par le montant du budget
effectif approuvé pour 1954.15

[WHA6.26]

3. Décisions de l'Assemblée générale des Nations
Unies et du Conseil Economique et Social

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE avec satisfaction du rapport du
Directeur général sur les décisions intéressant
l'OMS, qui ont été adoptées par l'Assemblée
générale des Nations Unies à sa septième session,
et par le Conseil Economique et Social à sa
quatorzième session.

[WHA6.23]

4. Développement et concentration des efforts dans
le domaine social

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport préliminaire sur la
situation sociale dans le monde, des propositions
et recommandations des gouvernements concer-
nant l'élaboration du programme d'action pra-
tique auquel fait allusion l'Assemblée générale
des Nations Unies dans sa résolution 535 (VI),
et du programme d'action pratique concertée
dans le domaine social établi par le Secrétaire
général des Nations Unies de concert avec les
directeurs généraux des institutions spécialisées
intéressées, conformément à la résolution 434 A
(XIV) du Conseil Economique et Social ;

2. SE FÉLICITE des mesures prises pour développer
et concentrer les efforts des Nations Unies et des
institutions spécialisées dans le domaine social ; et

3. SOUSCRIT à la résolution 642 (VII) de l'Assem-
blée générale des Nations Unies et à l'énoncé de
principes annexé à la résolution 222 (IX) du
Conseil Economique et Social sur le programme
élargi d'assistance technique en vue du dévelop-
pement économique, ces textes devant servir de
guide pour l'établissement de programmes dans
le domaine social.

[WHA6.24]

5. Accord conclu avec l'Office de Secours et de
Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche - Orient

Attendu qu'à la date du 29 septembre 1950,
un accord a été conclu entre le Directeur général
de l'Organisation Mondiale de la Santé et le
Directeur de l'Office de Secours et de Travaux
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine
dans le Proche - Orient (UNRWAPRNE), sur la
base des principes établis par la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé ; 16

Attendu qu'en vertu de la résolution WHA5.72,
adoptée le 21 mai 1952 par la Cinquième Assem-
blée Mondiale de la Santé, cet accord a été pro-
rogé jusqu'au 30 juin 1953 ou jusqu'à la dissolu-
tion de l'Office, si celle -ci devait intervenir avant
cette date ;

Attendu qu'au cours de sa septième session,
l'Assemblée générale des Nations Unies a voté la
résolution 614 (VII) dans laquelle elle autorise
l'UNRWAPRNE à adopter un budget pour
l'exercice financier qui se terminera le 30 juin
1954 ;

Considérant que l'Organisation Mondiale de la
Santé devrait continuer à diriger, du point de vue
technique, l'exécution du programme sanitaire
entrepris par l'UNRWAPRNE,

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
AUTORISE le Directeur général à proroger

l'accord en question jusqu'au 30 juin 1954, ou
jusqu'à la dissolution de l'Office, si celle -ci devait
intervenir avant cette date.

[WHA6.25]

6. Normalisation des épreuves de laboratoire pour
le contrôle des denrées alimentaires

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
1. EXPRIME l'opinion que l'emploi grandissant
de diverses substances chimiques dans l'industrie
alimentaire a suscité au cours des dernières
dizaines d'années un nouveau problème de santé
publique et pourrait faire utilement l'objet d'un
examen ; et
2. PRIE le Conseil Exécutif d'étudier cette ques-
tion à sa treizième session.

[WHA6.16]

7. Programme de dentisterie

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant que la Quatrième Assemblée Mon-

diale .de la Santé a recommandé au Directeur
général d'étudier la possibilité d'établir un pro-
gramme de dentisterie ; 17

16 Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 35, 376
" Voir résolution WHA6.8. 17 Actes off. Org. mond. Santé, 35, 18, résolution WHA4.5
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Considérant que la possibilité de développer ce
champ d'action a été explorée depuis plusieurs
années,
1. RECOMMANDE au Directeur général d'inclure
dans son programme et budget pour 1955 des
prévisions pour un programme de dentisterie, dans
la mesure des disponibilités financières ; et

2. REMERCIE la Fédération dentaire internatio-
nale pour sa constante coopération.

[WHA6.17]

8. Mandat du Comité de la Quarantaine inter-
nationale

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

1. INVITE le Directeur général :
1) à examiner toutes questions et tous diffé-
rends résultant de l'application du Règlement
et des Conventions sanitaires internationaux
et, si possible, à les résoudre ;
2) lorsqu'une solution ne peut intervenir de
cette manière, à renvoyer la question ou le
différend au Comité de la Quarantaine inter-
nationale pour examen, en application de
l'article 112 du Règlement sanitaire internatio-
nal ;

2. DÉCIDE que le Comité de la Quarantaine
internationale sera régi par le Règlement appli-
cable aux tableaux et comités d'experts, . sans
préjudice de telles modifications qui pourraient,
à tout moment, être jugées nécessaires, et que
ledit comité sera chargé des fonctions suivantes :

1) passer annuellement en revue l'application
du Règlement sanitaire international et de toute
autre réglementation pertinente ;
2) recommander des amendements à apporter
au Règlement et, s'il y a lieu, des règlements
supplémentaires à adopter concernant les mala-
dies non visées par le Règlement ;
3) présenter, suivant les besoins, des recom-
mandations concernant les pratiques, les mé-
thodes et les procédures à adopter à propos
des questions faisant l'objet du Règlement ;
4) formuler des recommandations sur les
questions 18 mentionnées dans les résolutions

18 Ces questions sont les suivantes :
WHA4.78 Maladies épidémiques non visées par le Règle-

ment sanitaire international (Règlement No 2
de l'OMS)

WHA4.79 Mesures spéciales pour la protection des
collectivités isolées

WHA4.78, WHA4.79, WHA4.80, WHA4.81,
WHA4.82, WHA4.83 et EB8.R23, lorsqu'il y a
lieu, et sur les délimitations requises par l'ar-
ticle 70 du Règlement ;

3. PRIE le Directeur général de tenir compte,
lorsqu'il convoquera le Comité de la Quarantaine
internationale, de la nécessité :

1) de faire bénéficier le comité d'avis d'experts,
notamment en épidémiologie, en hygiène et
salubrité des ports et des aéroports, en pratique
quarantenaire, en législation internationale, ou
en navigation maritime ou aérienne - selon
que l'exigera l'étude des points figurant à
l'ordre du jour de chaque session ;
2) d'assurer la continuité de pensée et d'ac-
tion ; et
3) d'assurer au comité le bénéfice du concours
et des avis techniques des comités d'experts et
des groupes d'études compétents de l'OMS ; et

4. DÉCIDE que la présente résolution remplace
la résolution EB9.R79, adoptée par le Conseil
Exécutif à sa neuvième session.

[WHA6.20]

9. Campagne contre la variole
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB11.R58 adoptée

par le Conseil Exécutif à sa onzième session,
concernant une campagne contre la variole ;

Etant donné les nombreux facteurs d'ordre
économique et social et les autres facteurs techni-
ques qui doivent être pris en considération,

PRIE le Conseil Exécutif :
1) de procéder à une étude approfondie des
moyens de réaliser une telle campagne, cette
étude devant inclure, notamment, la consulta-
tion des gouvernements des Etats Membres et
des comités régionaux de l'OMS, et
2) de faire rapport à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé.

[WHA6.18]

WHA4.80

WHA4.81

WHA4.82
WHA4.83

EB8.R23

Mesures nationales supplémentaires d'hygiène
et d'assainissement pour prévenir la transmis-
sion des six maladies quarantenaires
Protection sanitaire des populations en dépla-
cement
Hygiène et salubrité des aéroports
Critères pour la définition des zones d'endémi-
cité amarile
Préparation d'un règlement en vue de prévenir
le transport d'insectes vecteurs du paludisme
dans le trafic international
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COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

PREMIER RAPPORT 1

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu ses deux premières
séances le mardi 12 mai 1953, sous la présidence de
M. T. J. Brady (Irlande). Sur la proposition de la
Commission des Désignations, M. L. A. D. Geeraerts
(Belgique) a été élu Vice -Président et le Dr A. Hashem
(Arabie Saoudite) Rapporteur.

La commission a créé une sous -commission
juridique, composée de délégués des Etats suivants :
Arabie Saoudite, Australie, Belgique, Brésil, Canada,
Costa Rica, Danemark, Egypte, Espagne, Etats -Unis
d'Amérique, Finlande, France, Inde, Indonésie, Irak,
Israël, Italie, Japon, Libéria, Nouvelle -Zélande,
Pakistan, Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne,
Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du
Nord, Royaume -Uni de Libye, Suède, Suisse, Syrie,
Viet -Nam et Yougoslavie.

Certaines questions ont été renvoyées à cette
sous -commission, dont les recommandations, sous
la forme que leur a donnée la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
seront incorporées dans les rapports de la commis-
sion.

Le Secrétaire de la commission a fait une déclara-
tion sur les questions administratives, financières et
juridiques traitées dans le Rapport annuel du Direc-
teur général pour 1952, et il a été pris note des
sections du rapport qui leur sont consacrées.

La commission a décidé de recommander à la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption
des résolutions suivantes :

1. Rapport financier et comptes de l'OMS pour 1952

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport financier du Direc-

teur général pour la période comprise entre le
le' janvier et le 31 décembre 1952, et le Rapport
du Commissaire aux Comptes pour le même exer-
cice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels
No 47 ;

Ayant pris connaissance du rapport du Comité
spécial du Conseil Exécutif à la suite de son
examen de ces rapports,$

1 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa huitième séance
plénière

2 Annexe 3

[A6/53]
14 mai 1953

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur
général ainsi que le Rapport du Commissaire aux
Comptes pour l'exercice financier 1952.

[WHA6.11]
2. Barème des contributions

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif

sur la revision du barème des contributions ;
Reconnaissant que, pour pouvoir procéder à

l'étude demandée par la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé, le Conseil a besoin de
disposer de tous les renseignements connus,
1. ENTÉRINE la décision du Conseil selon laquelle
il convient de renvoyer cette étude à la première
session que le Conseil tiendra en 1954 et de sou-
mettre cette question au Comité des Contributions
des Nations Unies, afin qu'il formule des recom-
mandations et des avis ;
2. RÉAFFIRME le principe selon lequel le barème
des contributions doit être calculé autant que
possible d'après les règles adoptées par l'Organisa-
tion des Nations Unies et suivant des normes
analogues à celles qui sont appliquées pour fixer
les contributions des Membres de cette Organisa-
tion, sous réserve des ajustements nécessaires pour
tenir compte :

a) de la différence de composition des deux
organisations,
b) de l'application du principe de la contribu-
tion par habitant, énoncé dans les résolutions
de l'OMS relatives à la fixation des contribu-
tions,
c) de la limitation de la contribution la plus
élevée au tiers du montant total des contribu-
tions ;

3. INVITE les Etats Membres à soumettre au
Conseil Exécutif, pour examen lors de sa treizième
session, toutes recommandations ou observations
dont ils désirent qu'il soit tenu compte dans
l'étude susmentionnée ; et

4. INVITE le Conseil Exécutif à faire rapport à ce
sujet à la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé.

Actes off. Org. mond. Santé, 46, 10

[WHA6.10]
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3. Admission du Népal en qualité de Membre de
l'OMS

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

ADMET le Népal en qualité d'Etat Membre de
l'Organisation Mondiale de la Santé, sous réserve
du dépôt d'un instrument officiel entre les mains
du Secrétaire général des Nations Unies, confor-
mément à l'article 79 de la Constitution.

[WHA6.5]

4. Contribution de la Chine

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

I. Ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif 4
sur la communication dans laquelle la République
de Chine a formulé des propositions en vue de
pouvoir recommencer à participer activement aux
travaux de l'Organisation, b

SE FÉLICITE de voir la Chine participer de nou-
veau activement aux travaux de l'Organisation ;

II. Tenant compte du fait que, dans sa situation
actuelle, la République de Chine est difficilement
en mesure de s'acquitter présentement de la
totalité de ses obligations financières à l'égard de
l'Organisation Mondiale de la Santé,

1. DÉCIDE

1) qu'aux fins d'établissement du barème des
contributions pour 1954, la contribution de la
Chine reste fixée à 720 unités ;

4 Actes of Org. mond. Santé, 46, 12
5 Annexe 2

2) que, jusqu'à ce que la situation financière
de la Chine se soit améliorée, le versement par
ce pays d'une somme annuelle non inférieure
à $10.000 est considéré comme suffisant pour
que l'article 7 de la Constitution n'ait pas à
être appliqué ;
3) que, nonobstant les dispositions de l'ar-
ticle 5.6 du Règlement financier, les versements
ainsi effectués par la Chine pour 1954 seront
portés aux recettes de l'année en cause, au lieu
de venir en déduction des contributions dues
par ce pays au titre des années précédentes ; et,
en outre,
4) que les dispositions spéciales énoncées
sous 2) et 3) ci- dessus seront reconsidérées par
le Conseil Exécutif et /ou par l'Assemblée de la
Santé en 1954 ; et

2. DÉCIDE

1) qu'elle accepte le versement par la Chine
de l'équivalent de US $125.000, cette somme
devant venir en déduction des arriérés dus par
ce pays à l'Organisation pour 1953 et les années
précédentes ; en outre, que, nonobstant les
dispositions de l'article 5.6 du Règlement
financier, ce versement viendra en déduction
de la contribution due par la Chine pour 1948 ;
et

2) que le solde des arriérés dus par la Chine
pour les années antérieures à 1954, ainsi que le
solde des contributions restant dues par la
Chine pour 1954, feront l'objet d'un arrange-
ment ultérieur lorsque la situation financière de
ce pays se sera améliorée.

DEUXIÈME RAPPORT 6

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu ses troisième, qua-
trième et cinquième séances, les mercredi 13 mai et
jeudi 14 mai 1953.

La commission a décidé de recommander à la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption
des résolutions suivantes :

1. Droit international médical
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant la suggestion formulée par le

Gouvernement belge tendant à ce que soit entre-
prise une étude préparatoire des problèmes relatifs
au droit international médical et à la législation
sanitaire comparée,

Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance
plénière

[WHA6.6]

[A6/ 56]
15 mai 1953

INVITE le Directeur général, sous l'autorité du
Conseil Exécutif, à entreprendre une telle étude,
avec le concours des groupements et des personnes
qualifiés, et à faire rapport à ce sujet à une session
ultérieure du Conseil Exécutif.

[ W HÁ6.40]

2. Accord avec le Gouvernement de la France
(Pays -Hôte)

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
APPROUVE l'Accord déterminant les privilèges et

immunités de l'Organisation Mondiale de la
Santé et de son Bureau régional de l'Afrique,
signé le ler août 1952 par M. Maurice Schumann,
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, pour le
Gouvernement de la République française, et le
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23 juillet 1952 par le Directeur général de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, ainsi que l'échange
de notes s'y rapportant.'

[WHA6.39]

3. Contributions arriérées

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur les contributions arriérées ;

Considérant qu'il est désirable d'appliquer,
après un délai raisonnable et d'une façon pro-
gressive, les dispositions de l'article 7 de la Cons-
titution en ce qui concerne les Membres redevables
de contributions arriérées,

DÉCIDE que si, au moment de la réunion de la
session de l'Assemblée Mondiale de la Santé de
1955, un Membre est redevable à l'Organisation
de contributions arriérées d'un montant égal ou
supérieur à celui des contributions dues par lui
pour les deux années complètes qui précèdent,
l'Assemblée pourra examiner, conformément à
l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non
d'accorder à ce Membre le droit de vote.

[WHA6.31]

4. Locaux du Siège

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Comité du Bâti-

ment,8

1. NOTE avec satisfaction que les dépenses impu-
tables au crédit voté par la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé ont pu être entièrement
couvertes par les économies réalisées sur le budget
de 1952 ;

2. NOTE qu'un montant de $25.000 a été prélevé
sur le solde disponible du Fonds du Bâtiment et
versé au compte d'attente de l'Assemblée ;
3. DÉCIDE, afin d'assurer la bonne fin des travaux
du Comité du Bâtiment, que celui -ci est maintenu
dans sa composition actuelle - Dr C. van den
Berg, Professeur G. A. Canaperia et M. B. Tous-
saint (suppléant du Professeur J. Parisot) -
jusqu'à l'achèvement complet de sa tâche, étant
entendu qu'il appartient au Conseil Exécutif, en
cas d'empêchement de l'un ou l'autre des membres
du comité, de pourvoir à son remplacement ; et

4. NOTE que le Comité du Bâtiment soumettra
au Conseil Exécutif, et par son entremise, à la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé un
rapport supplémentaire donnant le chiffre définitif
du coût des nouvelles constructions.

[WHA6.36]

Actes off. Org. mond. Santé, 46, 192
8 Voir annexe 8.

5. Fonds de roulement des publications

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné un rapport du Conseil Exécutif

sur le fonds de roulement des publications ; °

Prenant acte du fait que le Conseil Exécutif a
examiné un rapport du Directeur général sur la
distribution et la vente des publications de
l'OMS ; 10 et

Constatant, en outre, que le Conseil a approuvé
les mesures que le Directeur général a prises et
celles qu'il a recommandées pour assurer la
publicité en faveur des publications de l'OMS et
pour en améliorer la vente,
1. AUTORISE le Directeur général à prélever,
en 1954, sur le fonds de roulement des publications,
un montant maximum de $10.000, destiné à
financer la publicité en faveur des publications
de l'OMS et à en améliorer la vente, ainsi qu'à
couvrir les frais afférents au traitement du fonc-
tionnaire chargé de la distribution et de la vente
des publications dont le Conseil Exécutif a autorisé
la nomination ;
2. INVITE le Directeur général et le Conseil
Exécutif à continuer d'étudier les conséquences,
en matière de personnel et de budget, des mesures
nécessaires pour assurer efficacement la distribu-
tion et la vente des publications de l'OMS ; et
3. PRIE le Conseil Exécutif d'examiner, à sa pre-
mière session de 1954, la situation du fonds de
roulement des publications, afin de déterminer les
affectations à donner au solde éventuel de ce fonds.

[WHA6.33]
6. Vignettes de la santé mondiale

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant pris note du rapport du Directeur général

sur la vente des vignettes de la santé mondiale et
sur l'état du fonds spécial pour les vignettes au
30 avril 1953,
1. DÉCIDE qu'aucune partie de ce fonds ne servira
actuellement au financement du budget ordinaire ; et
2. PREND ACTE qu'un rapport de situation sur la
vente des vignettes et l'état du fonds spécial sera
présenté au Conseil Exécutif lors de la première
session que celui -ci tiendra chaque année et que
ce rapport sera inclus dans le rapport du Conseil
à l'Assemblée.

[WHA6.34]

7. Lieu de réunion de la Septième Assemblée Mon-
diale de la Santé
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Vu les dispositions de l'article 14 de la Constitu-

tion relatives au choix du pays ou de la région où
se tiendra la prochaine Assemblée Mondiale de
la Santé,

° Actes off. Org. mond. Santé, 46, 244
10 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 233
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DÉCIDE que la Septième Assemblée Mondiale de
la Santé se réunira en Suisse.

[WHA6.41]

8. Lieu de réunion de la Huitième Assemblée Mon-
diale de la Santé
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE avec satisfaction de l'invitation
du Gouvernement du Mexique à tenir la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé à Mexico, en
1955 ;

2. PRIE le Directeur général d'étudier, avec le
Gouvernement du Mexique, toutes les répercus-
sions, notamment d'ordre financier, qu'aurait
cette invitation, et de faire rapport au Conseil
Exécutif ; et enfin

3. PRIE le Conseil Exécutif de présenter sur ce
sujet un rapport à la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé.

TROISIÈME RAPPORT l

Lors des deuxième, sixième, septième et huitième
séances de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques, tenues les 12, 15 et
16 mai 1953, la commission a décidé de recommander
à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé l'adop-
tion des résolutions suivantes :

1. Fonds de roulement pour 1954

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
1. DÉCIDE que le montant du fonds de roulement,
compte tenu des Etats qui étaient Membres de
l'Organisation à la date du 30 avril 1953, sera
fixé, pour 1954, à US $3.381.586, les avances des
pays qui deviendraient Membres après le 30 avril
1953 venant s'ajouter à ce montant ;

2. AUTORISE le Directeur général
1) à avancer, sur le fonds de roulement, les
sommes qui pourront être nécessaires pour
financer le budget de l'exercice 1954 en attendant
la rentrée des contributions des Membres ; les
sommes ainsi avancées seront remboursées au
fonds de roulement dès que les contributions
seront recouvrées ;
2) à avancer, en 1954, les sommes qui pourront
être nécessaires pour faire face à des dépenses
imprévues ou extraordinaires et à augmenter en
conséquence le montant inscrit dans la section
correspondante de la résolution portant ouver-
ture de crédits, à la condition qu'il ne sera pas
affecté, à cette fin, une somme supérieure à
US $250.000 ; toutefois, le montant de ces
avances pourra atteindre un total de
US $500.000, sous réserve de l'assentiment
préalable du Conseil Exécutif. Le Directeur
général fera rapport à l'Assemblée de la Santé,
lors de la session suivante, sur toutes les avances
consenties en vertu de la présente clause et sur
les conditions dans lesquelles elles auront été

11 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance
plénière

[WHA6.42]

[A6/59]
19 mai 1953

faites ; il fera également figurer dans les pré-
visions de dépenses les montants nécessaires
pour rembourser au fonds de roulement les
sommes avancées, sauf lorsque ces avances
seront recouvrables d'une autre manière ;

3. AUTORISE le Conseil Exécutif à prélever, sur
le fonds de roulement, un montant maximum de
US $300.000, à titre de fonds spécial à utiliser
par lui, à sa discrétion, pour faire face aux
dépenses imprévues et exceptionnelles, la présente
autorisation étant donnée conformément aux
dispositions de l'article 58 de la Constitution.
Tous les montants prélevés en vertu de cette
autorisation s'ajouteront aux sommes prévues
dans la section correspondante de la résolution
portant ouverture de crédits, et ils devront être
restitués par voie d'inscription d'un crédit spécial
au budget annuel de l'exercice suivant, sauf dans
les cas où les sommes prélevées en vertu de la
présente autorisation seront recouvrables d'une
autre manière.

[WHA6.29]

2. Arriérés de contributions au titre de l'Office
International d'Hygiène Publique

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution du Conseil Exécutif

concernant les arriérés de contributions dus au
titre de l'Office International d'Hygiène Publique,
1. AUTORISE le Directeur général à négocier avec
les Etats intéressés afin d'arriver à un règlement de
ces dettes en ce qui concerne leur montant ainsi
que la monnaie de paiement, et à informer le
Conseil Exécutif du déroulement des négociations ;
2. DÉCIDE de déléguer au Conseil Exécutif pleins
pouvoirs pour approuver le règlement définitif
de ces dettes ; et

3. INVITE le Conseil à soumettre un rapport sur
cette question à la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé.

[WHA6.32]
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3. Requête du Gouvernement espagnol concernant
la zone du Protectorat espagnol au Maroc

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Vu la résolution WHA5.16 de la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé ;

Vu la déclaration du Président de la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé se rapportant
à la résolution susvisée ; 12

Vu la requête présentée subséquemment par
le Gouvernement espagnol concernant la zone
du Protectorat espagnol au Maroc,

DÉCIDE que, en vertu de la requête du Gouver-
nement espagnol, les effets de la résolution
WHA5.16 s'étendent à la zone du Protectorat
espagnol au Maroc, laquelle, de ce fait, jouit de
tous les droits et assume toutes les obligations de
Membre associé.

[WHA6.37]

4. Droits et obligations des Membres associés

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris note du rapport du Conseil Exécutif
relatif aux droits et obligations des Membres
associés dans les comités régionaux,'$

1. DÉCIDE qu'il est prématuré d'apporter des
modifications aux droits et obligations des Mem-
bres associés tels qu'ils sont définis dans la réso-
lution WHA2.103 ; et

2. DÉCIDE que les comités régionaux de l'OMS
seront priés de faire connaître leur point de vue
sur l'opportunité de telles modifications.

[WHA6.38]

5. Barème des contributions pour 1954

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

I. DÉCIDE que les contributions de 1954 14 seront
établies d'après le même barème et dans les mêmes
conditions que pour 1953 ; et

II. Tenant compte de l'admission du Népal en
qualité de Membre de plein droit de l'Organisation,

DÉCIDE que l'adjonction suivante sera apportée
au barème des contributions :

Népal 10 unités

[WHA6.30]

12 Actes off. Org. mond. Santé, 42, 134
13 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 8, 198
14 Pour le détail des contributions de 1954, voir annexe 7.

6. Régionalisation

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

I. 1. RÉAFFIRME les principes qui sont à l'origine
de la régionalisation ;
2. CONSTATE que ces principes ont trouvé leur
justification dans la pratique ;
3. EXPRIME sa satisfaction au sujet du dévelop-
pement de la structure organique et du fonction-
nement des bureaux régionaux ;
4. INVITE le Conseil Exécutif à procéder périodi-
quement à une étude des progrès et des problèmes
de la régionalisation et à faire rapport sur cette
question ;
5. PRIE le Directeur général de conseiller les
bureaux régionaux, par l'entremise du personnel
du Siège, pour l'exécution de programmes parti-
culiers, de les aider à élaborer des plans à longue
échéance, et de surveiller et de coordonner l'exécu-
tion des programmes régionaux afin que ceux -ci
soient conformes aux principes et aux directives
établis par l'Assemblée de la Santé, le Conseil
Exécutif et le Directeur général ;
6. RECOMMANDE qu'il soit procédé à des permuta-
tions de personnel du Secrétariat entre les Régions
et entre le Siège et les Régions ;
7. CONSTATE que les divergences qui apparaissent
dans les actes constitutifs, les objectifs et l'organisa-
tion des Nations Unies, de l'Organisation Mondiale
de la Santé et d'autres institutions spécialisées
entraînent des différences considérables dans la
nature et l'étendue de la décentralisation et que
ces différences s'opposent souvent à une colla-
boration efficace dans l'exécution des program-
mes ;
8. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention
du Secrétaire général des Nations Unies sur ce
problème et d'assurer la coopération la plus
complète pour la recherche d'une solution ; et
9. EXPRIME sa conviction que les avantages
incontestables de la régionalisation ne peuvent
produire leur plein effet que grâce à la confiance
et à la coopération constantes et réciproques de
tous ceux auxquels la Constitution et l'Assemblée
de la Santé ont délégué responsabilité et pouvoir ;

II. Etant donné qu'il est difficile de prévoir d'ores
et déjà quels seront les montants des contributions
budgétaires ainsi que la situation financière de
l'Organisation en 1955 ;

Etant donné, d'autre part, que l'autorisation
du remboursement par l'OMS des frais de voyage
des membres des comités régionaux ne prendra
effet qu'en 1955, comme le prévoit la partie Il
de la résolution proposée par le Conseil Exécutif
à cet égard (EB 11. R50),

DÉCIDE d'inviter les comités régionaux à étudier
et commenter cette proposition et de renvoyer
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l'examen de la question à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé ;

III. DÉCIDE que l'examen de la partie III de la
résolution proposée, relative à la tenue des sessions

des comités régionaux au siège régional, sera
également renvoyé aux comités régionaux et
repris ultérieurement par la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé.

QUATRIÈME RAPPORT 15

Lors de ses dixième, onzième, douzième et trei-
zième séances, tenues les 18 et 19 mai 1953, la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques a adopté les résolutions suivantes, qui
seront soumises à l'approbation de la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé :

1. Relations avec les organisations non gouverne-
mentales

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné la question des relations avec

les organisations non gouvernementales ;
Compte tenu du rapport présenté par le Direc-

teur général sur ce sujet et des commentaires du
Conseil Exécutif, 16
1. EST D'AVIS qu'il n'y a pas lieu de modifier les
principes généraux régissant l'admission des orga-
nisations non gouvernementales aux relations avec
l'OMS tels qu'ils ont été approuvés par la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé; et
2. RECONNAÎT que, selon ces principes, rien ne
s'oppose à une pluralité de représentation des
organisations non gouvernementales ayant les
mêmes champs d'activité et que, par conséquent,
le Conseil Exécutif devrait prendre en considéra-
tion ce fait lorsque les organisations non gouver-
nementales intéressées remplissent les conditions
prévues et que leur importance justifie leur admis-
sion.

[WHA6.49]

2. Participation des Etats Membres à certaines
dépenses engagées par l'OMS

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
1. ENREGISTRE avec satisfaction l'attention accor-
dée par le Comité de l'Assistance technique à la

15 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance
plénière

16 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 258 27 Reproduite dans Actes off. Org. mond. Santé, 46, 122

[WHA6.44]

[A6/61]
21 mai 1953

question des dépenses locales que doivent supporter
les gouvernements ;

2. RÉAFFIRME sa conviction que, dans leurs
applications pratiques, les décisions du Comité
de l'Assistance technique et du Conseil Econo-
mique et Social sur ce sujet suscitent de graves
obstacles à l'acceptation d'une assistance techni-
que par les pays qui en ont le plus besoin ;
3. CONSTATE que ces décisions ne répondent pas
pleinement à la demande formulée par l'Assemblée
Mondiale de la Santé dans sa résolution WHA5.59
et par le Conseil Exécutif dans sa résolution
EB11.R57.5 ; et, en outre,
4. NOTE que l'un des critères á appliquer, en ce
qui concerne la participation des gouvernements
aux dépenses locales, critères définis dans la
résolution n° 4 du Comité de l'Assistance tech-
nique sur la question des dépenses locales (adoptée
par le comité lors de sa 27e séance), 17 est le suivant :
« Les gouvernements requérants ne seront pas
tenus d'assumer les frais de logement ou de verser
l'indemnité de subsistance des experts, en ce qui
concerne les projets et programmes pour la mise
en ceuvre desquels les gouvernements requérants
fournissent un nombreux personnel et d'autres
services... » ;

5. SUGGÈRE que la situation soit réexaminée dans
un an par le Comité de l'Assistance technique et
par le Conseil Economique et Social à la lumière
de l'expérience acquise ; et

6. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention
du Comité de l'Assistance technique et du Conseil
Economique et Social sur toutes difficultés aux-
quelles pourrait se heurter l'Organisation Mon-
diale de la Santé dans l'application des directives
susindiquées, et de faire rapport à la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé.

[WHA6.51]
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3. Rattachement aux Régions

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
1. DÉCIDE

a) que l'établissement des règles et critères à
appliquer pour déterminer à quelles régions
géographiques des territoires doivent être rat-
tachés sera ajourné jusqu'à ce que soient connus
les résultats des études entreprises par les
Nations Unies et les autres institutions spécia-
lisées ;

b) que, dans l'intervalle, le rattachement des
Etats Membres, des Membres associés ou des
territoires sera décidé par l'Assemblée Mondiale
de la Santé selon les principes adoptés jusqu'ici,
et

2. INVITE en outre le Directeur général à pour-
suivre l'étude d'une nouvelle détermination éven-
tuelle des régions géographiques, en tenant compte
de la délimitation approuvée par la Première
Assemblée Mondiale de la Santé.18

[WHA.6.45]

4. Application, à des territoires déterminés, des
critères relatifs au rattachement aux Régions

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Vu la résolution ci- dessus concernant l'établis-

sement de règles et critères relatifs au rattache-
ment aux Régions,
1. DÉCIDE, sans préjudice de questions de sou-
veraineté, le rattachement provisoire des pays ou
territoires énumérés dans le document A6/3318

à la Région indiquée au tableau figurant audit
document, et
2. PRIE le Directeur général d'examiner, après
avoir reçu les résultats des études envisagées dans
la résolution susmentionnée, toutes objections qui
pourraient être soulevées, et de faire rapport à ce
sujet à l'Assemblée Mondiale de la Santé.

[WHA6.46]

5. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
ADOPTE le texte revisé ci -après des articles de

son Règlement intérieur :

Article 51
Les rapports de toutes les commissions instituées

pour examiner les points de l'ordre du jour sont,
avant d'être soumis pour décision finale à une
séance plénière, renvoyés au Bureau de l'Assemblée
de la Santé ou à un comité de rédaction nommé
par ce dernier, aux fins de coordination et de

18 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 330, 344

" Reproduit à l'annexe 10

publication. Après avoir été examinés par le
Bureau de l'Assemblée de la Santé, ces rapports,
contenant des projets de résolutions, sont dis-
tribués, dans la mesure du possible, au plus tard
vingt -quatre heures avant la séance plénière à
laquelle ils doivent être étudiés, à moins que le
Bureau de l'Assemblée de la Santé ne décide de
renvoyer le rapport ou le projet pour nouvel
examen à la commission compétente. Sauf décision
contraire du Président, il n'est pas donné normale-
ment lecture en séance plénière des rapports dis-
tribués vingt -quatre heures à l'avance.

Article 60
Lorsque deux ou plusieurs propositions sont

mises aux voix, l'Assemblée de la Santé vote
d'abord sur la proposition que le Président estime
s'éloigner le plus, quant au fond, de la proposition
primitive ; elle vote ensuite sur la proposition
qui, après celle -ci, s'éloigne le plus de ladite
proposition et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes
les propositions aient été mises aux voix, à moins
que l'un des votes déjà acquis ne rende inutile
tout autre scrutin sur la ou les propositions encore
pendantes.

Article 79
Les comptes rendus sténographiques de toutes

les séances plénières sont conservés par le Secré-
tariat. Les comptes rendus sténographiques des
séances publiques sont à la disposition du public.
Les comptes rendus sténographiques des séances
privées sont uniquement à la disposition des délé-
gations et des représentants des Membres associés,
à moins que l'Assemblée de la Santé n'en décide
autrement.

Article 81
Aussitôt que possible après la clôture de chaque

session, le texte de tous les comptes rendus sténo-
graphiques et sommaires, des résolutions, recom-
mandations et autres décisions formelles adoptées
par l'Assemblée de la Santé, est transmis par le
Directeur général aux Membres, aux Membres
associés et, sous réserve des dispositions de
l'article 79, aux Nations Unies et à toutes les
institutions spécialisées avec lesquelles l'Organisa-
tion a conclu un accord formel.

Article 82
Les comptes rendus sténographiques de toutes

les séances plénières publiques, les comptes rendus
sommaires requis en application de l'article 80
et les rapports de toutes les commissions, instituées
en application des articles 32 et 39, sont publiés
dans les Actes officiels de l'Organisation.

Article 106
L'approbation, par l'Assemblée Mondiale de

la Santé, de toute demande présentée par un
Membre ou par toute autre autorité ayant la
responsabilité de la conduite des relations inter-
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nationales d'un territoire ou d'un groupe de
territoires, au nom de ce territoire ou groupe de
territoires, est transmise immédiatement au gou-
vernement de l'Etat Membre ou à toute autre
autorité qui aura présenté une telle demande. Ce
gouvernement ou cette autre autorité notifie au

Directeur général l'acceptation, au nom du Mem-
bre associé, de la qualité de Membre associé.
Le territoire ou groupe de territoires intéressé
devient Membre associé à la date de réception
de cette notification.

CINQUIÈME RAPPORT 20

Lors de ses quatorzième, quinzième et seizième
séances, tenues les 20 et 21 mai 1953, la Commission
des Questions administratives, financières et juridi-
ques a adopté les résolutions suivantes, qui seront
soumises à l'approbation de la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé :

1. Rattachement du Népal à la Région de l'Asie du
Sud -Est

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné la demande du Gouvernement

du Népal en vue du rattachement de ce pays à la
Région de l'Asie du Sud -Est,

DÉCIDE que le Népal fait partie de la Région
de l'Asie du Sud -Est.

[WHA6.48]

2. Région de la Méditerranée orientale

Considérant que l'Organisation Mondiale de la
Santé est par essence une institution technique
dont le but est d'amener tous les peuples au niveau
de santé le plus élevé possible ;

Considérant qu'une organisation technique, telle
que l'OMS, ne saurait être appelée à juger ou à
régler des questions de caractère politique dont
la solution ne peut être obtenue par une décision
de l'Assemblée Mondiale de la Santé ;

Considérant qu'il existe d'autres instances poli-
tiques ou judiciaires ayant une telle compétence
et mieux qualifiées pour connaître de tels diffé-
rends ;

Considérant qu'il est hautement désirable que
l'ceuvre confiée à l'OMS puisse s'accomplir
pleinement et sans obstacles,

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Sans vouloir ni pouvoir s'immiscer dans les

différends existant entre les Etats de la Région
de la Méditerranée orientale, mais mue par une

20 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance
plénière

[WHA6.50]

[A6/62]
21 mai 1953

haute conception des devoirs qui incombent à la
communauté des Etats Membres de l'Organisation,
1. DÉCIDE de renvoyer sine die l'examen de la
question afférente à l'absence des réunions du
Comité régional de la susdite Région ;
2. ÉMET LE vcEu que le Comité régional de la
Méditerranée orientale fonctionne provisoirement
dans les conditions suivantes : il sera subdivisé
en deux sous -comités dont la constitution se fera
suivant l'agrément des pays intéressés ; et

3. CHARGE le Directeur général de continuer,
avec les moyens dont il dispose, à fournir une
assistance technique et des services à tous les
Membres de la Région.

[WHA6.47]

3. Fréquence des sessions de l'Assemblée de la
Santé

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant qu'il n'est pas encore désirable

d'établir le système des sessions bisannuelles,
approuvé en principe par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé ;

Ayant examiné tous les amendements qui
figurent dans la résolution du Conseil Exécutif
EB11.R69 et qui ont été transmis aux divers
Etats Membres,

DÉCIDE de ne pas accepter, pour le moment,
les amendements proposés à la Constitution et
d'examiner à nouveau la question lors d'une session
ultérieure de l'Assemblée.

[WHA6.57]

4. Coordination avec les Nations Unies et les institu-
tions spécialisées des points de vue administratif
et financier

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND ACTE du rapport du Directeur général

sur la coordination avec les Nations Unies et les
institutions spécialisées des points de vue admi-
nistratif et financier.

[WHA6.61]
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5. Amendements au Règlement du Personnel

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND ACTE des amendements au Règlement

du Personnel présentés par le Directeur général
et confirmés par le Conseil Exécutif à ses dixième
et onzième sessions.al

[WHA6.52]

6. Ajustement des traitements en raison du coût de
la vie

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Etant donné qu'un système d'ajustement des

traitements en raison du coût de la vie fait encore
actuellement l'objet d'une étude de la part des
Nations Unies, et sera probablement examiné à
la huitième session de l'Assemblée générale des
Nations Unies,

DÉCIDE de renvoyer l'examen de cette question à
la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

[WHA6.53]

7. Nominations au Comité de la Caisse des Pensions
du Personnel de l'OMS

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE que le membre du Conseil Exécutif

désigné par le Gouvernement de la Suisse 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
des Etats -Unis d'Amérique est nommé membre
suppléant de ce comité, ces mandats étant valables
pour trois ans.

[WHA6.54]

8. Rapport annuel pour 1951 du Comité mixte de
la Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies et rapport sur la deuxième
évaluation actuarielle de la Caisse

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE du Rapport annuel pour 1951
du Comité mixte de la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies, qui a

21 Actes off. Org. mond. Santé, 43, 16 ; 46, 232

été transmis à l'Organisation Mondiale de la
Santé par le Secrétaire général des Nations Unies
conformément aux dispositions de l'article 35
des Statuts de la Caisse commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies ; et
2. PREND ACTE également du Rapport du Comité
mixte de la Caisse commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies sur la deuxième
évaluation actuarielle de la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies au
31 décembre 1951.

[WHA6.55]

9. Attribution d'une rente spéciale au Directeur
général

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
En considération des services rendus par le

Dr Brock Chisholm, premier Directeur général de
l'OMS, et en hommage à ces services,
1. DÉCIDE que, lorsqu'il quittera son poste à
l'expiration de son contrat, le Dr Brock Chisholm
aura droit jusqu'à la fin de sa vie à une rente
annuelle spéciale, payable par mensualités, indé-
pendamment de la pension de retraite que lui
versera la Caisse commune des Pensions du
Personnel. Les prestations qui seront payables
en vertu de la présente résolution et celles qui le
seront au titre de la Caisse commune des Pensions
du Personnel s'élèveront au total à US $5.000
par an ;
2. DÉCIDE que l'Organisation donnera effet à cet
arrangement en achetant, en un seul versement,
une rente annuelle, soit auprès d'une compagnie
privée, soit auprès de la Caisse commune des
Pensions ;
3. AUTORISE à prélever sur le fonds de roulement
le montant nécessaire à cet achat ; et, en outre
4. AUTORISE le Directeur général à rembourser
le prélèvement opéré sur le fonds de roulement
à l'aide des économies qui pourront être réalisées
sur les crédits de 1953, ou, si ces économies se
révélaient insuffisantes, en inscrivant le solde
nécessaire dans le projet de programme et de
budget de 1955.

[WHA6.56]
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SOUS -COMMISSION JURIDIQUE

PREMIER RAPPORT

La Sous -Commission juridique s'est réunie le
13 mai 1953.

Assistaient à la séance les représentants des
Etats Membres suivants : Arabie Saoudite, Australie,
Belgique, Brésil, Canada, Costa Rica, Danemark,
Egypte, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Finlande,
France, Inde, Indonésie, Irak, Israël, Italie, Japon,
Libéria, Pays -Bas, Pakistan, République fédérale
d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Royaume -Uni de Libye, Suède,
Suisse, Syrie, Viet -Nam, Yougoslavie.

La sous -commission a élu M. B. M. Williams
(Canada), Président, M. A. Y. Helmi (Indonésie),
Vice -Président, et M. J. Ruedi (Suisse), Rapporteur.

Après avoir adopté son ordre du jour,2 la sous -
commission a examiné l'Accord conclu entre le
Gouvernement de la République Française (Pays -
Hôte) et l'OMS concernant les privilèges et immu-
nités de l'Organisation et de son Bureau régional
de l'Afrique, ainsi que l'échange de notes l'accom-
pagnant.3

Après un échange de vues, elle a décidé de pro-
poser à la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques, de soumettre à l'ap-
probation de l'Assemblée le texte de la résolution
suivante :

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
APPROUVE l'Accord déterminant les privilèges

et immunités de l'Organisation Mondiale de la
Santé et de son Bureau régional de l'Afrique,
signé le PT août 1952 par M. Maurice Schumann,
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, pour le
Gouvernement de la République Française et le

1 Examiné par la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, à ses quatrième et treizième séances.

2 Voir procès- verbal de la première séance de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
section 3.

3 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 192

[A6 /AFL /7 /Rev.1]
13 mai 1953

23 juillet 1952 par le Directeur général de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, ainsi que l'échange
de notes s'y rapportant.

Abordant ensuite le second point de son ordre
du jour (Fréquence des sessions de l'Assemblée
de la Santé : Examen des projets d'amendements à
la Constitution), elle a procédé à un échange de
vues quant à la régularité de la procédure suivie en
ce qui concerne le texte des amendements arrêtés
par le Conseil Exécutif (résolution EB11.R69)
ainsi que la recevabilité des propositions présentées
respectivement par les Gouvernements de la France,
de la République des Philippines et de la
Yougoslavie.4

Le représentant de la Yougoslavie a fait connaître
qu'il retirait de la discussion la lettre du 6 décembre
1952 adressée par son Gouvernement au Directeur
général, le contenu de cette lettre ne comportant
pas d'amendement formel mais pouvant servir
ultérieurement à la discussion qui s'instaurera sur
les amendements à la Constitution. La sous -com-
mission a pris acte de cette déclaration.

La sous -commission a été d'avis que les amende-
ments contenus dans le projet de résolution du Conseil
Exécutif remplissent les conditions de l'article 73
de la Constitution et qu'ils peuvent par conséquent
être valablement examinés par la présente Assemblée.

En ce qui concerne les propositions formulées
par la France et par la République des Philippines,
la sous -commission a considéré qu'il s'agissait de
propositions portant amendement aux amendements
déjà proposés dans le projet de résolution du Conseil
Exécutif, que ces propositions étaient recevables et
qu'elles pourraient être utilement examinées par
l'Assemblée en même temps que les amendements
contenus dans ledit projet de résolution du Conseil
Exécutif.

4 Non publié
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DEUXIÈME RAPPORT

La Sous -Commission juridique s'est réunie le
18 mai 1953, sous la présidence de M. B.M. Williams
(Canada).

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée
Mondiale de la Santé
La sous -commission a examiné les amendements

aux articles 51, 60, 79, 81, 82 et 106 du Règlement
intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé et les

b Examiné par la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques à sa treizième séance

[Extrait de A6 /AFL /26]
19 mai 1953

a approuvés avec, pour l'un d'eux, des modifications
de forme.

En conséquence, la sous -commission recommande
à la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques de proposer à l'Assemblée
de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

[Cette résolution a été adoptée sans changement
par la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques (voir quatrième rapport de

la commission, page 363), puis par l'Assemblée de
la Santé en tant que résolution WHA6.50 (voir
texte à la page 36).]
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EXAMEN DES RÉSERVES AU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

FORMULÉES A L'ÉGARD DES TERRITOIRES D'OUTRE -MER OU ÉLOIGNÉS

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL
DE LA SIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 1

Le groupe de travail créé par la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé a été chargé d'examiner
les réserves au Règlement sanitaire international
(Règlement No 2 de l'OMS) formulées par les Etats
Membres à l'égard de leurs territoires d'outre -mer
ou éloignés.

Des réserves, relativement à ces territoires, ont
été reçues des Gouvernements du Danemark, des
Pays -Bas et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord.

Le groupe de travail s'est réuni pour la première
fois le 7 mai 1953 et a tenu quatre séances ; il a
approuvé le présent rapport dans sa dernière séance,
qui a eu lieu le 11 mai 1953.

Le Dr Jafar (Pakistan) a été élu Président et
M. K. Stowman (Etats -Unis d'Amérique) Vice -
Président.

Il a été décidé que le Président ferait fonction
de Rapporteur.

Des délégués des Etats Membres ont assisté aux
séances du groupe de travail. Le nombre des délégués
présents à chaque séance a varié dans une certaine
mesure, mais les réserves d'un Etat Membre n'ont,
en aucun cas, été examinées par le groupe de travail
en l'absence d'un délégué du pays intéressé.

Le groupe de travail a pris comme base de ses
délibérations :

a) les communications des gouvernements for-
mulant des refus et des réserves (voir pages 373,
375, 376) ;
b) le rapport du groupe de travail chargé par la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé de
l'examen des réserves formulées par les Etats

1 Adopté par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance
plénière

[A6/48 et Corr.1]
13 mai 1953

Membres.2 La jurisprudence établie lors de l'exa-
men de ces réserves a été suivie par le groupe de
travail ;
c) une communication du Gouvernement de
Ceylan demandant que soit examinée à nouveau
la réserve formulée précédemment à l'égard de
l'article 68 du Règlement sanitaire international
(voir page 382).

Le présent rapport est constitué principalement
par les recommandations et observations du groupe
de travail quant aux réserves formulées par les
Etats Membres. Pour faciliter l'étude de ce rapport,
chaque communication reçue est suivie de la recom-
mandation du groupe de travail qui s'y rapporte.
Les réserves des Etats Membres et les recommanda-
tions du groupe de travail figurent ci- dessous. Un
nouvel examen de la réserve à l'article 68 formulée
par le Gouvernement de Ceylan figure à la page 382.

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée
de la Santé que le présent rapport, si elle l'adopte,
soit transmis aux gouvernements en application des
dispositions de l'article 111, afin que ceux -ci puissent,
en conformité du paragraphe 5 de l'article 107,
notifier au Directeur général, à moins qu'ils ne l'aient
déjà fait aux termes de l'article 108, le retrait de leurs
réserves pour autant qu'elles n'ont pas été acceptées
par l'Assemblée de la Santé.

A l'occasion de l'examen de la réserve formulée
par le Gouvernement du Royaume -Uni en ce qui
concerne les îles Malouines (Falkland), le délégué
de l'Argentine a fait la déclaration suivante :

Le Gouvernement de la République Argentine
présente une réserve formelle tendant à ne recon-

2 Actes off. Org. mond. Santé, 42, 356 -405

- 371 -
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naître en aucune manière la souveraineté britan-
nique sur les îles Malouines, dénommées Falkland
dans le document anglais. Rien ne doit laisser
supposer que les réserves formelles faites par le
Royaume -Uni au Règlement sanitaire international
au nom de ces îles puissent affecter d'une manière
quelconque les droits et titres légitimes de la
souveraineté de l'Argentine sur ce territoire.

Le délégué du Guatemala a présenté une protes-
tation formelle de son Gouvernement contre l'inclu-
sion du territoire de Bélize (appelé Honduras britan-
nique dans le document anglais) dans le tableau

des réserves au Règlement NO 2 de l'OMS communi-
qué par le Gouvernement du Royaume -Uni.'

Le groupe de travail a estimé que ces déclaration
et protestation n'étaient pas des demandes de réserves
faites aux termes de l'article 106 et que ce fait, ainsi
que la nature politique de ces déclaration et protes-
tation, les plaçaient en dehors de sa compétence.

' Le tableau des réserves auquel il est fait allusion a été
envoyé le 9 décembre 1952 au Directeur général par le Minis-
tère de la Santé du Royaume -Uni (voir lettre du 29 avril 1953,
à la page 376). Le tableau revisé des réserves, c'est -à -dire celui
que le groupe de travail a examiné et incorporé à son rapport,
ne renferme aucune réserve à l'égard du Honduras britannique.
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1. RÉSERVES FORMULÉES PAR LES GOUVERNEMENTS À L'ÉGARD DE LEURS TERRITOIRES

D'OUTRE -MER OU ÉLOIGNÉS, AVEC LES CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL

DANEMARK

Communication du Gouvernement du Danemark au Directeur général

Lettre du Secrétaire permanent du Ministère de
l'Intérieur, datée du 8 décembre 1952, reçue le
10 décembre 1952

Me référant à votre lettre du 2 juin 1952 (EQ 9 -2 R.
Denmark) concernant les réserves au Règlement
sanitaire international en ce qui concerne les îles
Féroé et le Groenland, j'ai l'honneur de vous infor-
mer que les mesures quarantenaires introduites par
le Règlement ne peuvent pas être appliquées aux
îles Féroé et au Groenland tant qu'elles ne sont pas
en vigueur au Danemark même. Sur ce point, je
fais référence à ma lettre du 8 octobre 1952. Le
Gouvernement danois est donc tenu de formuler
un refus général temporaire du Règlement sanitaire
international en ce qui concerne les îles Féroé et le
Groenland.

Pour ce qui est de l'application du Règlement
au Groenland, le Gouvernement danois s'est penché
particulièrement sur le paragraphe 2 de l'article 14,
car la fourniture d'eau potable dans les ports du
Groenland se fait normalement par transport direct
d'eau de lac ou de rivière ou même de glacier, tandis
que dans quelques ports seulement, et seulement
en été, la distribution d'eau a lieu par un système
de canalisations. Toutefois, de l'eau potable peut
être fournie dans tous les ports du Groenland,
bien que ce ne soit pas en quantités illimitées, et
le Gouvernement danois estime, en conséquence,
que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 14
peuvent être considérées comme satisfaites. Si
cependant l'Organisation était d'avis que la disposi-
tion dont il s'agit exige une fourniture d'eau plus
efficace que celle qui vient d'être mentionnée, je vous
prierais de considérer la présente lettre comme
formulant une réserve définitive au paragraphe 2
de l'article 14 pour ce qui est du Groenland.

Puis le Gouvernement a examiné particulièrement
le paragraphe 2 de l'article 17. Actuellement, le
trafic international est plutôt faible au Groenland
et, en hiver, atteint le minimum, aussi le Gouverne-
ment juge -t -il que, pour le moment, il n'y a pas lieu

de mettre sur pied, dans l'un quelconque des ports,
l'outillage et le personnel nécessaires pour dératiser
des navires. A ce propos, le Gouvernement a égale-
ment observé qu'il n'existe pas au Groenland de
personnel expérimenté en matière de dératisation
et que les personnes susceptibles d'être instruites à
cet effet n'auraient guère l'occasion d'acquérir une
expérience pratique de cette opération. On pourrait
donc craindre que, si la dératisation de navires se
faisait au Groenland, elle risquerait d'être moins
efficace, autre raison pour que le Gouvernement hésite
à introduire la dératisation dans les ports groenlan-
dais. Si le trafic international devait s'accroître
plus tard au Groenland, le Gouvernement envisage-
rait la possibilité de le faire.

Le Gouvernement danois comprend le paragraphe 2
de l'article 17 de telle manière que l'administration
sanitaire d'un territoire peut omettre d'établir des
dispositifs de dératisation dans les ports de ce terri-
toire si le volume du trafic international n'y est que
faible ; aussi le Gouvernement estime -t -il qu'il n'y
a pas lieu de formuler des réserves au paragraphe 2
de l'article 17. Si cependant l'Organisation était
d'avis que la disposition dont il s'agit doit être
comprise de telle manière que les dispositifs de déra-
tisation devraient être établis dans au moins un
port de tout territoire où existe un trafic international,
je vous prierais de considérer cette lettre comme
formulant une réserve définitive au paragraphe 2
de l'article 17 pour ce qui est du Groenland.

Enfin, le Gouvernement danois a donné toute son
attention à l'article 28. Conformément aux disposi-
tions usuelles pour éviter la propagation des mala-
dies épidémiques au Groenland, en pratique l'entrée
d'un navire peut être refusée si ce navire a touché
auparavant un port du Groenland infecté d'une
maladie épidémique dangereuse pour la santé
publique groenlandaise. Cette décision de refuser
l'entrée a été prise indépendamment du fait qu'il
n'était question d'aucune des maladies quarante-
naires visées par le Règlement sanitaire ni de la
présence à bord d'une personne atteinte.
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Les maladies épidémiques telles que la rougeole
et la paralysie infantile constituent un danger extrê-
mement grave pour la population groenlandaise et
l'on doit présumer que - pour éviter la propagation
de l'infection de port à port - il peut être nécessaire
également dans l'avenir de refuser l'admission à
des navires qui, ayant touché un port groenlandais
infecté par exemple de rougeole, demande l'entrée
dans un autre port groenlandais peu de temps après.
En raison de l'insignifiance, ou presque, du trafic
international au Groenland, des refus de ce genre
ne frapperont cependant que plutôt rarement des
navires non danois.

Comme l'article 28 comporte une dérogation
selon laquelle l'entrée peut être refusée en cas
d'urgence comportant un danger grave pour la santé
publique, et comme ce refus ne sera opposé que
pour éviter que des maladies épidémiques constituant
un danger grave pour la santé publique du Groenland
ne soient transportées d'un port groenlandais dans un
autre, le Gouvernement danois estime qu'il n'a pas
à formuler de réserve à l'article 28 pour ce qui est
du Groenland. Si cependant l'Organisation était
d'un avis différent, je vous prierais de considérer
cette lettre comme formulant une réserve définitive
à l'article 28 pour ce qui est du Groenland.

Conclusions du groupe de travail

Le Gouvernement du Danemark est devenu partie
au Règlement sanitaire international à la date du
25 avril 1953.

fies Féroé

Le groupe de travail prend note du refus du Règle-
ment formulé par le Gouvernement du Danemark
à l'égard des îles Féroé. En conséquence, l'Assemblée
de la Santé n'a pas de décision formelle à prendre.
Le groupe de travail exprime, cependant, le ferme
espoir que ce refus général temporaire formulé à
l'égard des îles Féroé sera retiré dès que la loi
danoise sur la quarantaine deviendra applicable à ce
territoire.

Groenland

Le groupe de travail prend note du refus du Règle-
ment formulé par le Gouvernement du Danemark
à l'égard du Groenland et exprime le ferme espoir
que ce refus général temporaire sera retiré dès que
les mesures nécessaires d'application auront été
préparées. En prévision de ce retrait, le Gouverne-
ment du Danemark a d'ores et déjà soumis des
réserves qui deviendraient applicables dès ledit retrait.

Le groupe de travail a examiné les réserves en
question et adresse sur ce point la recommandation
suivante à l'Assemblée de la Santé :

Article 14, paragraphe 2

Le groupe de travail est d'avis qu'aucune réserve
n'est nécessaire, de l'eau potable pouvant être
fournie dans tous les ports du Groenland, bien que
ce ne soit pas en quantités illimitées.

Article 17, paragraphe 2

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée
de la Santé d'accepter cette réserve dans les termes
suivants :

« L'administration sanitaire du Groenland a le
droit de ne pas désigner de port, agréé en vertu du
paragraphe 1 de l'article 17 pour la délivrance des
certificats d'exemption de la dératisation, comme
étant pourvu de l'outillage et du personnel néces-
saires à la dératisation des navires et ayant, de ce
fait, compétence pour délivrer les certificats de
dératisation visés à l'article 52. »

L'Assemblée se réserve le droit de réexaminer, à
tout moment, son acceptation de cette réserve, selon
le développement du trafic international dans ce
territoire, sans préjudice du droit de l'Etat auteur
de la réserve de retirer celle -ci en tout temps, et sauf
amendement approprié introduit par l'Assemblée
dans les articles auxquels cette réserve se rapporte.

Article 28

Le groupe de travail est d'avis qu'aucune réserve
n'est nécessaire, car les termes de l'article 28 impli-
quent qu'en cas d'urgence comportant un danger
grave pour la santé publique, l'autorité sanitaire
d'un port peut, en raison d'une autre maladie épidé-
mique, empêcher un navire qui n'est pas infecté
d'une maladie quarantenaire de décharger ou de
charger des marchandises ou des approvisionne-
ments, ou de prendre à bord du combustible, des
carburants ou de l'eau potable.
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PAYS -BAS

Communication du Gouvernement des Pays -Bas au Directeur général

Lettre du Secrétaire d'Etat à la Santé publique,
datée du 14 novembre 1952, reçue le 17 novembre
1952

En application du paragraphe 2 de l'article 106
du Règlement sanitaire international ainsi conçu :

Un Etat peut, par notification faite au Directeur
général, porter cette période à dix -huit mois en
ce qui concerne les territoires d'outre -mer ou
éloignés pour lesquels il a la responsabilité de la
conduite des relations internationales.

j'ai eu l'honneur de vous notifier, par ma lettre du
29 février 1952, N° 363, que le Gouvernement
néerlandais, pour ce qui est du Surinam, des Antilles
néerlandaises et de la Nouvelle- Guinée néerlandaise,
estime que la période pendant laquelle peuvent être
formulés des refus ou des réserves doit s'étendre
jusqu'au 11 décembre 1952.

Après avoir consulté les Gouvernements du Suri-
nam et des Antilles néerlandaises, ainsi que le Gou-
verneur de la Nouvelle- Guinée néerlandaise, j'ai
l'honneur de vous informer que les Antilles néerlan-
daises et la Nouvelle- Guinée néerlandaise acceptent
sans réserves le Règlement sanitaire international.

Le Gouvernement du Surinam, toutefois, pense
que ce pays - en l'état actuel de sa législation
quarantenaire et d'autres dispositions - ne peut
pas encore répondre de l'accomplissement des
obligations prescrites par le Règlement. Comme il
lui faudra quelque temps pour prendre les dispositions
nécessaires prescrites par le Règlement, ce Gouverne-
ment a décidé de refuser le Règlement, mais, dès

Surinam

qu'il pourra répondre de l'accomplissement des
obligations figurant dans le Règlement, il étudiera
de nouveau la possibilité d'accepter ledit Règlement.

Lettre du Secrétaire d'Etat à la Santé publique,
datée du 12 décembre 1952, reçue le 15 décembre
1952

En réponse à votre lettre du 26 novembre 1952
relative au refus du Règlement sanitaire international
par le Gouvernement du Surinam, je reconnais avec
vous qu'en principe il vaudrait mieux pour ce terri-
toire que des réserves à des articles déterminés du
Règlement soient présentées à l'Assemblée Mondiale
de la Santé plutôt qu'un refus formel.

Or, il ne s'agit pas seulement de tels ou tels articles
dont les dispositions ne peuvent être appliquées
par le Gouvernement du Surinam, mais de l'existence
d'obstacles qui touchent à toute notre organisation
sanitaire et rendent ainsi difficile à ce Gouvernement
l'acceptation du Règlement ou la présentation d'un
nombre limité de réserves.

C'est le motif pour lequel il a paru préférable
de refuser temporairement le Règlement de l'OMS,
mais le Gouvernement du Surinam a sincèrement
l'intention de procéder aux réorganisations voulues
dans le domaine de la défense internationale de la
santé et de reviser son point de vue à l'égard du
Règlement dès que possible, afin d'apporter sa
coopération à l'effort si louable accompli par l'OMS
pour moderniser la défense internationale de la santé
dans le trafic maritime, aérien ou terrestre.

Conclusions du groupe de travail

Le groupe de travail prend note du refus du
Règlement formulé par le Gouvernement des Pays -
Bas au nom du Surinam. En conséquence, l'Assem-
blée de la Santé n'a pas de décision formelle à
prendre. Le groupe de travail exprime, cependant,
le ferme espoir que ce refus sera retiré dès que
l'administration sanitaire du Surinam sera en mesure
de s'acquitter des obligations stipulées dans le
Règlement sanitaire international.

En prévision de ce retrait, et sans préjudice d'autres
réserves qui pourraient être formulées antérieure-
ment à ce retrait, le délégué des Pays -Bas a déclaré
que son Gouvernement présentera peut -être, au
paragraphe 2 de l'article 17, une réserve qui devien-
drait applicable à partir de ce retrait. Le groupe de
travail a jugé opportun d'examiner dès maintenant
cette réserve éventuelle et il adresse, sur ce point,
la recommandation suivante à l'Assemblée de la
Santé :
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Article 17, paragraphe 2
« L'administration sanitaire du Surinam a le droit

de ne pas désigner de port, agréé en vertu du
paragraphe 1 de l'article 17 pour la délivrance des
certificats d'exemption de la dératisation, comme
étant pourvu de l'outillage et du personnel néces-
saires à la dératisation des navires et ayant, de ce
fait, compétence pour délivrer les certificats de
dératisation visés à l'article 52. »

L'Assemblée se réserve le droit de réexaminer,
à tout moment, son acceptation de cette réserve,
selon le développement du trafic international dans
ce territoire, sans préjudice du droit de l'Etat auteur
de la réserve de retirer celle -ci en tout temps, et
sauf amendement approprié introduit par l'Assem-
blée dans les articles auxquels cette réserve se
rapporte.

ROYAUME -UNI DE GRANDE -BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Communication du Gouvernement du Royaume -Uni au Directeur général

Lettre du Ministère de la Santé, datée du 29 avril 1953,
reçue le 1er mai 1953

1. J'ai l'honneur, d'ordre du Ministre de la
Santé, de porter à votre connaissance, en me référant
à sa lettre du 9 décembre 1952, que, depuis cette
date, le Gouvernement du Royaume -Uni a commu-
niqué avec les administrations locales de plusieurs
des territoires mentionnés dans le tableau joint à
ladite lettre, au sujet des réserves soumises à l'Orga-
nisation au nom de ces territoires.

2. Je suis chargé maintenant de vous faire
connaître que le Gouvernement du Royaume -Uni
envisage de retirer ou de modifier certaines des
réserves figurant dans le tableau en question et que
la délégation du Royaume -Uni à la Sixième Assem-
blée Mondiale de la Santé proposera formellement ces
retraits et modifications lorsque l'Assemblée exami-
nera les réserves dont il s'agit.

3. Veuillez trouver ci-joint, pour information,
un tableau revisé (en double exemplaire) de toutes
les réserves soumises par le Gouvernement du
Royaume -Uni, relativement à ses territoires d'outre-
mer, ainsi qu'un résumé des divergences entre ce
tableau et celui qui vous a été adressé le 9 décembre
1952.4

RÉSERVES RELATIVES AUX TERRITOIRES COLONIAUX
BRITANNIQUES

Hong -kong

Aucune réserve n'est faite, mais il est signalé que
les nouveaux modèles de certificats internationaux
de vaccination ne conviennent pas tout à fait pour
l'emploi à Hong -kong.

4 Le contenu du tableau revisé est reproduit ci- après, à la
suite de la lettre du Royaume -Uni ; ni le tableau envoyé le
9 décembre 1952, ni le résumé des divergences entre les deux
tableaux n'ont été reproduit.

Il serait préférable que les signataires indiquent
leur âge et non leur date de naissance. La majorité
des voyageurs chinois savent leur âge mais ne con-
naissent que rarement la date de leur naissance.
Quand ils la connaissent, c'est généralement selon
le calendrier chinois et transposer la date dans le
calendrier grégorien constitue un travail compliqué
et sans aucune utilité pour le but poursuivi.

Pour qu'un certificat de vaccination soit reconnu
valable, il faut que la signature du porteur puisse
être identifiée. Nombre de voyageurs arrivant à
Hong -kong ne savent pas signer ; aussi semble -t -il
indispensable que le certificat porte soit la photogra-
phie du porteur frappée d'un timbre officiel sec ou
humide, soit le numéro du passeport (ou de la carte
de voyageur) si le passeport ou la carte comportent
une photographie du porteur. A défaut de cette
obligation, il n'est pas possible d'empêcher la vente
ou la remise des certificats à d'autres personnes.

Si l'on pouvait modifier quelque peu les certificats,
les changements proposés ci- dessus devraient être
introduits dans les certificats de Hong -kong. Il
serait facile de faire en sorte qu'une photographie
soit attachée à chaque certificat de ce genre délivré
à Hong -kong.

Si cela n'était pas possible, il faudrait mettre
« âge » au lieu de « né(e) le ».

Sarawak
Article 17

Bien qu'à Kuching et peut -être à Miri il soit
possible d'établir l'organisation voulue pour l'ins-
pection des navires en vue de leur délivrer des certi-
ficats d'exemption de la dératisation, il ne serait
pas pratique, et il n'est pas nécessaire, de munir ces
ports de l'outillage et du personnel nécessaires à la
dératisation des navires et la délivrance de certificats
de dératisation. Ces moyens existent à Singapour, et
tout navire à traiter peut se rendre dans ce port.
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(Le déplacement d'un navire d'un port à un autre
aux fins de dératisation est envisagé au paragraphe 2
de l'article 52 et, à d'autres fins, à l'article 41.)

Brunéi
Article 17

Mêmes motifs que ceux exposés pour Sarawak.

Somalie britannique
Article 17

Il n'est pas possible d'appliquer les dispositions
de cet article. D'ailleurs, il ne semble pas nécessaire
de le faire car les ports du protectorat participent
dans une très faible mesure au trafic international.

Article 96
On ne peut, lorsqu'il s'agit de dhows (barques à

voile indigènes), exiger du commandant de remplir
une déclaration de santé du modèle prescrit. On
estime que, dans ce cas, une déclaration verbale
donnant les mêmes renseignements devrait être
acceptée et enregistrée par l'autorité sanitaire du port.

Tanganyika
Article 17

Il n'est pas possible actuellement d'appliquer
les dispositions de cet article.

On a l'intention d'outiller et d'agréer en temps
voulu un port pour l'inspection des navires et la
délivrance de certificats d'exemption de la dératisa-
tion, mais aucun port du territoire ne peut être
désigné pour dératiser et délivrer des certificats de
dératisation, car on ne possède ni l'outillage, ni le
personnel nécessaires pour cette opération.

La station de quarantaine de Zanzibar est équipée
pour la dératisation et, en attendant l'agrément
d'un port pour l'inspection mentionnée ci- dessus,
on peut y obtenir des certificats d'exemption de
la dératisation.

Gambie
Article 17

Il n'est pas possible d'appliquer les dispositions
de cet article car il n'existe pas en Gambie de person-
nel compétent pour délivrer des certificats d'exemp-
tion de la dératisation. En temps normal, cela n'a
pas d'importance en raison du genre de navires qui
arrivent en Gambie.

Antigua
Article 20

Bien qu'Antigua puisse être considérée comme
une zone de réceptivité amarile, les aéronefs atter-
rissant dans l'île ne touchent pas aussi la zone
d'endémicité amarile. Ces aéronefs reçoivent régu-
lièrement des pulvérisations de DDT et sont inspec-

tés à fond à La Trinité. On n'a donc pas l'intention
de mettre à l'abri des moustiques les locaux de
l'aéroport qui, toutefois, reçoivent régulièrement
tous les six mois une pulvérisation de DDT.

Dominique

Articles 15, 38 et 44, paragraphe 2
La colonie ne dispose pas de poste d'isolement ;

il lui serait donc impossible d'observer les disposi-
tions de l'article 15 concernant « les moyens pour
isoler et traiter rapidement les personnes atteintes »,
et celles des articles 38 et 44, paragraphe 2. Aucun
effort ne sera épargné pour améliorer cette situation
lorsque l'on aura dressé les plans définitifs du nouvel
hôpital de Goodwill dont la construction vient de
commencer. Les réserves feront l'objet d'une revi-
sion en temps opportun.

Sainte -Lucie
Article 19

Il n'est pas encore possible de désigner d'aéroport
sanitaire disposant de toutes les installations spé-
cifiées au paragraphe 2 de l'article 19.

Saint -Vincent
Article 19

Il n'est pas encore possible de désigner d'aéroport
sanitaire disposant de toutes les installations spé-
cifiées au paragraphe 2 de l'article 19.

Protectorat des îles Salomon britanniques,
colonie des îles Gilbert et Ellice, îles Fidji

(y compris les Tonga)
Article 100

Ces territoires étant des zones de réceptivité
amarile, on estime qu'il importe, pour la protection
des races indigènes, de conserver la déclaration
personnelle d'origine et de santé qui indique l'endroit
où. le voyageur a passé les 14 dernières nuits.

Dans le cas où. il ne serait pas possible de conserver
ce document, il est proposé que les territoires en
question aient le droit, pendant une première période
de cinq ans, d'exiger de toutes les personnes qui
effectuent un voyage international et arrivent par
air dans le territoire ou y débarquent en transit,
qu'elles fournissent des renseignements sur leurs
mouvements au cours des 9 derniers jours qui ont
précédé le débarquement. Cette mesure constituerait
une précaution supplémentaire contre l'introduction
de maladies non pestilentielles dans des collectivités
non immunes telles que celles du Pacifique méridional
et occidental.

Néanmoins, on estime que l'obligation de remplir
une formule appropriée, à bord de l'aéronef, entraî-
nerait moins de retards et d'inconvénients pour les
voyageurs que le fait de subir un interrogatoire à
l'arrivée.
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Iles Falkland
Articles 15 et 17

La colonie ne possède qu'un navire de 800 tonnes
qui fait en moyenne dix voyages aller et retour à
Montevideo chaque année. Il n'y a pas d'autre
trafic international. Il parait donc assez peu probable
que l'on ait besoin des installations et moyens
spécifiés aux articles 15 et 17 et il a été jugé inutile,
en conséquence, de les prévoir. S'il y avait lieu,
l'article 41 serait invoqué, mais s'il arrivait qu'un
contagieux fût débarqué par accident, les autorités
sanitaires prendraient promptement des mesures
pour improviser l'isolement et assurer les soins
médicaux.

Malte

Bien que le Gouvernement de Malte accepte en
principe et applique normalement en fait les dis-
positions du Règlement, il estime qu'il ne doit pas
être irrévocablement lié par elles car les conditions
locales peuvent parfois, dans des cas exceptionnels,
l'obliger à s'en écarter. L'expression « conditions
locales » vise la situation géographique particulière,
le surpeuplement excessif et les conditions financières
et économiques de Malte.

Singapour
Article 15

La clause finale « et, enfin, appliquer toutes
autres mesures appropriées prévues au présent
Règlement » obligerait le Gouvernement de Singa-

pour à désigner des zones de réceptivité amarile et
à leur appliquer en détail les dispositions du Règle-
ment, ce qui n'est pas possible dans les conditions
actuelles.

Article 19, paragraphe 1
Tant que le nouvel aéroport de Paya Lebar ne

sera pas prêt, Singapour ne disposera pas d'un véri-
table aéroport sanitaire répondant aux exigences
du Règlement relatives à la fièvre jaune.

Article 20, paragraphes 1 et 2
Il est actuellement impossible d'appliquer ces

dispositions. En conséquence, bien qu'il y ait des
raisons suffisantes pour désigner Singapour comme
« zone de réceptivité », puisque les conditions pré-
sentes permettraient à la fièvre jaune de s'y dévelop-
per si elle y était introduite, il serait peut -être pré-
férable de ne pas procéder à cette désignation avant
que Singapour soit en mesure de répondre à ces
exigences.

Article 26, paragraphe 1
Des droits sont perçus pour la délivrance de

certains certificats. Or, l'adoption de cet article
exonérerait de ces droits les certificats dont il s'agit.
C'est là, semble -t -il, une question dont la décision
appartient au gouvernement intéressé.

En ce qui concerne la délivrance de certificats aux
voyageurs, le personnel dont on dispose n'est pas
suffisant pour permettre de préparer ces certificats
en grand nombre.

Conclusions du groupe de travail

Hong -kong

Le groupe de travail note que l'exposé ne comporte
aucune réserve ; il est d'avis qu'il est possible d'ob-
vier aux difficultés signalées par l'administration
sanitaire de Hong -kong en insérant, si l'âge de la
personne est connu, une date approximative de
naissance sur le certificat international de vaccina-
tion. Le groupe de travail estime d'une importance
capitale qu'aucune modification ne soit apportée
aux modèles de certificats de vaccination donnés
dans les annexes 2, 3 et 4.

Sarawak
Article 17

Le groupe de travail prend note de la déclaration
faite par le Gouvernement en formulant cette réserve
et estime que celle -ci concerne seulement le para-
graphe 2 de l'article 17.

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée
de la Santé d'accepter cette réserve dans les termes
suivants :

Article 17, paragraphe 2. « L'administration
sanitaire de Sarawak a le droit de ne pas désigner
de port, agréé en vertu du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 17 pour la délivrance de certificats d'exemp-
tion de la dératisation, comme étant pourvu de
l'outillage et du personnel nécessaires à la déra-
tisation des navires et ayant, de ce fait, compétence
pour délivrer les certificats de dératisation visés
à l'article 52. »

L'Assemblée se réserve le droit de réexaminer, à
tout moment, son acceptation de cette réserve, selon
le développement du trafic international dans ce
territoire, sans préjudice du droit de l'Etat auteur
de la réserve de retirer celle -ci en tout temps, et
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sauf amendement approprié introduit par l'Assemblée
dans les articles auxquels cette réserve se rapporte.

Brunéi
Article 17

Le groupe de travail prend note de la déclaration
faite par le Gouvernement en formulant cette réserve
et estime que celle -ci concerne seulement le para-
graphe 2 de l'article 17.

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée
de la Santé d'accepter cette réserve dans les termes
suivants :

Article 17, paragraphe 2. «L'administration sani-
taire de Brunéi a le droit de ne pas désigner de
port, agréé en vertu du paragraphe 1 de l'article 17
pour la délivrance de certificats d'exemption de la
dératisation, comme étant pourvu de l'outillage
et du personnel nécessaires à la dératisation des
navires et ayant, de ce fait, compétence pour
délivrer les certificats de dératisation visés à l'ar-
ticle 52. »

L'Assemblée se réserve le droit de réexaminer,
à tout moment, son acceptation de cette réserve,
selon le développement du trafic international dans
ce territoire, sans préjudice du droit de l'Etat auteur
de la réserve de retirer celle -ci en tout temps, et
sauf amendement approprié introduit par l'Assemblée
dans les articles auxquels cette réserve se rapporte.

Somalie britannique
Article 17

Le groupe de travail prend note de la déclaration
faite par le Gouvernement en formulant cette
réserve et estime qu'il s'agit là d'une réserve aux
paragraphes 1 et 2 de l'article 17.

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée de
la Santé d'accepter cette réserve dans les termes
suivants :

« L'administration sanitaire de la Somalie bri-
tannique a le droit de ne pas agréer de port pour
la délivrance des certificats d'exemption de la
dératisation et de ne pas désigner de port comme
étant pourvu de l'outillage et du personnel néces-
saires à la dératisation des navires et ayant, de
ce fait, compétence pour délivrer les certificats
de dératisation visés à l'article 52. »

L'Assemblée se réserve le droit de réexaminer,
à tout moment, son acceptation de cette réserve,
selon le développement du trafic international dans
ce territoire, sans préjudice du droit de l'Etat auteur
de la réserve de retirer celle -ci en tout temps, et
sauf amendement approprié introduit par l'Assemblée
dans les articles auxquels cette réserve se rapporte.

Article 96

Le groupe de travail prend note de la déclaration
faite par le Gouvernement en formulant cette réserve
et estime qu'aucune réserve n'est nécessaire car,
dans les cas où le capitaine d'un navire ne peut
remplir une déclaration par écrit, une déclaration
verbale devrait suffire.

Tanganyika
Article 17

Le groupe de travail prend note de la déclaration
faite par le Gouvernement en formulant cette réserve
et estime qu'il s'agit là d'une réserve aux paragraphes
1 et 2 de l'article 17.

Le groupe de travail note également qu'il est de
l'intention de l'administration sanitaire d'outiller
et d'agréer un port en vue de la délivrance de certi-
ficats d'exemption de la dératisation.

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée
de la Santé d'accepter cette réserve dans les termes
suivants :

« L'administration sanitaire du Tanganyika a
le droit de ne pas agréer de port pour la délivrance
de certificats d'exemption de la dératisation et de
ne pas désigner de port comme étant pourvu de
l'outillage et du personnel nécessaires à la déra-
tisation des navires et ayant, de ce fait, compétence
pour délivrer les certificats de dératisation visés
à l'article 52. »

La réserve au paragraphe 1 de l'article 17 n'est
acceptée que jusqu'à ce qu'un port soit pourvu du
personnel compétent pour l'inspection des navires
en vue de la délivrance de certificats d'exemption
de la dératisation.

L'Assemblée se réserve le droit de réexaminer,
à tout moment, son acceptation de la réserve au
paragraphe 2 de l'article 17, selon le développement
du trafic international dans ce territoire, sans pré-
judice du droit de l'Etat auteur de la réserve de
retirer celle -ci en tout temps, et sauf amendement
approprié introduit par l'Assemblée dans les articles
auxquels cette réserve se rapporte.

Gambie
Article 17

Le groupe de travail prend note de la déclaration
faite par le Gouvernement en formulant cette réserve
et estime qu'il s'agit là d'une réserve aux paragraphes
1 et 2 de l'article 17.

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée
de la Santé d'accepter cette réserve dans les termes
suivants :
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« L'administration sanitaire de la Gambie a
le droit de ne pas agréer de port pour la délivrance
de certificats d'exemption de la dératisation et de
ne pas désigner de port comme étant pourvu de
l'outillage et du personnel nécessaires à la déra-
tisation des navires et ayant, de ce fait, compétence
pour délivrer les certificats de dératisation visés
à l'article 52. »

L'Assemblée se réserve le droit de réexaminer, à
tout moment, son acceptation de cette réserve, selon
le développement du trafic international dans ce
territoire, sans préjudice du droit de l'Etat auteur
de la réserve de retirer celle -ci en tout temps, et sauf
amendement approprié introduit par l'Assemblée
dans les articles auxquels cette réserve se rapporte.

Antigua
Article 20

Il n'apparaît pas clairement au groupe de travail
si cette réserve est destinée à s'appliquer au para-
graphe 1 de l'article 20 aussi bien qu'au paragraphe 2
dudit article.

Si cette réserve se rapportait au paragraphe 1 de
l'article 20, le groupe de travail est d'avis qu'elle
impliquerait nécessairement une exception à la
règle selon laquelle les aéroports situés dans une
zone de réceptivité amarile doivent être maintenus
exempts d'Aëdes aegypti. Cette exception contre-
viendrait essentiellement à la nature et à l'objet du
Règlement.

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée
de la Santé de ne pas accepter cette réserve.

Le paragraphe 2 de l'article 20 ne vise que les
aéroports comportant une zone de transit direct.
Une administration sanitaire n'est tenue de mettre
les locaux d'un aéroport à l'abri des moustiques que
si l'aéroport a été notifié à l'Organisation comme
comportant une zone de transit direct.

En conséquence, aucune réserve n'est nécessaire ;
toutefois l'administration sanitaire doit, conformé-
ment à l'article 81, au sujet duquel il n'a pas été
formulé de réserve, fournir des locaux à l'abri des
moustiques pour l'isolement prévu à l'article 38 et
au Chapitre III, du Titre IV du Règlement sanitaire
international.

Dominique

Articles 15, 38 et 44, paragraphe 2
Le groupe de travail prend note de la déclaration

faite par le Gouvernement en formulant cette réserve.
Le groupe de travail recommande à l'Assemblée

de la Santé d'accepter cette réserve dans les termes
suivants :

« En attendant l'achèvement du nouvel hôpital
dont la construction va commencer, l'administra-
tion sanitaire de la Dominique a le droit de ne

pas prévoir les moyens prescrits aux articles 15,
38 et au paragraphe 2 de l'article 44 pour isoler
et traiter rapidement les personnes atteintes. »

Sainte -Lucie et Saint -Vincent
Article 19

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée
de la Santé d'accepter en ces termes la réserve for-
mulée à l'égard de ces deux territoires :

« L'administration sanitaire de Sainte -Lucie et
celle de Saint -Vincent ont le droit de ne pas
désigner d'aéroport comme aéroport sanitaire. »

Cette réserve a été acceptée pour une période de
cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur du
Règlement, l'Assemblée se réservant le droit, avant
l'expiration de cette période, d'étendre la validité
de la réserve à une autre période consécutive, sans
préjudice du droit de l'Etat auteur de la réserve de
retirer celle -ci en tout temps et sauf amendement
approprié introduit par l'Assemblée dans les articles
auxquels cette réserve se rapporte.

Protectorat des fies Salomon britanniques,
colonie des fles Gilbert et Ellice, fles Fidji

(y compris les Tonga)
Article 100

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée
de la Santé d'accepter en ces termes la réserve for-
mulée à l'égard de ces territoires :

« L'administration sanitaire du protectorat des
îles Salomon britanniques, celle de la colonie
des îles Gilbert et Ellice et celle des îles Fidji
y compris les îles Tonga ont le droit d'exiger, de
la part des personnes qui effectuent un voyage
international et qui arrivent par air sur le territoire
de ces îles ou y débarquent en transit, mais qui
tombent sous le coup des dispositions du para-
graphe 1 de l'article 75, des renseignements sur
leurs mouvements au cours des neuf derniers jours
qui auront précédé le débarquement. »

Cette réserve a été acceptée pour une période
de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur
du Règlement, l'Assemblée se réservant le droit,
avant l'expiration de cette période, d'étendre la
validité de la réserve à une autre période consécutive,
sans préjudice du droit de l'Etat auteur de la réserve
de retirer celle -ci en tout temps et sauf amendement
approprié introduit par l'Assemblée dans les articles
auxquels cette réserve se rapporte.

Iles Falkland
Article 15

Le groupe de travail est d'avis qu'une réserve
à l'article 15 n'est pas nécessaire étant donné les
conditions du trafic international et la déclaration
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du Gouvernement à l'effet que, le cas échéant, les
autorités sanitaires prendraient rapidement des
mesures pour improviser l'isolement et pour assurer
les soins médicaux.

Article 17
Le groupe de travail est d'avis qu'il s'agit là d'une

réserve aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17.
Le groupe de travail recommande à l'Assemblée

de la Santé d'accepter cette réserve en ces termes :

« L'administration sanitaire des îles Falkland
a le droit de ne pas agréer de port pour la déli-
vrance des certificats d'exemption de la dératisa-
tion et de ne pas désigner de port comme étant
pourvu de l'outillage et du personnel nécessaires
à la dératisation des navires et ayant, de ce fait,
compétence pour délivrer les certificats de dérati-
sation visés à l'article 52. »

L'Assemblée se réserve le droit de réexaminer, à
tout moment, son acceptation de cette réserve, selon
le développement du trafic international dans ce
territoire, sans préjudice du droit de l'Etat auteur
de la réserve de retirer celle -ci en tout temps, et
sauf amendement approprié introduit par l'Assemblée
dans les articles auxquels cette réserve se rapporte.

Malte

Le groupe de travail a pris note de la déclaration
du Gouvernement, qui constitue, à son avis, un
refus du Règlement. Il exprime le ferme espoir que
ce refus général sera retiré dès que les circonstances
le permettront.

Singapour
Article 15

Le groupe de travail estime que cette réserve
constitue, en fait, une réserve à l'article 70, selon
lequel les zones d'endémicité amarile et les zones
de réceptivité amarile sont délimitées gax l'Organisa-
tion en consultation avec chacune des administra-
tions sanitaires intéressées.

Le groupe de travail estime que toute dérogation
à ce principe contreviendrait essentiellement à la
nature et à l'objet du Règlement.

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée
de la Santé de ne pas accepter cette réserve.

Article 19, paragraphe 1

Le groupe de travail prend note de la déclaration
du Gouvernement qui implique que Singapour
n'est pas encore en mesure de désigner, sur son
territoire, un aéroport comme aéroport sanitaire,
mais pourra le faire dès que l'aéroport de Paya
Lebar sera achevé.

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée
de la Santé d'accepter une réserve libellée en ces
termes :

« En attendant l'achèvement de l'aéroport de
Paya Lebar, l'administration sanitaire de Singa-
pour a le droit de ne pas désigner d'aéroport
sanitaire sur son territoire. »

Article 20, paragraphe 1

Le groupe de travail est d'avis que cette réserve
impliquerait nécessairement une dérogation à la
règle selon laquelle tout aéroport situé dans une
zone de réceptivité amarile doit être maintenu
exempt d'Aëdes aegypti. Une telle dérogation contre-
viendrait essentiellement à la nature et à l'objet
du Règlement.

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée
de la Santé de ne pas accepter cette réserve.

Article 20, paragraphe 2

Le paragraphe 2 de l'article 20 ne s'applique
qu'aux aéroports comportant une zone de transit
direct. Une administration sanitaire n'est tenue de
mettre les locaux d'un aéroport à l'abri des mous-
tiques que si l'aéroport est notifié à l'Organisation
comme comportant une zone de transit direct.

En conséquence, aucune réserve n'est nécessaire ;
toutefois, l'administration sanitaire doit, conformé-
ment à l'article 81, au sujet duquel il n'a pas été
formulé de réserve, fournir des locaux à l'abri des
moustiques pour l'isolement prévu à l'article 38
et au Chapitre III du Titre IV du Règlement sani-
taire international.

Article 26, paragraphe 1

Le groupe de travail estime que cette réserve
contreviendrait essentiellement à la nature et à
l'objet du Règlement.

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée
de la Santé de ne pas accepter ladite réserve.
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2. NOUVEL EXAMEN DE LA RESERVE FORMULÉE A L'ÉGARD DE L'ARTICLE 68
PAR LE GOUVERNEMENT DE CEYLAN

Lors de l'examen de la réserve formulée par le
Gouvernement de Ceylan à l'égard de l'article 68 5
du Règlement sanitaire international, la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé a adopté un rapport
oíù il est déclaré notamment : 6

Il peut se faire cependant que le Gouvernement
de Ceylan ait à résoudre des problèmes qui lui
sont propres vis -à -vis de certains autres produits
alimentaires qui ne rentrent pas dans les catégories
énumérées.

Le comité recommande à l'Assemblée de la
Santé d'inviter le Gouvernement de Ceylan à
spécifier quels sont les autres produits alimentaires
que cet article devrait concerner et d'accepter
cette demande si elle est modérée.

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 42, 371.
6 Actes off. Org. mond. Santé, 42, 373

Le Gouvernement de Ceylan, par lettre en date
du 17 septembre 1952, a confirmé qu'il a à résoudre
des problèmes de cette nature et a demandé « que
les friandises telles que le «jagara », le « muscat »,'
etc., qui sont souvent importées à Ceylan en prove-
nance de ports du sud de l'Inde infectés par le
choléra, soient visées par l'interdiction éventuelle
prévue à l'article 68. Les friandises en question sont
consommées à l'arrivée, sans subir de cuisson, un
jour ou deux après avoir quitté des ports infectés par
le choléra. »

L'Assemblée de la Santé désirera peut -être exami-
ner si ces produits alimentaires particuliers peuvent
être assujettis, en ce qui concerne le Gouvernement
de Ceylan, aux dispositions de l'article 68.

Friandise faite de farine et de sucre et vendue en petits
cubes

Conclusions du groupe de travail

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée
de la Santé qu'une réserve du Gouvernement de
Ceylan à l'article 68 soit acceptée dans les limites
précisées ci -après :

« Le Gouvernement de Ceylan se réserve le
droit d'ajouter le «jagara » et le « muscat » aux
produits alimentaires énumérés à l'article 68, à
savoir, les poissons, les crustacés, les coquillages,
les fruits et les légumes. »

Cette réserve a été acceptée pour une période de
cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur du
Règlement, l'Assemblée se réservant le droit, avant
l'expiration de cette période, d'étendre la validité
de la réserve à une autre période consécutive, sans
préjudice du droit de l'Etat auteur de la réserve de
retirer celle -ci en tout temps et sauf amendement
approprié introduit par l'Assemblée dans les articles
auxquels cette réserve se rapporte.
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Annexe 1

COMITÉ DE LA FONDATION LEON BERNARD 1

RAPPORT SUR LA RÉUNION TENUE LES 29 ET 30 JANVIER 1953

Conformément aux Statuts de la Fondation Léon
Bernard et à la résolution EB10.R1 adoptée par le
Conseil Exécutif à sa dixième session, le Comité de
la Fondation Léon Bernard 2 s'est réuni les 29 et
30 janvier 1953 pour choisir un candidat auquel la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé pourrait dé-
cerner le prix de la Fondation Léon Bernard en 1953.

Le comité a examiné la situation financière de
la fondation. Le capital original, qui s'élevait à
Fr.s. 13.000, s'est augmenté de Fr.s. 2.000 d'intérêts
accumulés, et la somme totale a été placée comme
suit : Fr.s. 11.000 à 3,25 % et Fr.s. 4.000 à 3 %, don-
nant un intérêt annuel de Fr.s. 477,50.

Fr.s.

Intérêts accumulés au 1.1.52 (y compris place-
ment d'intérêts) 3.498,90

A déduire:
Frais d'attribution du prix en 1952 1.074,-

2.424,90A ajouter:
Intérêts échus en 1952 (sur la somme totale

placée)
Montant disponible au 31.12.52 pour l'attribu-

tion du prix (y compris Fr. s. 2.000 d'intérêts
placés facilement convertibles)

477,50

2.902,40

Le comité a examiné, d'une part, les communi-
cations reçues des gouvernements à la suite de la

[A6/3]
12 mars 1953

lettre -circulaire du 30 juillet 1952 par laquelle le
Directeur général sollicitait des candidatures et,
d'autre part, les réponses des particuliers qualifiés
pour présenter des candidats. Il a étudié en détail
les propositions ainsi formulées, en consultant les
curriculum vitae des candidats et, chaque fois qu'il
a pu le faire, des exemplaires des ouvrages publiés
par ceux -ci.

Le comité a décidé de proposer à la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé que le prix de la
Fondation Léon Bernard soit décerné en 1953 au
Dr Johannes Frandsen, étant donné les remar-
quables travaux scientifiques et pratiques qu'il a
accomplis dans son pays en matière de médecine
sociale.

Le comité a prié le Directeur général de faire en
sorte que la médaille gravée et la somme de Fr.s. 1.000
puissent être remises au lauréat au cours d'une
séance plénière de la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé.

1 Voir résolution WHA6.4 et sixième séance plénière.
2 Membres : Dr Jafar (Président), Professeur Canaperia,

Dr Turbott, Professeur Andersen, Professeur Ferreira (Rap-
porteur)

Annexe 2 [Extrait de A6/21]
leT mai 1953

PROPOSITIONS FORMULÉES PAR LA RÉPUBLIQUE DE CHINE
AU SUJET DE SA CONTRIBUTION FINANCIÈRE A L'OMS 1

1. Lettre adressée le 27 janvier 1953 au Directeur
du Département de l'Administration sanitaire,
au Ministère de l'Intérieur de la République de
Chine, par le Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur la
résolution EB11.R34 adoptée par le Conseil Exécutif

1 Voir résolution WHA6.6 et le procès- verbal de la deuxième
séance de la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

à sa onzième session. Je vous adresse ci-joint copie
de cette résolution ainsi qu'un exemplaire du docu-
ment EB11 /4.2 Vous constaterez que, dans sa
résolution, le Conseil recommande à la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé, qui s'ouvrira le
5 mai 1953, l'adoption d'un plan qui permettrait à
votre Gouvernement de participer de nouveau
activement aux travaux de l'Organisation.

Dans votre communication du 10 mai 1952, vous
avez suggéré que la contribution réduite de votre

2 Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 46, 220

- 385 -
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pays soit payée en une monnaie autre que le franc
suisse ou le dollar des Etats- Unis.8 La difficulté que
soulèverait l'acceptation d'un tel paiement par
l'Organisation a été expliquée à votre représentant,
le Dr J. Heng Liu, lors de la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé, et il a été alors convenu que
votre Gouvernement verserait le montant de sa
contribution réduite, comme le font tous les autres
Etats Membres. Dans ces conditions, je n'ai pas jugé
nécessaire d'évoquer la question de la monnaie de
paiement de votre contribution au cours des débats
qui ont eu lieu au Conseil Exécutif. Je serais heureux
que vous me confirmiez votre accord sur ce point,
afin qu'il ne soit pas nécessaire d'en discuter à la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé.

3 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 42, 424. Les propositions
formulées par la République de Chine dans sa lettre du 10 mai
1952 étaient les suivantes :

1) La Chine versera US $15.000 (quinze mille dollars des
Etats -Unis d'Amérique) à titre de paiement symbolique sur
les arriérés dont elle est redevable à l'Organisation Mondiale
de la Santé, et le paiement du solde des arriérés fera l'objet
d'arrangements ultérieurs, lorsque la situation financière de
la Chine se sera améliorée.
2) La contribution de la Chine, à partir de 1953, sera
fixée à nouveau et ramenée à un montant ne dépassant pas
US $10.000 (dix mille dollars des Etats -Unis d'Amérique)
par an, payables en pesos des Philippines ou en toute autre
monnaie faible que l'Organisation pourrait accepter.

Ayant examiné la proposition de votre Gouverne-
ment, le Conseil Exécutif a exprimé l'espoir qu'il
vous serait possible d'envisager une augmentation
à la fois du montant de votre contribution annuelle
et du versement symbolique que vous proposez
pour régler les contributions arriérées. Je demande
au Dr I. C. Fang, Directeur régional pour le Pacifique
occidental, de discuter de cette affaire avec vous.
Ce qui serait sans aucun doute utile, c'est que vous
trouviez le moyen, de votre côté, de reconsidérer
la question sous un jour favorable et, si possible,
d'effectuer, avant la réunion de la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé, le règlement des arriérés dus
à l'Organisation.

2. Télégramme du 25 avril 1953 adressé au Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé
par le Directeur du Département de l'Administra-
tion sanitaire, Ministère de l'Intérieur de la
République de Chine

EN RÉPONSE A VOTRE LETTRE VINGT SEPT JANVIER
GOUVERNEMENT CHINOIS A DÉCIDÉ AUGMENTER VER-
SEMENT SYMBOLIQUE DE US DOLLARS 15.000 A 125.000
MONTANT TOTAL PAYABLE EN MONNAIE DES PHILIPPINES
A MANILLE STOP CE MONTANT CORRESPOND A CINQ
POUR CENT ARRIÉRÉS DUS A OMS FIN 1953 ET ANNÉES
ANTÉRIEURES T HSIANG WANG

Annexe 3
[A6/36]

8 mai 1953

RAPPORT FINANCIER ET COMPTES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
POUR 1952 ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF 1

1. A sa onzième session, le Conseil Exécutif a
institué un comité spécial composé des membres sui-
vants : le Dr M. Jafar, le Professeur G. A. Canaperia
et le Dr Melville Mackenzie.

Ce comité devait se réunir le 4 mai 1953 afin
d'examiner le Rapport financier et les comptes de
l'Organisation pour 1952, ainsi que le Rapport du
Commissaire aux Comptes,2 et de soumettre à la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, au nom
du Conseil Exécutif, toutes observations qu'il esti-
merait nécessaires (résolution EB11.R33).

i Voir résolution WHA6.11 et procès- verbal de la première
séance de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 47

2. Le comité s'est réuni le 4 mai 1953, au Palais
des Nations, à Genève. Les membres susmentionnés
étaient présents, et le Professeur G. A. Canaperia a
été élu Président.

3. Le comité a constaté que les suggestions du
Conseil Exécutif concernant la présentation des
comptes avaient été prises en considération dans la
préparation des comptes pour 1952 et s'est déclaré
satisfait de la façon dont les comptes ont été présentés.

4. Le comité a été heureux de noter l'amélioration
continue de la situation financière pendant l'année
1952 et a relevé plus spécialement les faits suivants :

1) Les déficits des années précédentes ont conti-
nué à diminuer.
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2) Le déficit de 1951 a été entièrement liquidé au
début de 1952.
3) A la fin de 1952, 95 % des contributions dues
par les Membres actifs au titre du budget de 1952
avaient été versés.
4) Il a été réalisé, sur le budget de 1952, des
économies d'un montant suffisant pour permettre
de remplacer la somme de $104.000 prélevée
sur le fonds de roulement en vue d'accroître le
Fonds du Bâtiment.
Le comité a constaté également qu'à la date du

31 décembre 1952, six Membres seulement restaient
devoir la totalité ou une partie de leur avance au
fonds de roulement et que 96,8 % du montant dû
par les Membres actifs avaient été encaissés. Le
comité a noté que, depuis le leT janvier 1953, quatre
autres Membres avaient versé leur avance au fonds
de roulement et qu'au 30 avril 1953 seuls deux
Membres étaient encore redevables de la totalité
ou d'une partie de leur avance, soit 2 % du montant
dû par les Membres actifs.

5. Le comité a pris note, en outre, de la déclaration,
contenue au paragraphe 3 du rapport du Commis-
saire aux Comptes, dans laquelle celui -ci attire
l'attention sur le fait qu'en 1952, l'Organisation
a utilisé 98 % de la totalité des crédits figurant à
son budget.

6. Le comité était saisi du tableau comparatif des
dépenses de 1951 et de 1952, imputables sur les
fonds dont disposait l'Organisation, c'est -à -dire les
fonds ordinaires, les fonds du programme élargi
d'assistance technique des Nations Unies, les fonds
du FISE et les fonds provenant d'autres sources
(voir ci- dessous). Il a été signalé au comité que les
sommes provenant de la liquidation de l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique avaient été incluses
dans le budget ordinaire de l'Organisation.

Tableau comparatif des dépenses de 1951 et de 1952
1951 1952
US$ US$

Budget ordinaire 6.259.247 7.938.850
Assistance technique . . . 1.337.076 4.351.689
FISE 732.188 441.835
Autres fonds 16.081 75.678

Total 8.344.592 12.808.052 a

Coûts des projets directs . . 4.021.133 7.244.362 b

a Soit un accroissement de $4.463.460 ou de 53,49 % par
rapport à 1951

b Soit un accroissement de $7.244.362 ou de 80,16% par
rapport à 1951

Le comité appelle l'attention de l'Assemblée de
la Santé sur le fait que l'accroissement des dépenses
de 1952, par rapport à celles de 1951, a été de plus
de 53 % et que, d'autre part, l'accroissement du
coût des projets directs en 1952, par rapport à 1951,
a dépassé 80 %.

Il estime que ces chiffres présentent une grande
importance car ils reflètent le développement de
l'Organisation, l'expansion toujours croissante de
ses activités et, d'une manière générale, le volume
du travail accompli en 1952, et dénotent, en même
temps, des progrès très satisfaisants en ce qui concerne
les projets entrepris dans les divers pays ainsi qu'un
accroissement correspondant des dépenses afférentes
à ces projets.

7. Au cours de l'examen du paragraphe 9 du rapport
du Commissaire aux Comptes (fonds de roulement),
le comité a reçu des explications complémentaires
de la part du Commissaire aux Comptes et du Sous -
Directeur général chargé du Département des
Services administratifs et financiers. Le Commis-
saire aux Comptes a cru devoir souligner que, si le
versement des contributions des Etats Membres,
notamment de la plus importante de celles -ci, subis-
sait un retard inusité et si, d'autre part, le fonds de
roulement était maintenu à son niveau actuel,
l'Organisation pourrait se trouver à court de liqui-
dités. En analysant le fonds de roulement il était
arrivé à la conclusion que, en cas d'augmentation
future du budget de l'Organisation, il deviendrait
nécessaire d'accroître également le montant de ce
fonds.

Le Sous -Directeur général chargé du Département
des Services administratifs et financiers a déclaré
qu'il y avait lieu de tenir compte du fait que si,

la versant la somme
la plus élevée n'avait été reçue qu'en septembre,
l'Organisation se serait trouvée dans une situation
très difficile. Il a estimé que le Commissaire aux
Comptes avait été fondé à attirer l'attention de
l'Assemblée de la Santé sur cette éventualité ; le
Commissaire aux Comptes n'avait pas exprimé
d'opinion, mais s'était borné à suggérer que la
question fût examinée dans son ensemble. Toutefois,
le Sous -Directeur général a déclaré que le Directeur
général ne recommandait, pour le moment, aucune
augmentation du fonds de roulement.

8. Au cours de l'examen du paragraphe 17 du
rapport du Commissaire aux Comptes (concernant
les prêts consentis par le Bureau Sanitaire Pan-
américain), le Commissaire aux Comptes a fourni
au comité des explications supplémentaires et lui
a indiqué qu'il avait également présenté des obser-
vations à ce sujet dans son rapport au Bureau
Sanitaire Panaméricain. Le comité a jugé satisfai-
santes les indications fournies sur ce point.

9. Lors de la discussion de divers points du rapport
du Commissaire aux Comptes, ce dernier ainsi que
le Sous- Directeur général chargé du Département
des Services administratifs et financiers, ont
donné au comité des explications d'ordre général.
Le Commissaire aux Comptes a déclaré, qu'à son
avis, les méthodes adoptées pour tenir les comptes
et effectuer les opérations financières de l'Orga-
nisation, en 1952, avaient été conformes aux règles
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et pleinement satisfaisantes. Le personnel avait été,
de façon générale, bien choisi, il s'acquittait de
mieux en mieux de sa tâche et ne manquerait pas,
grâce à une expérience sans cesse croissante, de
parvenir à un haut degré de compétence.

M. Brunskog a annoncé qu'il avait été nommé
Commissaire aux Comptes du Bureau Sanitaire
Panaméricain, ce qui marquait une étape importante
dans la consolidation et l'intégration des activités
du Bureau régional des Amériques et du Bureau
Sanitaire Panaméricain. Il a été également heureux
de faire savoir que les arrangements en vue de la
répartition des dépenses entre le Bureau Sanitaire
Panaméricain et l'OMS progressaient de façon
satisfaisante.

10. Le comité a consacré une attention spéciale au
paragraphe 21 du rapport du Commissaire aux
Comptes, relatif aux responsabilités et aux fonctions
du personnel du Bureau de la Vérification intérieure
des Comptes, ainsi qu'à la liaison établie entre ce
bureau et le Commissaire aux Comptes. Celui -ci a
présenté à ce sujet des observations complémentaires
qui peuvent se résumer comme suit :

1) Les contrôleurs qui assurent la vérification
intérieure des comptes dans les bureaux régionaux
ne font pas rapport aux directeurs régionaux mais
sont directement responsables envers le Bureau
de, la Vérification intérieure des Comptes, au
Siège, et l'indépendance de ces contrôleurs a
permis au Commissaire aux Comptes de se fonder
sur leurs travaux pour procéder à son examen et
éviter ainsi des doubles emplois, tout en réalisant

une économie dans le coût de la vérification
extérieure.
2) Il importe de sauvegarder cette indépendance
des contrôleurs détachés du Siège si l'on veut que
le Commissaire aux Comptes puisse continuer à
s'en remettre à eux pour procéder, de la manière
qui lui paraîtra satisfaisante, à la vérification
détaillée des comptes et des livres de l'Organisation.

11. Le comité a noté que, si le Commissaire aux
Comptes n'a pas eu à se rendre, chaque année, dans
chacun des bureaux régionaux, ce qui a évité un
accroissement du coût de la vérification extérieure,
c'est parce qu'il a pu se fier au travail des contrôleurs
qui assurent la vérification intérieure.
12. Le Sous -Directeur général chargé du Départe-
ment des Services administratifs et financiers a
expliqué que les fonctions du Commissaire aux
Comptes sont définies dans l'appendice du Règle-
ment financier de l'OMS et que la somme de travail
qui lui incombait pouvait varier selon les tâches
qui lui étaient confiées par l'Assemblée de la Santé.
Au cours des années précédentes, le Commissaire
aux Comptes avait eu à effectuer des vérifications
de détail considérables, mais, comme on l'a déjà
indiqué, il peut maintenant s'en remettre aux contrô-
leurs chargés de la vérification intérieure pour
ces contrôles de détail, étant donné qu'il lui est
possible de s'assurer par certains sondages de la
qualité du travail accompli.'

3 Dans la dernière partie de son rapport, qui n'a pas été
reproduite, le Comité spécial propose le projet de résolution
qui a été adopté par l'Assemblée de la Santé, avec la cote
WHA6.11.

Annexe 4
[Extrait de A6/30]

7 mai 1953

PARTICIPATION DE L'OMS
AU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE DES NATIONS UNIES EN 19531

Le Conseil Exécutif, lors de sa onzième session, a examiné plusieurs questions
relatives au programme d'assistance technique, entre autres la situation créée par la
réorganisation du Bureau de l'Assistance technique en juillet 1952,2 et il a adopté les
résolutions EB11.R57 et EB11.R57. 1 -9.

Conformément à la résolution EB11.R57, le Directeur général a présenté à la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé le rapport ci- après, sur les faits nouveaux qui se sont
produits entre la clôture de la onzième session du Conseil et la date d'ouverture de
l'Assemblée de la Santé.

1 Voir résolution WHA6.9 et procès- verbal de la deuxième et de la quatrième séance de la Commission du Programme
et du Budget.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 95 -130
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Nouvelles dispositions réglementaires prises au sujet
de l'administration du programme élargi d'assis-
tance technique

Le Directeur général a transmis au Bureau de
l'Assistance technique et au Comité de l'Assistance
technique du Conseil Economique et Social les
résolutions adoptées par le Conseil à ce sujet lors
de sa onzième session (EB11.R57 et EB11.R57. 1 -9
inclusivement). A sa vingt -troisième réunion, en
mars 1953, le Bureau de l'Assistance technique,
considérant que ces résolutions soulevaient d'im-
portantes questions qui appelaient une étude objective
approfondie de la part de chacune des organisations
participantes, a décidé d'en renvoyer l'examen à
sa vingt - quatrième réunion (18 mai 1953), de façon
que le problème puisse faire l'objet d'une telle
étude et de consultations préalables entre les Direc-
teurs généraux des organisations participantes et
le Président directeur du Bureau de l'Assistance
technique. Les représentants de l'OMS à ladite
réunion se sont pleinement ralliés à cette décision,
étant entendu que les problèmes d'organisation et
d'administration seraient soumis à une étude impar-
tiale et que les résolutions du Conseil Exécutif
de l'OMS seraient examinées lors d'une réunion
ultérieure.

Le Comité de l'Assistance technique du Conseil
Economique et Social a également été saisi des
résolutions du Conseil Exécutif de l'OMS lors de
ses sessions tenues du 23 mars au 2 avril. Le Président
directeur du Bureau de l'Assistance technique a
soumis au comité un rapport sur l'administration
du programme et l'a informé qu'il avait l'intention
de tenir en mai une réunion avec les directeurs
généraux des organisations participantes, en vue de
réexaminer les modalités d'élaboration et d'exécu-
tion des programmes, ainsi que d'améliorer l'organi-
sation et l'administration du programme d'assistance
technique dans son ensemble. Lors de la discussion
du rapport susmentionné du Président directeur, le
Comité de l'Assistance technique s'est également
référé aux résolutions du Conseil Exécutif de l'OMS,
sans toutefois procéder à un débat détaillé à leur sujet.
Certains de ses membres ont déclaré qu'ils n'étaient
pas entièrement satisfaits des dispositions actuelle-
ment appliquées au sujet de l'organisation et de
l'administration du programme élargi.

Le comité a adopté une résolution 3 priant le
Président directeur de lui soumettre, avant l'ou-
verture de sa prochaine session et après avoir consulté
les institutions participantes, des propositions ten-
dant à améliorer les méthodes suivies pour élaborer,
à l'échelon national, des programmes nationaux
intégrés d'assistance technique qui devront être
approuvés par le Bureau de l'Assistance technique,
ainsi qu'un exposé sur les fonctions des représen-

s Voir document E/2394 des Nations Unies.

tants résidents et les fonctions correspondantes des
représentants locaux des institutions participantes.

Le représentant de l'OMS, en s'adressant au
comité, a déclaré que, dans l'exécution de ce pro-
gramme, l'OMS s'inspirait des principes définis dans
la résolution 222 A (IX) du Conseil Economique et
Social. Il a fait allusion aux préoccupations exprimées
par le Conseil Exécutif de l'OMS, dans ses résolu-
tions, au sujet de l'organisation et de l'administra-
tion du programme. Il a souligné que l'OMS estimait,
elle aussi, que les institutions participantes devraient
procéder à une étude approfondie et objective du
problème, en vue de présenter des recommandations
au comité lors de sa session de juillet. Il s'est rallié
au principe de l'étude suggérée et a déclaré qu'il
croyait comprendre que la résolution avait précisé-
ment pour objet une étude objective de ce genre.
Le Comité de l'Assistance technique a inséré le
paragraphe suivant dans son rapport 4 au sujet des
résolutions de l'OMS :

« ... Le comité a pris acte des résolutions du
Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de
la Santé et les a examinées. Le comité a été informé
que le BAT étudierait prochainement les questions
auxquelles se rapportent les résolutions du Conseil
Exécutif quand il procéderait à l'étude prévue
dans la résolution précitée et que l'Assemblée
Mondiale de la Santé les examinerait elle aussi.
Pour ces raisons le comité a décidé de ne pas
prendre, pour le moment, au sujet des problèmes en
question, d'autres décisions... »

Le Directeur général recommande à l'Assemblée
Mondiale de la Santé de surseoir à l'examen de la
question jusqu'à ce que le Bureau de l'Assistance
technique et le Comité de l'Assistance technique
aient étudié les résolutions du Conseil Exécutif à
la lumière de l'étude objective qui doit être effectuée
au sujet des problèmes considérés, étant entendu
qu'un rapport complet sur les faits nouveaux serait
soumis au Conseil Exécutif lors de sa treizième
session et à la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé.

Situation financière définitive pour 1953

L'exposé de la situation financière qui a été
présenté au Conseil Exécutif au cours de sa onzième
session 5 avait été établi sur la base d'une estimation
provisoire ; en effet, la conférence au cours de
laquelle ont été faites les promesses de contributions
pour l'exercice 1953 ne s'était pas encore réunie
et on ne disposait pas encore de renseignements
précis sur les engagements effectifs de dépenses
contractés par les organisations participantes pour
1952.

4 Document E/2394 des Nations Unies
5 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 99 -100
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La troisième Conférence de l'Assistance technique
s'est tenue à New York les 26 et 27 février 1953,
et 65 pays ont promis des contributions pour le
troisième exercice financier, à savoir pour l'année
civile 1953. Les contributions annoncées à la confé-
rence ont atteint un montant total équivalant à
$20.863.575, mais en raison de contributions supplé-
mentaires et de modifications apportées à celles
qui avaient déjà été promises, elles se sont trouvées
portées à $21.278.575 à la date du leT avril 1953.
Cette somme est de près de 4 millions de dollars
inférieure au chiffre qui avait été fixé par le Conseil
Economique et Social et entériné par l'Assemblée
générale des Nations Unies [résolution 621 (VII)]
comme l'objectif à atteindre, bien qu'il dépasse le
montant total de $20.483.220 promis pour 1952
lors de la deuxième Conférence de l'Assistance
technique.

Compte tenu de ces promesses de contribution et
disposant de renseignements plus exacts sur les
obligations assumées au titre du programme en
1952, le Président directeur du Bureau de l'Assistance
technique a présenté, en mars 1953, l'état suivant
des ressources de 1953 :

Etat récapitulatif de la situation financière actuelle
du compte spécial du programme d'assistance technique

en vue du développement économique

Montant des fonds reçus à ce jour au titre des
contributions promises pour les deux premiers
exercices financiers

A déduire: Montant estimatif de l'ajustement à
effectuer pour les pertes occasionnées
par les opérations de change au cours
des deux premiers exercices finan-
ciers, les économies réalisées sur les
dépenses engagées et réglées au titre
du premier exercice financier, et
l'intérêt des placements et dépôts
effectués au cours des deux premiers
exercices financiers

US $

37.123.643

40.000

37.083.643
A ajouter: Montant estimatif de l'ajustement à

prévoir pour les économies réalisées
sur les dépenses engagées et réglées
au titre du deuxième exercice finan-
cier, les intérêts à percevoir au cours
de l'année 1953 et les pertes occa-
sionnées par les opérations de change 220.000

37.303.643
A déduire: Dépenses engagées au cours des pre-

mier et deuxième exercices financiers 29.168.364

8.135.279
A ajouter: Montant estimatif des sommes qui

seront reçues en 1953 au titre des
contributions promises pour les deux
premiers exercices financiers (solde
dû : $1.741.000)

A reporter

1.000.000

A ajouter: Montant estimatif des
contributions promises
pour 1953

Moins: Montant estimé des
sommes promises pour
1953 et dont le paie-
ment pourrait être dif-
féré au delà de la fin de
l'année

Report

21.200.000

US $
9.135.279

1.500.000 19.700.000

A déduire: Montant du fonds spécial de réserve

A déduire: Montant des fonds qui pourraient
être disponibles pour faire face aux
dépenses imprévues

Montant des crédits réservés par le Bureau de
l'Assistance technique pour les programmes
approuvés pour 1953

28.835.279
3.000.000

25.835.279

535.279

25.300.000

On notera que, bien que les montants des contri-
butions promises et le montant total des engage-
ments de dépenses contractées par les organisations
participantes au titre du programme de 1952 diffèrent
de ceux qui avaient été communiqués au Conseil
Exécutif lors de sa onzième session, 6 les fonds
disponibles, en définitive, pour le financement des
programmes de 1953 des organisations participantes
s'élèveront encore à $25.300.000 (ce qui correspond
aux estimations antérieures). Le Président directeur,
en exposant cette situation financière au Bureau de
l'Assistance technique et au Comité de l'Assistance
technique lors de leurs sessions de mars, a exprimé
de sérieuses inquiétudes quant à la situation finan-
cière à laquelle il faudra faire face pour exécuter le
programme de 1953. Il a déclaré que les difficultés
actuelles résultent de causes diverses parmi lesquelles
il a cité les suivantes :

a) l'impulsion donnée au programme au cours
de l'année 1952 a amené les organisations repré-
sentées au Bureau à augmenter le montant des
engagements de dépenses, qui sont passées d'un
peu moins de $6.500.000 pour le premier exercice
financier, à une somme légèrement inférieure à
$23.000.000 pour l'exercice 1952 ;
b) le montant non perçu des contributions
promises pour les deux premiers exercices finan-
ciers s'élève à environ $1.750.000 ;
c) la troisième Conférence de l'Assistance tech-
nique, au cours de laquelle les promesses de
contributions pour 1953 ont été faites, s'est tenue à
une date très tardive, ce qui entraînera des délais
dans le versement de ces contributions ;
d) il y a un écart de près de $4.000.000 entre le
montant des promesses faites pour 1953 et l'objectif
de $25.000.000 approuvés par l'Assemblée générale.

9.135.279 6 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 99, section 4
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En raison de cette situation financière, et étant
donné, d'autre part, que les fonds à répartir entre
les organisations participantes ont été maintenus
à $25.300.000, le Bureau de l'Assistance technique
a confirmé les chiffres qui avaient été communiqués
au Conseil Exécutif à sa onzième session ' quant aux
sommes attribuées à chacune des organisations
participantes pour son programme de 1953.

On ne peut s'attendre à aucune rentrée supplé-
mentaire pour l'exercice financier 1953 ; aussi les
fonds ainsi alloués aux organisations participantes
pour 1953 doivent -ils être considérés comme définitifs.

Examen et aménagement du programme d'assistance
technique de l'OMS

Lors de sa onzième session, le Conseil Exécutif
a adopté, entre autres résolutions sur l'assistance
technique, la résolution EB11.R57.4, dont voici un
extrait :

Le Conseil Exécutif,

1. AUTORISE le Directeur général

1) à poursuivre l'exécution de tous les projets
et activités actuellement en cours ;
2) à entreprendre la mise en oeuvre des projets
non encore commencés, lorsque leur préparation
est si poussée que du personnel a été engagé,
des fournitures ou du matériel ont été comman-
dés et /ou que le gouvernement du pays intéressé
a pris, à cette fin, des dispositions telles que les
fonds déjà dépensés ou réservés seraient perdus
si l'exécution du projet n'était pas poursuivie;

2. INVITE le Directeur général
1) à tenir compte de toutes les ressources
actuellement disponibles, qu'il s'agisse de cré-
dits du budget ordinaire ou des fonds de l'as-
sistance technique ;
2) à ajourner la mise en oeuvre de nouvelles
activités dans tous les cas où cela sera possible,
afin d'assurer au maximum le financement des
activités qui doivent être poursuivies et de celles
qui doivent être entreprises, comme l'indique le
paragraphe précédent, sous réserve que, dans
la mesure où des fonds suffisants deviendraient
disponibles, de nouveaux projets pourront être
entrepris ;

4) A prendre toutes les dispositions en son
pouvoir pour alléger le déficit financier :

a) en poursuivant ses négociations avec le
FISE, afin d'obtenir de cette organisation
toute l'assistance financière qu'elle pourra
lui fournir à titre temporaire pendant l'exercice
1953 ;

7 Actes of Org. mond. Santé, 46, 100, tableau I

b) en recherchant avec d'autres institutions
participant à des programmes multilatéraux
ou bilatéraux et avec des fondations privées,
s'il ne leur serait pas possible de reprendre
certains des projets nouveaux pour en assurer
le financement, soit directement, soit sur la
base d'un remboursement ;

Conformément à ces autorisations, le Directeur
général a passé en revue l'ensemble du programme
de l'Organisation pour 1953 et l'a rectifié et aménagé
de manière à permettre que soit poursuivie l'exécu-
tion de tous les projets et activités en cours. Une liste
revisée de projets a été soumise au Bureau de l'Assis-
tance technique lors de sa session de mars, suivant
la demande présentée par le Président directeur
dans le cadre de ses nouvelles responsabilités et
conformément aux décisions prises par le Bureau.
Cette liste énumérait les projets en cours (projets
de la catégorie I) et les projets non encore entrepris,
mais dont on estimait qu'ils devraient être réalisés
pendant l'année si la chose était possible, puisqu'ils
en étaient déjà au stade de la préparation active
(projets de la catégorie II). Les prévisions de dépenses
pour la première catégorie de projets atteignaient
un total de $4.281.201 qui, ajouté aux prévisions
de dépenses d'administration centrale et de frais
indirects d'exécution se montant à $796.799 cor-
respondrait au montant global de la somme attribuée
à l'OMS, soit $5.078.000. Les dépenses prévues pour
les projets de la catégorie II atteignaient un total
correspondant à 25 % environ des prévisions de
dépenses globales pour les projets de la catégorie I.

Le Bureau de l'Assistance technique a approuvé les
projets de la catégorie I énumérés par l'Organisa-
tion ; il a également approuvé la plupart des projets
de la catégorie II, étant entendu que la réalisation
de ces projets en 1953 dépendrait des économies qui
pourraient être réalisées sur les projets de la catégo-
rie I, ces aménagements devant s'effectuer dans la
limite du montant total des attributions de fonds
d'assistance technique à l'OMS, soit $5.078.000.
Le Bureau de l'Assistance technique a reconnu,
d'autre part, que les prévisions de dépenses soumises
par les organisations participantes seraient suscep-
tibles d'être modifiées durant l'année, et il a autorisé
les organismes participants à rectifier les prévisions
afférentes aux différents projets d'après la formule
suivante, sous réserve que ces modifications n'aient
pas pour effet d'entraîner un dépassement du mon-
tant global des fonds attribués à ces organisations :

a) les prévisions de dépenses pour les projets
dotés de crédits d'un montant égal ou inférieur
à $10.000 peuvent être augmentées de 100 % de
ce montant ;

b) les prévisions de dépenses pour les projets
dotés de crédits initiaux d'un montant compris
entre $10.000 et $40.000 peuvent être augmentées
de 50 % de ce montant ;
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c) les prévisions de dépenses pour les projets
dotés de crédits initiaux d'un montant supérieur
à $40.000 peuvent être augmentées d'un tiers de
ce montant sans que le chiffre puisse dépasser
$50.000.
En recommandant au Bureau de l'Assistance

technique d'approuver les projets de la catégorie I
de l'OMS, le Président directeur a exprimé l'opinion
que certains projets ne se rapportaient pas directe-
ment au développement économique et que, à son
avis, ils ne devraient donc pas figurer dans le pro-
gramme prioritaire de l'OMS. L'OMS n'a pas sous-
crit à la recommandation du Président directeur et,
étant donné que l'exécution de ces projets était
déjà commencée, elle a indiqué qu'elle n'était pas
en mesure de modifier les projets ou d'en interrompre
la réalisation en 1953.

Le Président directeur, en recommandant au
Bureau d'approuver les projets de la catégorie II,
a écarté un certain nombre de projets présentés par
chaque organisation en se fondant sur la nécessité
d'assurer une meilleure répartition géographique
des éléments du programme. A cet égard, il a recom-
mandé au Bureau de l'Assistance technique, qui l'a
approuvé, l'élimination des projets de la catégorie II
rentrant dans les groupes suivants :

1) tous les projets de la catégorie II intéressant
l'Europe, à l'exception de la Turquie et de la
Grèce ;

les projets de la catégorie II intéressant
le Moyen- Orient, à l'exception du Pakistan, de
l'Egypte, du Royaume Hachimite de Jordanie,
du Liban, du Territoire d'Oman et du Yémen ;
3) tous les projets de la catégorie II intéressant
l'Equateur, la Bolivie, le Paraguay et le Pérou.
L'OMS a déclaré au Bureau de l'Assistance

technique que, tout en approuvant le principe de
la répartition géographique et tout en étant d'ailleurs
l'une des premières organisations qui aient attiré
l'attention du Bureau sur ce problème, elle ne
croyait pas, pour sa part, que cette répartition
géographique pût être assurée en une seule étape
pendant la même année. On pourrait y parvenir
dans un certain délai, une fois qu'il aurait été tenu
compte de plusieurs autres facteurs tels que les
besoins des pays, leur stade de développement
économique, leur capacité d'utiliser l'assistance
reçue, leur aptitude à poursuivre les travaux com-
mencés grâce à l'assistance technique et le cas
échéant à une assistance bilatérale. L'OMS ne s'est
pas montrée disposée à utiliser comme critères d'une
répartition géographique les tableaux statistiques
schématiques, incomplets et insuffisants qui étaient
proposés.

Etant donné que le total des besoins de l'OMS
pour l'exécution des projets qui devaient, à l'origine,
être financés au moyen des fonds d'assistance
technique en 1953 dépassait de beaucoup le montant
finalement attribué à l'Organisation, il est devenu
nécessaire d'examiner la possibilité de se procurer

ailleurs des fonds supplémentaires, conformément
aux instructions du Conseil Exécutif invitant le
Directeur général (résolution EB11.R57.4) «à tenir
compte de toutes les ressources actuellement
disponibles, qu'il s'agisse de crédits du budget
ordinaire ou des fonds de l'assistance technique »,
à s'efforcer d'obtenir une aide supplémentaire du
FISE et à rechercher « avec d'autres institutions
participant à des programmes multilatéraux ou
bilatéraux et avec des fondations privées, s'il ne
leur serait pas possible de reprendre certains des
projets nouveaux pour en assurer le financement, soit
directement, soit sur la base d'un remboursement ».
L'accueil réservé à cette demande par le FISE, en
particulier, a été extrêmement satisfaisant, comme
le montre l'appendice 1 au présent rapport. Il a
été convenu que, dans les Amériques, certaines
activités seraient financées au moyen de fonds du
Bureau Sanitaire Panaméricain. On continue à
étudier la possibilité d'obtenir une aide de la part
d'autres institutions telles que la Technical Co-
operation Administration, la Mutual Security Agency
et le Plan de Colombo, conformément aux sugges-
tions du Conseil Exécutif. Il y a lieu de signaler, à
cet égard, que le Gouvernement canadien a fait
savoir qu'il serait disposé à envisager l'octroi de
bourses aux pays participant au Plan de Colombo.
On pense que des dispositions analogues pourront
être prises avec la Technical Co- operation Admi-
nistration.

L'appendice 1 montre dans quelle mesure il a
été possible de financer au moyen de fonds de
l'assistance technique et de crédits du budget ordi-
naire ainsi que de fonds d'autres provenances les
activités qu'on se proposait tout d'abord de financer
au moyen des fonds de l'assistance technique.

En ce qui concerne l'assistance généreusement
fournie par le FISE, comme l'indique l'appendice 1,
il convient d'ajouter que, lors de la réunion qu'il a
tenue en mars 1953, le Conseil d'administration du
FISE a approuvé le maintien du financement, par
le FISE, de projets de vaccination par le BCG déjà
entrepris ou à entreprendre en 1953.

Le Conseil d'administration du FISE a également
approuvé l'attribution d'un crédit supplémentaire
de $274.500 destiné à permettre le remboursement
des frais de personnel technique assumés par l'OMS
pour l'exécution de projets communs FISE /OMS
au titre desquels le FISE avait déjà ouvert des
crédits de fournitures et de matériel, mais qui n'a-
vaient pas encore été amorcés et qui par conséquent
constituaient pour l'OMS des projets nouveaux.

Le Conseil d'administration du FISE a également
attribué des fonds en vue de rembourser à l'OMS
les dépenses de personnel qu'engagerait celle -ci
pour l'exécution de nouveaux projets communs
approuvés par le Bureau de l'Assistance technique
lors de sa réunion en mars.

De plus, l'OMS a été informée que, sous réserve
que le FISE en soit officiellement saisi par les gou-
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vernements intéressés, il serait possible que le FISE
couvre, dans le cadre de ses attributions de crédits
actuelles, les frais de fournitures et de matériel
qu'entraînerait la réalisation des projets indiqués
comme provisoires dans le tableau II de l'ap-
pendice 1.

L'appendice 1 expose, tant en détail que globale-
ment, la façon dont le Directeur général a aménagé
le programme d'assistance technique pour 1953.
Le Directeur général a indiqué au Conseil Exécutif,
lors de sa onzième session, que les prévisions de
dépenses pour les activités en cours, y compris les
frais indirects d'exécution et les dépenses d'adminis-
tration centrale, s'élevaient à $6.550.000. L'attribu-
tion de crédits prévue et désormais confirmée s'éle-
vant à $5.078.000, il en résultait une insuffisance
d'environ $1.500.000. L'écart étant assez considé-
rable, il a fallu opérer toutes les économies possibles
sur les prévisions de dépenses correspondant aux
activités en cours :

1) en retardant le recrutement de certaines
catégories de personnel ;
2) en réduisant les prévisions afférentes aux
besoins en fournitures et en matériel ;
3) en réduisant ou en retardant l'octroi de
bourses.

De plus, le Directeur général, conformément aux
instructions que lui a données le Conseil Exécutif
de poursuivre la réalisation des projets susmention-
nés comme projets de la catégorie II, a pratiqué des
économies analogues portant sur ces projets.

Le programme revisé, une fois réalisées comme il
a été dit ci- dessus les économies les plus sévères,
dépasse encore d'environ $950.000 le total des
crédits accordés par le Bureau de l'Assistance
technique. Conformément aux instructions du
Conseil Exécutif, les dépenses supplémentaires ont
été couvertes grâce à l'assistance financière du FISE
et au transfert du financement de certains projets
au budget ordinaire et au Bureau Sanitaire Pan-
américain.

Dans le programme revisé, on a da renvoyer à
plus tard l'exécution d'un grand nombre de projets
nouveaux dont la mise à exécution avait initialement
été prévue pour 1953.

Le Directeur général a été ainsi en mesure, sans
avoir à recourir au fonds de roulement pour faire
face à ces dépenses imprévues, d'aménager le pro-
gramme d'assistance technique de 1953 confor-
mément aux instructions données par le Conseil
Exécutif lors de sa onzième session. D'autre part
il y a lieu de penser que les activités essentielles
pourront être financées pendant l'année en cours
sans qu'il soit nécessaire de soumettre à la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé un budget ordinaire
supplémentaire pour l'exercice 1953.

Participation des Etats Membres à certaines dépenses
afférentes à l'exécution des projets d'assistance
technique

Le Directeur général a transmis au Bureau de
l'Assistance technique et au Comité de l'Assistance
technique la résolution (EB11.R57.5) adoptée à
ce propos par le Conseil Exécutif. Lors de l'examen
de cette question, le Comité de l'Assistance technique
était donc en possession de la résolution de l'OMS,
et le groupe de travail qu'il avait chargé d'étudier le
problème et de soumettre un rapport a, en outre,
entendu un exposé du représentant du Directeur
général (voir appendice 2).

Le Comité de l'Assistance technique a recom-
mandé qu'il ne soit pas apporté de modifications
aux obligations - telles qu'elles sont spécifiées
dans celles de ses résolutions qui se rapportent à
cette question et dans celles du Conseil Economique
et Social - des gouvernements bénéficiaires tou-
chant les dépenses locales. Toutefois, le Comité
de l'Assistance technique a intégralement maintenu,
tant dans ses résolutions que dans son rapport au
Conseil Economique et Social, ses décisions anté-
rieures concernant les exonérations de participation
aux dépenses en question.

Utilisation des contributions en devises non conver-
tibles et en services

Les contributions au compte spécial du pro-
gramme élargi d'assistance technique sont versées
dans les monnaies des différents pays contributaires,
dont certaines sont convertibles et d'autres non
convertibles. Un grand nombre des promesses de
contributions portent exclusivement sur des devises
non convertibles, et quelques -unes uniquement sur
des fournitures et des services. L'utilisation de ces
devises non convertibles et de ces services s'est
révélée difficile et a soulevé bien des problèmes.
Pendant les deux premiers exercices financiers, le
programme et les dépenses n'ont pas atteint une
ampleur suffisante pour nécessiter l'emploi intégral
des devises non convertibles. Mais, en 1953, la situa-
tion financière est telle que, si l'on ne parvient pas à
utiliser intégralement toutes les devises et tous les
services dont on dispose, le montant théorique des
attributions accordées aux organisations partici-
pantes sur les ressources utilisables devra être réduit
dans la mesure où les devises en question n'auront pas
été employées. L'OMS s'occupe activement d'obtenir
des fournitures et du matériel d'équipement auprès
de certains des pays en question pour les projets à
exécuter en 1953, et elle a pris des dispositions en
vue de placer un plus grand nombre de boursiers
qu'auparavant dans les pays dont il a été difficile
d'employer la monnaie d'une autre façon. En outre,
les organisations participantes sont en pourparlers
avec les gouvernements intéressés pour instituer
des projets spéciaux qui permettront l'emploi de ces
devises et de ces services.
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Plans à long terme et financement ultérieur du pro-
gramme d'assistance technique
Au cours des réunions de mars 1953 du Comité de

l'Assistance technique, le Président directeur du
Bureau de l'Assistance technique a exposé les vues
préliminaires du Bureau à ce sujet. Il a indiqué que
le Bureau se préoccupait sérieusement de la nécessité
d'améliorer les bases financières du programme
élargi. Il a souligné qu'il est extrêmement difficile
d'établir des plans d'action sans connaître le mon-
tant des fonds dont on disposera pour leur exécution,
et que cette situation est à l'origine d'un grand
nombre des graves problèmes qui ont surgi au sujet
du financement du programme en 1953. Il a ajouté
que toutes les organisations participantes avaient
déjà fait savoir au Bureau que les demandes d'as-
sistance technique qu'elles avaient reçues des gou-
vernements pour 1954 dépassaient de beaucoup le
niveau de dépenses actuellement atteint. Il a indiqué
que deux moyens s'offraient pour améliorer le
financement du programme :

1) augmenter d'office les fonds versés par les
gouvernements donateurs pour l'exécution du
programme ;
2) faire en sorte que les gouvernements pro-
mettent et versent leurs contributions plus tôt
qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici.

Si l'on entend que les organisations participantes
puissent élaborer un programme réaliste adapté
aux ressources disponibles, il sera nécessaire que
la conférence au cours de laquelle les promesses de
contributions sont faites se réunisse quelques mois
avant l'exercice financier sur lequel portent les
engagements de dépenses. Le Comité de l'Assistance

technique a été saisi de la résolution 621 (VII) de
l'Assemblée générale des Nations Unies demandant
que des plans soient établis en vue du financement
futur du programme, et il a exprimé l'avis que l'ex-
périence récemment acquise confirmait la nécessité
d'établir, pour le programme, des prévisions con-
cernant une période plus longue qu'une année. Le
comité a décidé : 1) de prier son groupe de travail
d'étudier la possibilité d'établir, au sujet du pro-
gramme élargi, des prévisions pour une durée supé-
rieure à un an ; et 2) de prier le Président directeur
d'aider le groupe de travail dans sa tâche et, notam-
ment, de lui présenter, sur la base des informations
dont dispose actuellement le Bureau de l'Assistance
technique, un rapport aussi complet que possible,
concernant les fonds qui seraient nécessaires pour
l'exécution du programme de 1954 et des années
suivantes.

Le comité a réaffirmé la nécessité de prendre des
dispositions permettant au Comité de Négociation de
commencer ses travaux le plus rapidement possible
après la clôture de la seizième session du Conseil
Economique et Social, et à la conférence au cours de
laquelle les promesses de contributions seront faites de
se tenir, au plus tard, en octobre 1953.

Conformément à cette décision du Comité de
l'Assistance technique, le Bureau de l'Assistance
technique a prié toutes les organisations participantes
de communiquer des renseignements au sujet de
leurs programmes de 1954, en les rangeant dans deux
catégories de priorité : première catégorie - pro-
grammes exigeant l'engagement de dépenses jusqu'à
concurrence de $25.000.000 dans le cadre du pro-
gramme global ; deuxième catégorie - programmes
additionnels comportant une dépense supplémentaire
de $15.000.000.

Appendice 1
FINANCEMENT DE PROJETS IMPUTÉS A L'ORIGINE

SUR LES FONDS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1953

TABLEAU I - RESUME

REGIONS
Programme
d'assistance
technique

Programme revisé indiquant l'origine des fonds

Assistance
technique

Budget
ordinaire FISE Autres

sources

Economies réalisées

paf voie
d'aménage-

ments

par voie
d'ajournement

de projets

US$ US$ US$ US$ US$ i7S$ US$
Afrique 606.116 147.200 - 24.000 - 52.015 382.901
Amériques 2 516 623 952.392 124.981 20.500 67.678 278.832 1.072.240
Asie du Sud -Est 2 097 415 1.064.035 163.082 135.500 - 375.966 358.832
Europe 706.096 306.031 - 56.000 - 306.380 37.685
Méditerranée orientale 2 749 929 1.088.277 183.150 75.000 - 600.638 802.864
Pacifique occidental 975.071 481.950 35.700 61.000 - 164.103 232.318
Région non désignée 370.086 241.316 - - - 41.436 87.334
Frais indirects d'exécution et dépenses

d'administration centrale 882.947 796.799 - - - 86.148 -
TOTAL 10.904.283 a 5.078.000 506.913 372.000 67.678 1.905.518 2.974.174

a Actes off. Org. mond. Santé, 44, 36 (colonne 1953)
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TABLEAU II - RÉPARTITION PAR PAYS ET PAR PROJETS

PAYS ET PROJETS
Programme
d'assistance
technique

Programme revisé indiquant l'origine des fonds

Assistance
technique

Budget
ordinaire FISE Autres

sources

Economies réalisées

par voie
d'aménage-

ments

Par voie
d'ajournement

de projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$
Afrique

Angola
Tuberculose 4.000 4.000
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 4.000 4.000
Nutrition 8.000 8.000

Congo belge
Nutrition 3.900 4.000 (100)
Administration de la santé publique . . . . 40.000 40.000

Afrique française b
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 20.068 13.575 4.000 C 2.493
Nutrition 3.900 3.900

Gambie
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 8.726 8.726

Côte de l'Or
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 2.750 2.750
Paludisme : Bourses d'études 4.000 4.000
Maladies vénériennes et tréponématoses: Pian 4.000 4.000
Maladies endémo -épidémiques : Onchocer-

cose (Bourses d'études) 4.000 4.000

Kenya
Maladies endémo -épidémiques : Bilharziose. 5.200 5.200
Hygiène sociale et médecine du travail:

Maladies professionnelles 3.900 3.900
Assainissement 10.056 7.320 2.736
Administration de la santé publique :

Bourses d'études 8.000 8.000
Soins infirmiers : Bourses d'études . . . . 4.000 4.000

Libéria
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 26.352 20.350 6.000 c 2

Tuberculose 1.300 1.300
Maladies vénériennes et tréponématoses: Pian 33.352 32.600 5.000 r (4.248)
Maladies endémo- épidémiques : Bilharziose. 4.000 4.000
Education sanitaire de la population . . . 8.001 8.001
Administration de la santé publique . . . . 40.000 40.000

Ile Maurice
Tuberculose 1.300 1.300

Mozambique
Tuberculose : Bourses d'études 4.000 4.000
Maladies endémo- épidémiques : Bilharziose

(Bourses d'études) 4.000 4.000
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Bourses d'études 4.000 4.000
Nutrition : Bourses d'études 8.000 8.000

b Pour des raisons pratiques, on a inclus sous cette rubrique les territoires français d'Afrique, ainsi que les territoires sous
mandat administrés par la France.

c Indication provisoire, en attendant la demande formelle du Gouvernement au FISE
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PAYS ET PROJETS
Programme
d'assistance

technique

Programme revisé indiquant l'origine des fonds

Assistance
technique

Budget
ordinaire FISE Autres

sources

Economies réalisées

par voie
d'aménage-

ments

par voie
d'ajournement

de projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Nigeria
Paludisme et Iutte contre les insectes . . . 23.052 11.950 11.102
Tuberculose 21.835 21.835
Maladies vénériennes et tréponématoses: Pian 39.952 25.950 5.000 C 9.002
Maladies endémo -épidémiques : Rage (Bour-

ses d'études) 4.000 4.000
Administration de la santé publique : Bourses

d'études 8.000 8.000

Nyassaland
Tuberculose 1.300 1.300

Ruanda-Urundi
Nutrition 5.200 5.200
Administration de la santé publique : Bourses

d'études 20.000 20.000

Tanganyika
Administration de la santé publique . . . . 8.543 3.725 4.818
Nutrition 4.576 4.580 (4)

Programmes «inter pays»
Paludisme et lutte contre les insectes :

Institut de paludologie, Amany 66.853 66.853
Cours de formation professionnelle en

paludologie, Yaoundé 40.000 11.150 28.850
Maladies endémo- épidémiques : Cours de

formation professionnelle sur la rage,
Nairobi 25.000 25.000

Administration de la santé publique : Bourses
d'études 40.000 40.000

Nutrition : Cours de formation profession-
nelle 25.000 25.000

TOTAL POUR L'AFRIQUE 606.116 147.200 24.000 52.015 382.901

Amériques

Bolivie
Paludisme et lutte contre les insectes : Lutte

contre les insectes 15.126 8.500 6.626
Tuberculose : BCG 650 650
Maladies endémo -épidémiques : Lutte contre

la variole 19.950 19.950
Soins infirmiers 57.624 57.624
Assainissement : Etude des adductions d'eau,

La Paz 16.400 16.400

Brésil
Maladies endémo- épidémiques :

Démonstration de microbiologie . . . . 7.076 7.076
Immuno -chimie, démonstration 8.676 8.676

Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 12.826 12.826
Nutrition : Projet de la vallée de l'Amazone 30.252 30.252

c Indication provisoire, en attendant la demande formelle du Gouvernement au FISE
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PAYS ET PROJETS
Programme
d'assistance
technique

Programme revisé indiquant l'origine des fonds

Assistance
technique

Budget
ordinaire FISE Autres

sources

Economies réalisées

par voie
d'aménage-

ments

par voie
d'ajournement

de projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Guyane britannique
Tuberculose: BCG 4.500d (4.500)

Chili
Maladies endémo- épidémiques : Lutte contre

les maladies transmissibles 92.055 92.055
Administration de la santé publique : Zone

de démonstrations sanitaires 70.061 70.061
Substances thérapeutiques et insecticides:

Production de pénicilline (voir Région non
désignée)

Colombie
Administration de la santé publique :

Service d'hygiène publique vétérinaire . . 21.126 21.126
Service sanitaire municipal de Bogota . . 32.778 32.778

Assainissement :
Génie sanitaire 18.526 18.526
Lutte contre les insectes et la fièvre jaune 44.694 32.794 11.900

Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 30.093 15.173 14.920
Assainissement : Centre de formation d'ins-

pecteurs sanitaires 34.600 34.600
Administration de la santé publique . . . . 2.425 d (2.425)

Costa Rica
Soins infirmiers : Ecole d'infirmières . . . . 48.495 53.701 (5.206)
Assainissement : Aide à la construction

d'abattoirs 3.000 d (3.000)

Cuba
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 21.110 21.110

République Dominicaine
Paludisme et lutte contre les insectes : Lutte

contre les insectes 29.785 12.501 17.284
Maladies vénériennes et tréponématoses: Pian 28.227 12.133 16.094

Equateur
Tuberculose : Centre d'enseignement. . . . 27.092 22.693 4.399
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 15.568 19.227 (3.659)
Maladies endémo -épidémiques :

Fièvre jaune 10.001 10.001
Institut national de la Santé 45.020 23.257 21.763

Administration de la santé publique . . . . 21.126 21.126
Education sanitaire de la population . . . 16.126 16.126
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 34.910 11.800 23.110
Nutrition : Institut national de la Nutrition 13.676 13.676
Administration de la santé publique: Hygiène

publique vétérinaire 21.126 21.126

Salvador
Administration de la santé publique : Zone

de démonstrations sanitaires 69.888 113.064 (43.176)

d Ne figure pas dans Actes off. Org. mond. Santé, 44
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PAYS ET PROJETS

Programme revisé indiquant l'origine des fonds

Programme
d'assistance
technique Assistance

technique
Budget

ordinaire FISE Autres
sources

Economies réalisées

Par voie
d aménage-

ments

par voie
d'ajournement

de projets

US $ US $ US$ US$ US$ US$ US$

Guatemala
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 14.659 14.515 144
Administration de la santé publique : Service

d'hygiène rurale 49.652 49.652
Hygiène sociale et médecine du travail:

Réadaptation des personnes physiquement
diminuées 25.510 25.510

Nutrition 4.809 4.809
Assainissement : Evacuation des ordures

ménagères 17.226 11.715 5.511
Soins infirmiers 33.909 33.909

Hatti
Paludisme et lutte contre les insectes : Lutte

contre les insectes 18.068 13.250 4.818
Administration de la santé publique :

Zone de démonstrations sanitaires . . . 98.964 98.964
Education de base 23.295 23.295

Honduras
Education sanitaire de la population . . . 12.776 3.163 9.613
Tuberculose : BCG 2.000" (2.000)

Jamaique
Lutte contre la tuberculose 5.206 7.511 (2.305)
Laboratoire de phtisiologie 12.375 12.375

Mexique
Maladies vénériennes et tréponématoses :

Projet de la région frontière 48.252 48.252
Maladies endémo- épidémiques : Rage . . . 18.702 18.359 343
Soins infirmiers : Cours pour infirmières -

monitrices 28.700 6.650 22.050
Education sanitaire de la population : Centre

d'éducation de base 24.929 15.551 9.378

Nicaragua
Administration de la santé publique : Services

d'hygiène rurale 21.759 12.745 9.014

Panama
Administration de la santé publique : Services

ruraux de santé publique 77.803 77.960 (157)
Assainissement : Cours de formation profes-

sionnelle pour techniciens de laboratoire . 21.320 21.320

Paraguay
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 9.167 26.267 (17.100)
Tuberculose 72.253 51.213 21.040
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 42.144 40.729 1.415
Maladies endémo- épidémiques : Ankylos-

tomiase . . . . . 54.440 72.100 (17.660)
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 35.475 14.776 20.699
Administration de la santé publique : Assis-

tance à une école de médecine 19.232 19.099 133
Tuberculose : BCG 12.000" (12.000)

d Ne figure pas dans Actes off. Org. mond Santé, 44
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PAYS ET PROJETS
Programme
d'assistance
technique

Programme revisé indiquant l'origine des fonds

Assistance
technique

Budget
ordinaire FISE Autres

sources

Economies réalisées

par voie
d'aménage-

ments

par voie
d'ajournement

de projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$
Pérou
Maladies endémo -épidémiques : Peste . . . 17.376 17.376
Administration de la santé publique :

Assistance aux services d'archives et de
fichiers médicaux 6.420 5.793 627

Centre sanitaire de Callao 61.720 46.909 14.811
Service d'hygiène publique vétérinaire . . 17.126 17.126

Education sanitaire de la population : Centre
sanitaire d'Ica 6.993 7.508 (515)

Hygiène de la maternité et de l'enfance :
Mission 56.636 49.800 6.836

Assainissement : Lutte contre les insectes . 36.469 15.009 21.460
Soins infirmiers 32.184 32.184
Tuberculose : Laboratoire pour le diagnostic

de la tuberculose 3.200d (3.200)

St. Kitts
Tuberculose : BCG 2.000d (2.000)

Trinité
Tuberculose : Laboratoire de bactériologie . 2.600 2.600

Venezuela
Administration de la santé publique : Zone

de démonstrations sanitaires 80.629 3.500 77.129

Programmes «inter pays»
Paludisme et lutte contre les insectes : Région

des Antilles 58.754 62.830 (4.076)
Administration de la santé publique : Centre

inter -américain de biostatistique . . . . 81.788 69.677 12.111
Assainissement : Lutte contre les insectes et

la fièvre jaune, Amérique centrale . . . . 80.219 92.283 (12.064)
Administration de la santé publique : Assis-

tance aux écoles de santé publique. . . . 99.250 99.250
Assainissement :

Formation de spécialistes de l'assainisse-
ment 91.578 91.578

Cours de formation professionnelle pour
agents des services des eaux 17.000 17.000

Santé mentale : Colloque sur l'alcoolisme . 21.650 (21.650)
Administration de la santé publique . . . . 47.588 20.381 d 27.177
Enseignement et formation professionnelle . 17.035 12.690d 4.345

TOTAL POUR LES AMÉRIQUES 2.516.623 952.392 124.981 20.500 67.678 278.832 1.072.240

Asie du Sud -Est

Afghanistan
Tuberculose 85.681 52.500 33.181
Administration de la santé publique :

Conseiller 10.301 8.414 1.887
Statistiques démographiques et sanitaires . 12.626 12.626

Hygiène de la maternité et de l'enfance :
Projet concernant l'hygiène de la maternité
et de l'enfance et les maladies vénériennes 111.803 78.432 5.000c 28.371

Administration de la santé publique : Uni-
versité de Kaboul 8.001 20.713 (12.712)

a Indication provisoire, en attendant la demande formelle du Gouvernement au FISE
d Ne figure pas dans Actes off. Org. mond. Santé, 44
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PAYS ET PROJETS
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d'assistance
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Programme revisé indiquant l'origine des fonds

Assistance
technique

Budget
ordinaire PISÉ Autres

sources

Economies réalisées

par voie
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par voie
d'ajournement

de projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Birmanie
Paludisme et lutte contre les insectes : Projet

concernant les démonstrations antipalu-
diques et la formation professionnelle . . 37.665 30.350 7.315

Tuberculose 75.165 71.878 2.000 1.287
Administration de la santé publique : Statis-

tiques démographiques et sanitaires . . . 11.703 8.052 3.651
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Projet concernant l'hygiène de la maternité
et de l'enfance et les maladies vénériennes 125.588 122.893 2.695

Nutrition 20.197 14.114 6.083
Tuberculose : Ecole de Médecine de Rangoon 12.401 7.969 4.432
Administration de la santé publique :

Ecoles normales d'instituteurs 12.567 12.567
Ecoles pour agents sanitaires auxiliaires,

Rangoon 10.226 6.575 3.651
Etude sur les services sociaux 1.800 d (1.800)

Ceylan
Paludisme et lutte contre les insectes : Centre

de formation professionnelle, Kurunegala 12.797 9.545 3.252
Tuberculose :

Projet de lutte antituberculeuse, Colombo 11.1881
Projet de démonstration et de formation 21.974 34.166

professionnelle hors de Colombo . . . 44.952)
Education sanitaire de la population . . . 9.666 9.667 (1)
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Colombo et Kalutara 63.429 34.900 28.529
Nutrition 8.383 4.203 4.180

Zoonoses (Hygiène alimentaire) 6.870 3.368 3.502
Substances thérapeutiques : Production de

DDT (voir Région non désignée)
Soins infirmiers : Ecole d'infirmières, Kandy 22.422 36.643 (14.221)
Assainissement : Hygiène des ports et qua-

rantaine (Bourses d'études) 2.575 2.575

Etablissements français de l'Inde
Administration de la santé publique : Bourses

d'études 7.510 8.000 (490)

Inde
Paludisme et lutte contre les insectes, Teraï . 59.814 18.000 41.814
Tuberculose :

Delhi, Patna et Trivandrum 66.110 55.600 6.500 c 10.510
Calcutta et Haïderabad 86.137 86.137
BCG 71.879 46.000 19.379
Chirurgie thoraco -pulmonaire, Delhi. . . 41.671 27.000 14.671

Maladies vénériennes et tréponématoses: Pian 13.501 10.228 5.000 c (1.727)
Maladies endémo- épidémiques : Projet -type

de lutte contre le trachome 13.943 6.205 7.738
Administration de la santé publique : Etudes

démographiques 5.617 13.191 (7.574)
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Services infirmiers, Haïderabad 54.970 32.000 22.970
Services infirmiers, Madras 46.042 46.042
Services infirmiers, Etats non désignés . . 41.330 41.330

c Indication provisoire, en attendant la demande formelle du Gouvernement au FISE
d Ne figure pas dans Actes of. Org. mond. Santé, 44
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PAYS ET PROJETS
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Programme revisé indiquant l'origine des fonds

Assistance
technique

Budget
ordinaire FISE Autres

sources

Economies réalisées

par voie
d aménage-

ments

par voie
d'ajournement

de projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Inde (suite)
Nutrition : Zoonoses (Hygiène alimentaire) . 7.715 4.030 3.685
Substances thérapeutiques et insecticides :

Antibiotiques (voir Région non désignée)
DDT (voir Région non désignée)

Maladies vénériennes et tréponématoses :
Bourses d'études 5.415 5.415
Ecole de médecine Lady Hardinge . . . 9.227 9.227

Maladies endémo -épidémiques : Ecole de
physiothérapie, Bombay 21.002 19.381 1.621

Administration de la santé publique :
Ecole de médecine, Trivandrum . . . . 17.611 17.250 361

Ecole de médecine tropicale, Calcutta . . 13.001 13.428 (427)
All -India Institute of Hygiene and Public

Health 14.511 16.000 (1.489)
Mission d'enseignement médical . . . . 64.400 60.339 4.061

Soins infirmiers :
Bourses d'études 35.070 35.070
Projet de Ludhiana 18.650 4.500 14.150

Hygiène de la maternité et de l'enfance :
Bengale occidental 6.000 d (6.000)
Bihar 12.000 d (12.000)
Uttar Pradesh 6.000 d (6.000)

Indonésie
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 32.949 26.665 6.284
Tuberculose :

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle, Bandoeng 61.121 26.228 34.893

BCG 17.286 13.000 4.286
Maladies vénériennes et tréponématoses: Pian 33.857 20.674 2.000 c 11.183
Maladies endémo -épidémiques : Peste (Bour-

ses d'études) 1.964 1.964
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 23.359 44.700 (21.341)
Nutrition 22.103 17.983 4.120
Administration de la santé publique : Mission

d'enseignement médical 54.316 58.138 (3.822)
Education sanitaire de la population :

Bourses d'études 3.710 3.710
Assainissement : Hygiène et salubrité des

aéroports 6.410 3.900 2.510

Inde portugaise
Tuberculose 45.593 45.593

Thailande
Tuberculose 59.169 47.503 11.666

BCG 3.626 7.000 (3.374)
Chirurgie thoraco -pulmonaire 46.095 46.095

Maladies vénériennes et tréponématoses . . 35.822 31.516 4.306
Administration de la santé publique : Statis-

tiques démographiques et sanitaires . . . 8.130 8.130
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Centre sanitaire rural 25.531 21.273 4.258
Projet de Bangkok 49.856 41.093 8.763

Assainissement 28.151 28.151

e Indication provisoire, en attendant la demande formelle du Gouvernement au FISE
d Ne figure pas dans Actes off. Org. mond. Santé, 44
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PAYS ET PROJETS
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d'assistance
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Programme revisé indiquant l'origine des fonds
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technique

Budget
ordinaire FISE Autres

sources

Economies réalisées

par voie
d'aménage-

ments

par voie
d'ajournement

de projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Thaïlande (suite)
Paludisme et lutte contre les insectes : Bourses

d'études 8.035 2.000 6.035
Soins infirmiers : Bangkok 18.434 6.229 12.205
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Chachoengsao 18.617 10.923 7.694

Programmes «inter-pays »
Administration de la santé publique . . . . 38.416 22.350 e 16.066
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 11.888 10.025 e 1.863
Enseignement et formation professionnelle . 11.645 11.775 e (130)

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 2.097.415 1.064.035 163.082 135.500 375.966 358.832

Europe

Autriche
Tuberculose 19.7501
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 4.800
Assainissement
Administration de la santé publique :

7.950
19.700 33.500

Ecole de santé publique 15.100
Organisation des bibliothèques médicales . 5.600

Production de sérums et de vaccins f . . . . 4.000 (4.000)
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 1.300 d (1.300)

Finlande
Tuberculose 12.250
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 3.500
Maladies endémo- épidémiques 7.000
Administration de la santé publique . . . . 10.200
Soins infirmiers
Hygiène sociale et médecine du travail . .

15.950
16.200 29.200 58.050

Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 17.000
Assainissement 2.850
Administration de la santé publique : Orga-

nisation des bibliothèques médicales . . . 2.300

France
Maladies endémo- épidémiques : Trachome,

Algérie 21.635 21.635

Grèce
Tuberculose : Démonstrations et formation

professionnelle 67.004
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 1.300
Maladies endémo -épidémiques 7.200
Hygiène de la maternité et de l'enfance : 24.550 74.454

Services d'hygiène rurale 10.650
Administration de la santé publique :

Aide à une école de santé publique . . . 7.450
Organisation des bibliothèques médicales . 5.400

Maroc (Zone française)
Maladies endémo- épidémiques : Trachome . 12.450 33.000 (20.550)

d Ne figure pas dans Actes off. Org. mond. Santé, 44
e Ces dépenses seront imputées, à la fin de l'exercice financier, sur les divers projets auxquels elles se rapportent.
f Figure dans la colonne 1954 de Actes of. Org. mond. Santé, 44
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Budget
ordinaire PISE Autres
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par voie
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ments

par voie
d'ajournement

de projets

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Espagne
Maladies endémo- épidémiques 39.700 15.850 23.850
Education sanitaire de la population . . . 7.450 7.450
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 7.000 7.000
Assainissement 5.450 5.450
Administration de la santé publique . . . . 10.250 10.250

Trieste
Tuberculose : Bourses d'études 3.100 3.100
Hygiène sociale et médecine du travail . . . 1.550 1.550
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Bourses d'études 950 950
Nutrition : Bourses d'études 1.550 1.550

Tunisie
Maladies endémo- épidémiques : Lutte contre

le trachome 10.900 14.000 (3.100)

Turquie
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 47.094 5.218 41.876
Maladies endémo -épidémiques 17.700 8.850 8.850
Administration de la santé publique . . . . 28.077 23.155 4.922
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 11.959 7.500 4.459
Soins infirmiers : Ecole d'infirmières d'Ankara 33.227 28.227 5.000
Administration de la santé publique :

Statistiques démographiques et sanitaires . 5.000 d (5.000)
Construction d'hôpitaux 10.400 d (10.400)

Yougoslavie
Tuberculose 44.000
Maladies endémo- épidémiques 25.700 5.000 c
Administration de la santé publique :

Centres sanitaires de circonscriptions . . 19.200
Statistiques sanitaires 1.300

Hygiène de la maternité et de l'enfance : 59.850 65.150
Services ruraux 7.900

Santé mentale 1.300
Administration de la santé publique : Orga-

nisation des bibliothèques médicales . . . 29.300
Assainissement : Institut d'hygiène . . . . 1.300

Programmes «inter pays»
Maladies endémo -épidémiques : Centre de

la brucellose 6.600 6.600
Maladies endémo -épidémiques 13.511 24.897 e (11.386)
Administration de la santé publique . . . . 29.917 22.500 C 7.417
Education sanitaire de la population . . . 13.286 12.684 C 602
Enseignement et formation professionnelle 13.286 13.286

TOTAL POUR L'EUROPE 706.096 306.031 56.000 306.380 37.685

c Indication provisoire, en attendant la demande formelle du Gouvernement au FISE
d Ne figure pas dans Actes off. Org. mond. Santé, 44
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Méditerranée orientale us $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Egypte
Tuberculose :

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle 76.001 80.000 (3.999)

BCG 11.037 11.037
Maladies endémo -épidémiques : Bilharziose 32.935 23.691 9.244
Administration de la santé publique :

Zone de démonstrations sanitaires , . . 114.047 48.000 66.047
Administration des hôpitaux 7.800 7.800

Nutrition : Pellagre 7.800 7.800
Substances thérapeutiques et insecticides :

Production de DDT (voir Région non
désignée)

Paludisme et lutte contre les insectes :
Maladies transmissibles par les insectes
(Bourses d'études) 2.700 2.700

Maladies endémo- épidémiques :
Trachome 9.234 10.400 (1.166)
Virologie (Bourses d'études) 7.000 7.000
Peste (Bourses d'études 4.500 4.500

Administration de la santé publique : Mission
médicale de médecins 14.500 16.000 (1.500)

Hygiène sociale et médecine du travail:
Bourses d'études 7.500 7.500

Assainissement : Université Ibrahim 10.550 10.550
Maladies endémo- épidémiques : Colloque

sur les ophtalmies (voir Programmes
«inter -pays »)

Ethiopie
Tuberculose 46.143 46.143
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 40.352 35.000 5.352
Maladies endémo- épidémiques : Lèpre . . . 1.308 1.400 (92)
Administration de la santé publique . . . . 8.001 8.000 1

Assainissement 8.000 8.000

Iran
Tuberculose : Centre de démonstrations et

de formation professionnelle 67.679 31.300 36.379
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 40.727 25.000 15.727
Maladies endémo- épidémiques : Lèpre . . . 8.401 8.401
Administration de la santé publique . . . . 30.907 23.800 7.107
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle 37.660 22.000 15.660

Assainissement : Maladies transmises par les
insectes 20.124 19.000 1.124

Maladies endémo -épidémiques : Trachome
(Bourses d'études) 1.600 7.050 (5.450)

Administration de la santé publique :
Zone de démonstrations sanitaires . . . 1.500 1.500
Assistance aux écoles de médecine . . . 13.751 13.751
Mission d'enseignement médical . . . . 10.000 10.000

Soins infirmiers 32.918 22.900 10.018
Nutrition : Université de Téhéran 4.000 4.000
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Irak
Paludisme et lutte contre les insectes 32.252 32.200 8.000 C (7.948)

Tuberculose 61.477 41.000 20.477
Maladies vénériennes et tréponématoses . 19.585 7.000 12.585

Bilharziose 19.513 19.513
Lèpre 7.242 5.000 2.242

Administration de la santé publique :
Mission consultative 23.236 8.500 14.736
Centre sanitaire rural 49.432 49.432

Hygiène de la maternité et de l'enfance :
Centre de démonstrations et de formation
professionnelle 34.142 6.000 28.142

Paludisme et lutte contre les insectes :
Bourses d'études 2.700 2.700

Maladies endémo- épidémiques : Trachome 800 800
Administration de la santé publique : Zone

de démonstrations sanitaires (Bourses
d'études) 1.500 1.500

Soins infirmiers 20.567 20.567
Assainissement : Formation d'inspecteurs

sanitaires 7.400 7.400

Israël
Paludisme et lutte contre les insectes :

Maladies transmises par les insectes . . . 29.000 29.000
Tuberculose 43.901 7.500 36.401
Soins infirmiers : Ecole de formation pro-

fessionnelle 22.951 18.900 4.051

Jordanie, Royaume Hachimite de

Tuberculose :
Centre de démonstrations et de formation

professionnelle 57.884 57.884
BCG 6.642 7.000 (358)

Administration de la santé publique :
Centre sanitaire rural 48.297 48.297
Laboratoire de santé publique 17.134 16.100 1.034

Paludisme et lutte contre les insectes :
Bourses d'études 2.700 2.700

Maladies endémo- épidémiques : Trachome
(Bourses d'études) 800 800

Assainissement : Bourses d'études 4.500 4.500

Liban

Paludisme et lutte contre les insectes . . . 32.990 36.500 (3.510)
Administration de la santé publique :

Conseiller 8.000 8.000
Programme sanitaire rural 42.321 42.321

Hygiène de la maternité et de l'enfance :
Centre de démonstrations et de formation
professionnelle 24.180 24.100 80

e Indication provisoire, en attendant la demande formelle du Gouvernement au FISE
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Liban (suite)
Maladies endémo- épidémiques : Trachome

(Bourses d'études) 800 800
Administration de la santé publique :

Zone de démonstrations sanitaires (Bour-
ses d'études) . . . 1.500 1.500

Université Saint -Joseph 10.850 5.500 5.350

Libye
Paludisme et lutte contre les insectes :

Maladies transmises par les insectes . , . 13.776 13.776
Administration de la santé publique . . , . 22.775 15.000 7.775
Education sanitaire de la population . . . 22.451 20.000 2.451
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 11.143 11.000 143
Nutrition : Enquête, Cyrénaique 3.900 3.900
Soins infirmiers :

Bourses d'études 10.800 10.800
Programme d'enseignement 9.851 9.851

Pakistan
Tuberculose :

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle, Karachi 44.670 41.300 3.370

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle, Dacca 46.186 33.000 13.186

Maladies vénériennes et tréponématoses :
Centre de démonstrations et de formation

professionnelle, Chittagong 49.255 49.255
Centre de démonstrations et de formation

professionnelle, Karachi 34.944 35.700 (756)
Maladies endémo -épidémiques : Choléra . . 122.885 58.500 64.385
Administration de la santé publique : Zone

de formation pratique, Lahore 65.899 65.899
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle, Karachi 25.710 16.000 9.710

Hôpital pour enfants, Karachi 18.318 11.000 7.318
Centre de démonstrations et de formation

professionnelle, Dacca 34.002 30.000 4.002
Centre de démonstrations et de formation

professionnelle, Lahore 21.955 22.700 (745)
Centre de démonstrations et de formation

professionnelle, Peshawar 28.450 24.400 4.050
Substances thérapeutiques et insecticides :

Production de DDT (voir Région non
désignée)

Maladies endémo- épidémiques : Trachome
(Bourses d'études) 1.600 1.600

Administration de la santé publique :
Assistance aux écoles de médecine . . . 36.577 36.577
Institut d'hygiène du Pendjab 14.151 14.151

Soins infirmiers :
Conseiller 7.009 7,000 9

Ecole d'infirmières, Dacca 26.218 24.000 2.218
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Arabie Saoudite
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 20.352 25.000 (4.648)
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 41.202 32.100 9.102
Maladies endémo- épidémiques : Station de

quarantaine 26.452 22.250 4.202
Administration de la santé publique :

Conseiller 5.184 5.184
Laboratoire central d'analyses 26.226 26.226

Assainissement : Cours de formation pour
hygiénistes 15.959 15.959

Maladies endémo -épidémiques : Trachome
(Bourses d'études) 800 800

Soudan
Tuberculose : BCG 3.829 4.000 (171)
Maladies endémo- épidémiques : Méningite

cérébro -spinale 78.138 20.000 58.138

Syrie
Paludisme et lutte contre les insectes : Centre

de démonstrations 52.352 35.000 17.352
Tuberculose 79.197 69.100 10.097
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 20.952 12.000 8.952
Maladies endémo -épidémiques : Bilharziose

et paludisme 47.014 16.000 31.014
Administration de la santé publique . . . . 9.151 9.151
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Programme de démonstrations et de for-
mation professionnelle 28.135 25.000 3.135

Maladies endémo- épidémiques : Trachome
(Bourses d'études) 1.600 1.600

Administration de la santé publique : Zone
de démonstrations sanitaires (Bourses
d'études) 1.500 1.500

Soins infirmiers 33.656 28.600 5.056

Yémen
Administration de la santé publique . . . . 4.575 4.575

Programmes «inter pays»
Maladies endémo -épidémiques :

Trachome 20.552 20.552
Colloque sur les ophtalmies 15.800 16.000 (200)

Administration de la santé publique : Cours
de formation en radiologie 57.600 57.600

Soins infirmiers : Ecole supérieure régionale
d'infirmières 33.101 5.500 27.601

Education sanitaire de la population : Projet
mixte UNESCO /OMS d'éducation de base 30.235 10.000 20.235

Paludisme 14.287 3.486 e 10.801
Tuberculose 13.927 14.850 e (923)
Administration de la santé publique . . . . 69.145 53.100 e 16.045
Enseignement et formation professionnelle . 13.512 13.512

TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 2.749.929 1.088.277 183.150 75.000 600.638 802.864

e Ces dépenses seront imputées, à la fin de l'exercice financier, sur les divers projets auxquels elles se rapportent.
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Pacifique occidental

Brunéi
Tuberculose : BCG 1.000 d (1.000)
Soins infirmiers 3.600d (3.600)

Cambodge
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 19.591 24.500 (4.909)
Tuberculose 6.192 3.000 3.192
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 9.015 10.150 (1.135)
Administration de la santé publique : Ecole

d'officiers de santé 28.819 28.819

Chine (Taiwan)
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 29.686 28.800 886
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 40.235 27.000 13.235
Maladies endémo- épidémiques : Trachome . 11.300 8.000 3.300
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 36.535 32.300 4.235
Soins infirmiers 50.809 39.300 11.509

Hong -kong
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 35.219 19.300 15.919

Corée
de la santé publique . . 50.822

Laos
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 23.712 23.712
Maladies vénériennes et tréponématoses: Pian 35.512 17.000 18.512
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle 11.991 11.991

Administration de la santé publique : Bourses
d'études 6.000 6.000

Soins infirmiers : Bourses d'études . . . . 6.000 6.000

Malaisie
Administration de la santé publique : Centre

rural de formation professionnelle . . . 10.859 10.859
Soins infirmiers 41.551 37.000 4.551

Nouvelle- Guinée néerlandaise
Paludisme et lutte contre les insectes :

Bourses d'études 5.000 5.000

Nord - Bornéo
Tuberculose 1.000 1.000
Soins infirmiers 23.265 23.200 65

Philippines
Paludisme et lutte contre les insectes : Projet -

type de lutte antipaludique 25.308 24.400 908
Tuberculose 11.890 5.000 6.890
Maladies endémo- épidémiques : Projet -type

de lutte contre la bilharziose 33.244 27.300 5.944

d Ne figure pas dans Actes of Org. mond. Santé, 44
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PAYS ET PROJETS
Programme
d'assistance
technique

Programme revisé indiquant l'origine des fonds

Assistance
technique

Budget
ordinaire FISE Autres

sources

Economies réalisées

par voie
d'aménage-

ments

par voie
d'ajournement

de proje's

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Philippines (suite)
Administration de la santé publique : Uni-

versité des Philippines 34.104 30.000 4.104
Soins infirmiers : Formation des sages -

femmes 12.998 12.998
Hygiène de la maternité et de l'enfance . .

3.000 d (3.000)

Sarawak
Paludisme et lutte contre les insectes : Projet -

type de lutte antipaludique 19.310 16.200 3.110
Administration de la santé publique :

Enquête 4.500 4.500
Education sanitaire de la population . . . 13.484 6.400 7.084

Singapour
Administration de la santé publique : Centre

sanitaire urbain 4.500 4.500
Administration de la santé publique : Uni-

versité de Malaisie 77.607 46.600 31.007
Soins infirmiers : Programme d'enseignement 11.584 9.400 2.184

Viet -Nam
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 11.039 13.800 (2.761)
Tuberculose 15.282 4.000 11.282
Administration de la santé publique . . . . 15.912 13.500 2.412

Organisation des hôpitaux 34.000 5.200 28.800
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 19.708 10.000 9.708

Programmes «inter-pays »
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 21.326 21.326
Soins infirmiers : Colloque 7.800 7.800
Nutrition : Cours de formation profession-

nelle 17.400 17.400
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 18.206 17.950 e 256
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 17.178 14.250 e 2.928
Administration de la santé publique . . . . 30.882 26.000 e 4.882
Assainissement 17.518 19.050 e (1.532)
Enseignement et formation professionnelle . 17.178 6.450 e 10.728

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 975.071 481.950 35.700 61.000 164.103 232.318

Région non désignée

Bahrein
Tuberculose 94.250 94.250

Pays non désignés
Tuberculose 3.000 3.000
Administration de la santé publique : Ser-

vices des fournitures 7.335 10.400 (3.065)
Tuberculose : Conférence inter -régionale sur

la tuberculose 38.130 38.000 130

d Ne figure pas dans Actes off. Org. mond. Santé, 44
e Ces dépenses seront imputées, à la fin de l'exercice financier, sur les divers projets auxquels elles se rapportent.
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PAYS ET PROJETS
Programme
d'assistance
technique

Programme revisé indiquant l'origine des fonds

Assistance
technique

Budget
ordinaire FISE Autres

sources

Economies réalisées

par voie
d'aménage-

ments

par voie
d'ajournement

des projets

Pays non désignés (suite)
UNRWAPRNE : Education sanitaire de la

population 6.916 d (6.916)
Antibiotiques et insecticides :

Amériques : Chili- Pénicilline 19.252
Asie du Sud -Est :

Ceylan -DDT 26.954
Inde -Antibiotiques 37.597
Inde -DDT 36.555 183.000 44.371

Méditerranée orientale :
Egypte -DDT 38.654
Pakistan -DDT 38.437

Siège 29.922

TOTAL POUR LA RÉGION NON DESIGNEE 370.086 241.316 41.436 87.334

d Ne figure pas dans Actes of Org. mond. Santé, 44

Appendice 2

EXPOSÉ DU REPRÉSENTANT DE L'OMS AU GROUPE DE TRAVAIL DU COMITÉ DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
SUR LES DÉPENSES LOCALES 1

(23 mars -2 avril 1953)

Les organismes directeurs de l'OMS, à savoir l'Assemblée
Mondiale de la Santé et le Conseil Exécutif, se sont occupés
ces deux dernières années du problème des dépenses de carac-
tère local. Ils ont constaté que les règles établies par le Comité
de l'Assistance technique lors de ses sessions antérieures ont
fait sérieusement obstacle à l'octroi d'une assistance technique
à certains pays qui en ont le plus grand besoin. La résolution
de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé (WHA5.59),
dont le Comité de l'Assistance technique avait été saisi à sa
session de juillet l'an dernier, recommandait au comité :
1) de réexaminer la question en vue de substituer, à la définition
restrictive actuelle des frais que doivent assumer les gouver-
nements bénéficiaires, une règle plus large et plus souple qui
détermine, de façon plus exacte et plus réaliste, les responsa-
bilités énoncées dans la résolution 222 (IX) du Conseil Éco-
nomique et Social ; et 2) notamment, d'envisager la possibilité
de supprimer la condition selon laquelle les gouvernements
sont tenus de fournir le logement et de verser les indemnités
journalières de voyage au personnel en mission dans le pays.

1 Présenté aux 29e -37e sessions du Comité de l'Assistance
technique

Lors de sa session de juillet, le Comité de l'Assistance
technique a reconnu, à l'unanimité, que la méthode d'évalua-
tion des dépenses locales avait donné lieu à des difficultés
et que certaines d'entre elles, jusqu'alors considérées comme
une charge que devaient normalement assumer les gouver-
nements bénéficiaires, étaient dans bien des cas de nature à
compromettre l'exécution normale du programme ; le comité
a donc décidé que « les gouvernements requérants ne seront
pas tenus d'assumer les frais de logement ou de verser l'indem-
nité de subsistance des experts, en ce qui concerne les projets
et programmes pour la mise en ceuvre desquels les gouver-
nements requérants fournissent un nombreux personnel et
d'autres services ».2

La nouvelle proposition du Bureau de l'Assistance techni-
que, qui tend à instituer un système de contribution forfaitaire
pour couvrir les dépenses locales des experts, a été examinée
par notre Conseil Exécutif à la session qui s'est tenue le mois
dernier. La résolution EB11.R57.5 du Conseil Exécutif a été

2 Résolution N° 4 relative aux dépenses locales, adoptée
par le Comité de l'Assistance technique lors de sa 27e session
(reproduite dans Actes of Org. mond. Santé, 46, 122)
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distribuée aux membres du comité ; 1) elle réaffirme que
l'obligation qui incombe actuellement aux gouvernements
de contribuer aux frais d'entretien, dans le pays considéré, des
experts qui leur sont fournis au titre du programme élargi
d'assistance technique crée de sérieuses difficultés aux pays
bénéficiaires, étant donné les autres dépenses qu'ils ont à
assumer pour l'exécution des projets bénéficiant d'une assis-
tance internationale en vertu du programme ; 2) elle recom-
mande instamment au Comité de l'Assistance technique de
reconsidérer favorablement la proposition de la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé tendant à libérer les gouver-
nements de l'obligation d'assurer, sous quelque forme que
ce soit, le logement et l'indemnité de subsistance pendant les
voyages à l'intérieur du pays ; 3) elle approuve la décision
du Comité de l'Assistance technique, prise à sa session de
juillet, et aux termes de laquelle «les gouvernements requé-
rants ne seront pas tenus d'assumer les frais de logement ou
de verser l'indemnité de subsistance des experts en ce qui
concerne les projets et programmes pour la mise en oeuvre
desquels les gouvernements requérants fournissent un nom-
breux personnel et d'autres services ».

La principale proposition dont le Bureau de l'Assistance
technique a saisi le Comité de l'Assistance technique vise
uniquement les indemnités de subsistance des experts inter-
nationaux et non pas les autres dépenses que les gouvernements
doivent assumer pour l'exécution de projets bénéficiant d'une
assistance internationale, dépenses qui concernent notam-
ment :

i) le personnel local, technique et administratif, ainsi que
les frais de main- d'oeuvre ;

ii) les frais locaux d'exécution découlant directement des
projets ;

iii) les locaux fournis en relation directe avec les projets
(loyer ou construction) ;

iv) l'équipement fourni par le gouvernement ;
v) les fournitures et le matériel procurés par le gouver-

nement ;
vi) les bureaux et les fournitures de bureaux ;
vii) les transports locaux ;

viii) les frais de poste et de télécommunications.

Il n'est pas sans intérêt de signaler au Comité de l'Assistance
technique que nous avons demandé aux gouvernements, en
1953, de nous donner des informations sur le montant de leur
participation au coût des projets de l'OMS exécutés sur leur
propre territoire. D'après les renseignements que nous ont
fait parvenir 67 pays, états et territoires, nous constatons que
le paiement d'un dollar par l'Organisation au titre du pro-
gramme aura pour contrepartie le versement, par les gouver-
nements intéressés, de quatre dollars à imputer sur leurs
budgets respectifs.

De l'avis de notre Conseil Exécutif, le fait de demander de
reconsidérer favorablement la proposition de libérer les

gouvernements de l'obligation de pourvoir, sous quelque forme
que ce soit, au logement et à l'indemnité de subsistance pen-
dant les voyages à l'intérieur du pays n'est donc pas de nature
à compromettre les principes établis par le Conseil Economi-
que et Social et par l'Assemblée générale dans la résolution
222 (IX), suivant lesquels les gouvernements devraient être
prêts à assumer normalement une part importante des frais
de l'assistance technique qui leur est fournie.

Il est un autre point sur lequel je serais désireux d'appeler
l'attention du comité. A la suite de la décision prise par le
Comité de l'Assistance technique à sa session de juillet,
l'OMS, sur la demande des gouvernements intéressés, a
renoncé pour sept gouvernements au moins - compte tenu
de l'exemption générale accordée à cinq pays et approuvée
par le Bureau de l'Assistance technique - à appliquer la
clause relative à la fourniture du logement et au versement
d'indemnités journalières. La nouvelle proposition dont le
Comité de l'Assistance technique est actuellement saisi ne
permettrait pas d'accorder ces dérogations.

J'aborderai enfin la proposition concernant les dépenses
afférentes aux bourses d'études et la déclaration faite à ce
sujet par l'UNESCO et par l'OMS, reproduite à l'annexe II
du document E /TAC /R.59.3 Faisant état de l'expérience
qu'elles ont acquises en attribuant, pendant plusieurs années,
un nombre important de bourses d'études en exécution aussi
bien de leur programme ordinaire d'activité que du pro-
gramme d'assistance technique, ces deux institutions estiment
qu'il appartient aux organisations internationales de prendre
entièrement à leur charge les frais de voyage des boursiers,
sans qu'il y ait lieu de réclamer aucune contribution forfaitaire
aux gouvernements intéressés. Notre point de vue se fonde
principalement sur les deux considérations suivantes :

1) les frais de voyage à l'étranger ne constituent pas des
dépenses locales effectuées dans la monnaie de l'Etat
intéressé ;

2) les gouvernements supportent toutes les dépenses
locales engagées pour les boursiers, notamment les frais
de voyage à l'intérieur du pays, le versement de traitements
à ceux d'entre eux qui sont envoyés à l'étranger, et, le cas
échéant, le coût de leur remplacement.

D'autre part, l'OMS conclut avec les Etats bénéficiaires et
avec le boursier un accord en vertu duquel ce dernier est tenu
de demeurer au service de son gouvernement pendant trois
ans après la fin de sa bourse d'études. A notre avis, cette
obligation constitue la condition essentielle à laquelle est
subordonnée la prise d'engagements par les gouvernements
et c'est elle aussi qui garantit que le programme de bourses
d'études portera tous ses fruits.

3 Rapport du Bureau de l'Assistance technique au Comité
de l'Assistance technique, sur les dépenses locales supportées
par les gouvernements. La déclaration dont il est fait mention
figure dans Actes off Org. mond. Santé, 46, 127.
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Annexe 5

PROGRAMME REVISÉ D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 19541

Les travaux que l'on envisageait primitivement de
financer grâce aux fonds de l'assistance technique en
1954 sont indiqués dans les annexes explicatives des
Actes officiels NO 44. Il ressort de l'annexe 3 de ce
volume (pages 534 -6) que les prévisions de dépenses
s'élèvent à $10.670.332, dont on a déduit $393.887
(20 % du total, pour de nouveaux projets dont, à
l'origine, la réalisation devait commencer en 1954)
représentant les économies escomptées du fait de
retards dans l'exécution de projets ou de l'ajourne-
ment de certains projets. Le montant total net est
donc de $10.276.445.

Néanmoins, les fonds de l'assistance technique
pour 1953 ont été limités à $5.078.000, ce qui a rendu
nécessaire la revision du programme que l'on croyait
pouvoir exécuter, grâce à ces fonds, pendant l'année
en cours ; les dépenses de 1954, indiquées dans les
Actes officiels No 44, doivent donc également faire
l'objet d'une revision, pour autant que l'on a dû
reporter à 1954, au plus tôt, la réalisation de travaux
antérieurement prévus pour 1953. L'Organisation
Mondiale de la Santé n'a reçu aucune assurance
quant au montant des fonds de l'assistance technique
qui seront probablement mis à la disposition de
l'Organisation en 1954. Ce montant ne sera connu
que lorsque le chiffre total des engagements pris au
titre du programme d'assistance technique pour
1954 aura été fixé à la conférence au cours de laquelle
les gouvernements feront connaître les engagements
qu'ils sont disposés à assumer. Cette conférence
se tiendra, au plus tôt, vers la fin de 1953.

Cependant, compte tenu des faits nouveaux sur-
venus depuis que le programme d'assistance techni-
que de l'OMS a été établi et présenté dans les Actes
officiels No 44, le Directeur général estime que l'on
ne disposera probablement pas des fonds nécessaires
pour financer la totalité du programme primitif. En
conséquence, et après consultation avec les bureaux
régionaux, le Directeur général a procédé à une

1 Voir résolution WHA6.27 et procès- verbaux de la septième
séance de la Commission du Programme et du Budget.

[A6/49]
11 mai 1953

revision du programme d'assistance technique pro-
posé pour 1954, en prenant en considération les
aménagements apportés aux programmes de 1953,
dans la mesure où ces aménagements affectent les
propositions primitives de 1954, et il a indiqué, pour
les prévisions revisées, l'ordre de priorité qui semble
actuellement s'imposer. Ces prévisions revisées sont
présentées dans l'appendice à la présente annexe ;
il comprend un résumé indiquant le montant total
des besoins de chaque Région ainsi que les frais
indirects d'exécution et les dépenses d'administration
centrale.

Dans l'hypothèse oíù les gouvernements contri-
butaires s'engageraient à verser $25.000.000 au
titre du programme d'assistance technique de 1954,
l'attribution consentie à l'OMS avoisinerait la
totalité du montant nécessaire pour la priorité I qui
représente, dans l'ensemble, les activités que l'on
espère poursuivre en 1954.

Si le total des engagements pris excédait
$25.000.000, il devrait être possible d'aborder la
réalisation de travaux figurant sous les priorités
II, III, IV et V, compte tenu de la mesure dans
laquelle les engagements dépasseront $25.000.000
et de la quote -part qui sera attribuée à l'OMS. Il
faudrait que les engagements s'élèvent à un total
d'environ $29.000.000 pour que l'on puisse entre-
prendre les travaux de la priorité II, de $33.000.000
pour ceux de la priorité III, de $36.000.000 pour ceux
de la priorité IV et de $48.000.000 pour ceux de la
priorité V.

On notera qu'en calculant le total des crédits qui
permettraient d'exécuter les travaux prévus sous les
priorités II, III, IV et V, on a procédé à des déduc-
tions en raison de retards et d'ajournements éven-
tuels, dans la proportion de 10%, 10 %, 15 % et
25 % respectivement. En outre, les projets ayant
été répartis entre les diverses priorités dans un délai
très bref, il n'a pas été possible de consulter, à cet
égard, tous les gouvernements intéressés. Il pourra
donc être nécessaire, lorsque ces consultations
auront eu lieu, de procéder à des transferts d'activités
entre les priorités actuellement indiquées.
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Appendice

TABLEAUX COMPARATIFS DU PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1954
ET DU PROGRAMME REVISE D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1954

(avec indication des priorités)

TABLEAU I - RESUME

RÉGIONS
Programme
d'assistance
technique

programme revisé, par ordre de priorité Total
pour le

programme
reviséI II III IV y

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Afrique 782.529 264.680 101.000 108.000 98.469 201.324 773.473
Amériques 2 106 905 954.477 288.087 206.811 194.135 815.240 2.398.750
Asie du Sud -Est 2 072 962 1.026.668 211.596 184.703 208.846 608.259 2.240.072
Europe 691.953 290.843 51.450 51.950 50.950 234.865 680.058
Méditerranée orientale 2 870 149 1.021.596 173.818 205.970 199.077 1.284.869 2.885.330
Pacifique occidental 1 119 853 677.411 111.555 129.332 135.142 227.013 1.280.453
Région non désignée 101.756 138.475 57.568 196.043

9.746.107 4.374.150 935.074 886.766 886.619 3.371.570 10.454.179
A déduire pour retards dans l'exécution des

projets 393.887 93.507 88.677 132.993 842.893 1.158.070

9.352.220 4.374.150 841.567 798.089 753.626 2.528.677 9.296.109
Dépenses d'administration centrale et frais

indirects d'exécution 924.225 800.000 20.000 40.000 64.225 924.225

TOTAL 10.276.445* 5.174.150 841.567 818.089 793.626 2.592.902 10.220.334

* Actes of . Org. mond. Santé, 44, 536

TABLEAU II - RÉPARTITION PAR PAYS ET PAR PROJETS

PAYS ET PROJETS
Programme
d'assistance
technique

Programme revisé, par ordre de priorité Aménage -
menu

à l'intérieur
des projetsI II III IV V

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Afrique

Angola
Administration de la santé publique :

Bourses d'études 20.000 20.000

Congo belge
Nutrition 3.900 3.900
Administration de la santé publique :

Bourses d'études 40.000 20.000 20.000
Soins infirmiers 12.000 12.000

Afrique française 2
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 20.068 20.000 68
Nutrition 3.900 3.900

2 Pour des considérations pratiques, on a inclus sous cette rubrique les territoires français d'Afrique, ainsi que les
territoires sous mandat administrés par la France en Afrique.
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PAYS ET PROJETS
Programme
d'assistance
technique

Programme revisé, par ordre de priorité Aménage -
ments

a 1 intérieur
des projetsI II III I IV V

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Gambie
Paludisme et lutte contre les insectes 3 . . . 8.726

Côte de l'Or
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 5.976 5.976
Administration de la santé publique :

Bourses d'études 12.000 12.000

Territoires dits «High Commission Territories»
(Basutoland, Swaziland, Bechuanaland)

Tuberculose 21.760 22.000 (240)
Nutrition 8.926 9.000 (74)
Maladies vénériennes et tréponématoses 3 . 9.000

Kenya
Tuberculose 21.761 22.000 (239)
Maladies endémo- épidémiques : Bilharziose. 8.926 9.000 (74)
Hygiène sociale et médecine du travail:

Maladies professionnelles 8.926 9.000 (74)
Administration de la santé publique :

Bourses d'études 12.000 6.000 6.000
Assainissement 3 5.000

Libéria
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 26.852 27.000 (148)
Tuberculose 38.469 38.469
Maladies vénériennes et tréponématoses: Pian 29.352 29.500 (148)
Maladies endémo- épidémiques : Bilharziose. 8.926 8.926
Education sanitaire de la population . . . 8.001 8.001
Administration de la santé publique :

Bourses d'études 40.000 30.000 (10.000)

Iles Maurice
Tuberculose 21.760 22.000 (240)

Mozambique
Administration de la santé publique :

Bourses d'études 24.000 24.000

Nigeria
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 20.352 20.000 352
Tuberculose 19.135 19.135
Maladies vénériennes et tréponématoses: Pian 29.352 29.000 352
Administration de la santé publique :

Bourses d'études 12.000 6.000 6.000

Nyassaland
Tuberculose 21.760 21.760

Ruanda-Urundi
Administration de la santé publique :

Bourses d'études 20.000 5.000 15.000

Iles Seychelles
Assainissement 39.300 39.000 300

Rhodésie du Sud
Tuberculose 19.800 20.000 (200)

3 Ne figure pas dans Actes of Org. mond. Santé, 44
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PAYS ET PROJETS
Programme
d'assistance
technique

Programme revisé, par ordre de priorité Aménage -
menu

a l'intérieur
des projetsI II III IV V

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Tanganyika
Administration de la santé publique . . . . 7.693 8.000 (307)
Nutrition 4.151 4.000 151

Programmes «inter-pays »
Paludisme et lutte contre les insectes : Institut

de Paludologie, Amany 63.303 63.000 303
Tuberculose : Cours de formation profes-

sionnelle 12.000 12.000
Maladies endémo- épidémiques : Lèpre

(Cours de formation professionnelle) . . . 12.000 12.000
Administration de la santé publique :

Cours de formation professionnelle pour
les statistiques sanitaires 12.000 12.000

Cours de formation professionnelle en
hygiène rurale 12.000 12.000

Bourses d'études 40.000 40.000
Education sanitaire de la population : Cours

de formation professionnelle 12.000 12.000
Assainissement : Cours de formation pro-

fessionnelle 12.000 12.000
Nutrition : Cours de formation profession-

nelle 3 25.000
Administration de la santé publique 4 . . . 16.180 16.180

TOTAL POUR L'AFRIQUE 782.529 264.680 101.000 108.000 98.469 201.324 56.782

Amériques

Bolivie
Paludisme et lutte contre les insectes : Lutte

contre les insectes 14.001 8.150 5.851
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Hôpital pour enfants, La Paz 17.035 17.035
Soins infirmiers : Enseignement infirmier . . 57.868 70.256 (12.388)
Assainissement : Etude sur l'approvisionne -

ment en eau, La Paz 3 16.400

Brésil
Maladies endémo -épidémiques : Démonstra-

tions d'immuno -chimie 2.475 6.402 (3.927)
Nutrition : Projet de la vallée de l'Amazone 16.001 30.252 (14.251)
Hygiène de la maternité et de l'enfance 3 . . 13.376
Maladies endémo- épidémiques : Micro-

biologiste, Faculté nationale de Pharmacie 3 7.626

Chili
Maladies endémo -épidémiques : Lutte contre

les maladies transmissibles 24.000 92.055 (68.055)
Administration de la santé publique : Zone

de démonstrations sanitaires 83.529 70.061 13.468

Colombie
Administration de la santé publique :

Service vétérinaire d'hygiène publique . . 20.551 21.126 (575)
Service sanitaire municipal de Bogota . . 28.353 32.778 (4.425)

3 Ne figure pas dans Actes off. Org. mond. Santé, 44
4 Ces dépenses seront imputées, à la fin de l'exercice financier, sur les divers projets auxquels elles se rapportent.
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PAYS ET PROJETS
Programme
d'assistance

technique

Programme revisé, par ordre de priorité Aménage -
ments

a ]'intérieur
des projetsI II III

I

I IV

l

V

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$
Colombie (suite)
Assainissement : Lutte contre les insectes et

la fièvre jaune 19.926 25.475 (5.549)
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 25.568 25.570 (2)
Assainissement : Cours de formation pro-

fessionnelle pour les inspecteurs sanitaires 34.600 53.501 (18.901)

Costa Rica
Soins infirmiers : Ecole de San José . . . . 47.616 43.565 4.051

Cuba
Paludisme et lutte contre les insectes : Lutte

contre les insectes 13.568 25.110 (11.542)

République Dominicaine
Maladies vénériennes et tréponématoses: Pian 16.901 16.901
Lutte contre les insectes a 13.270

Equateur
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 15.568 19.993 (4.425)
Maladies endémo -épidémiques : Institut

national de la Santé 21.551 33.288 (11.737)
Education sanitaire de la population . . . 15.001 15.001
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 32.135 33.910 (1.775)
Administration de la santé publique :

Hygiène publique vétérinaire 20.001 21.676 (1.675)
Assistance aux services nationaux vétérinaires

21.126
Institut national de la Nutrition : Botaniste 3 15.051

Salvador
Administration de la santé publique : Zone

de démonstrations sanitaires 61.288 66.475 (5.187)

Guatemala
Maladies vénériennes et tréponématoses :

Laboratoire de sérologie 14.659 14.659
Administration de la santé publique :

Services d'hygiène rurale 56.586 49.652 6.934
Soins infirmiers : Enseignement infirmier . . 46.468 46.468
Assainissement : Evacuation des ordures

ménagères 3 5.920

Hall
Paludisme et lutte contre les insectes : Lutte

contre les insectes 13.568 19.435 (5.867)
Administration de la santé publique : Zone

de démonstrations sanitaires 92.139 98.964 (6.825)
Administration de la santé publique :

Laboratoire de la santé publique . . . . 57.909 57.909

Honduras
Education sanitaire de la population . . . 4.000 4.000

Mexique
Maladies vénériennes et tréponématoses :

Région frontière 48.028 49.252 (1.224)
Soins infirmiers : Cours pour infirmières -

monitrices 28.700 8.700 20.000

3 Ne figure pas dans Actes off. Org. mond. Santé, 44
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PAYS ET PROJETS
Programme
d'assistance

technique

Programme revisé, par ordre de priorité Aménage -
menu

é l'intérieur
des projetsI II III TV y

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Mexique (suite)
Education sanitaire de la population : Centre

régional d'éducation de base 23.754 26.129 (2.375)
Rage 3 12.075

Nicaragua
Administration de la santé publique :

Services d'hygiène rurale 53.761 53.761

Panama
Administration de la santé publique :

Services d'hygiène rurale 76.037 78.330 (2.293)

Paraguay
Paludisme et lutte contre les insectes . . 9.807 10.907 (1.100)
Tuberculose 27.952 19.702 8.250
Maladies vénériennes et tréponématoses 42.204 39.444 2.760
Maladies endémo- épidémiques : Ankylos-

tomiase 67.040 65.596 1.444
Hygiène de la maternité et de l'enfance 24.743 27.452 (2.709)
Administration de la santé publique :

Assistance à une école de médecine . 9.057 8.907 150

Pérou
Maladies endémo- épidémiques : Peste . 8.000 17.376 (9.376)
Administration de la santé publique :

Centre sanitaire de Callao 47.196 47.445 (249)
Zone de démonstrations sanitaires de

Chiclayo 79.869 79.869
Services vétérinaires d'hygiène publique . 20.001 17.126 2.875

Education sanitaire de la population : Centre
sanitaire d'Ica 7.714 7.714

Hygiène de la maternité et de l'enfance :
Equipe envoyée sur place 31.136 30.690 446

Soins infirmiers 42.184 42.184

Trinité
Tuberculose : Laboratoire pour le diagnos-

tic bactériologique 3 2.600

Venezuela
Administration de la santé publique : Zone

de démonstrations sanitaires 75.004 81.629 (6.625)

Programmes «inter pays»
Paludisme et lutte contre les insectes : Lutte

contre les insectes, région des Antilles 43.004 38.724 4.280
Administration de la santé publique : Centre

inter -américain de biostatistique . . 76.623 75.796 827
Assainissement : Lutte contre les insectes et

la fièvre jaune, Amérique centrale . . 38.553 64.830 (26.277)
Administration de la santé publique :

Assistance aux écoles de santé publique . 142.500 99.250 43.250
Soins infirmiers : Réunion d'étude sur les

principes d'enseignement et d'organisation
des soins infirmiers 30.800 47.500 (16.700)

3 Ne figure pas dans Actes off. Org. mond. Santé, 44
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PAYS ET PROJETS
Programme
d'assistance

technique

Programme revisé, par ordre de priorité Aménage -
menu

a 1 intérieur
des projetsI 1 II 1 III IV V

Programmes «inter-pays» (suite)
Assainissement :

Formation de spécialistes
Cours de formation professionnelle pour

agents des services des eaux, Amérique
centrale 3

Maladies vénériennes et tréponématoses :
Laboratoire et centre de formation pro-

fessionnelle 3
Cours de formation professionnelle pour la

lutte contre les insectes, Brésil 3
Administration de la santé publique 4 . .

Enseignement et formation professionnelle 4

TOTAL POUR LES AMÉRIQUES

Asie du Sud -Est

Afghanistan
Paludisme et lutte contre les insectes . .

Tuberculose : BCG
Administration de la santé publique :

Conseiller
Statistiques démographiques et sanitaires

Projet concernant l'hygiène de la maternité
et de l'enfance et les maladies vénériennes

Administration de la santé publique :
Université de Kaboul

Birmanie
Paludisme et lutte contre les insectes : Projet

concernant les démonstrations antipalu-
diques et la formation professionnelle .

Tuberculose : Centre de démonstrations et de
formation professionnelle

Administration de la santé publique :
Statistiques démographiques et sanitaires
Centre sanitaire rural, Lashio

Hygiène de la maternité et de l'enfance :
Projet concernant l'hygiène de la maternité

et de l'enfance et les maladies vénériennes
Nutrition
Tuberculose : Ecole de médecine, Rangoon
Administration de la santé publique :

Ecoles normales d'instituteurs, Rangoon .
Ecole d'assistants médicaux, Rangoon . .

Ceylan
Paludisme et lutte contre les insectes : Centre

de formation professionnelle, Kurunegala
Tuberculose :

Projet de lutte antituberculeuse, Colombo
Projet de démonstrations et de formation

professionnelle en dehors de Colombo .
Education sanitaire de la population . . .

US$

112.957

51.419
15.997

US$

107.201

18.800

51.419

US$

14.659

15.997

US$ US$ US$

25.250

US$

5.756

2.106.905 954.477 228.087 206.811 194.135 815.240 (125.692)

23.784
42.966

8.001
9.901

120.373

12.201

36.709

33.205

11.455
44.660

81.168
20.322
11.234

7.484
10.178

9.979

12.188

22.852]
3.000

32.022

8.960

113.279

43.733

46.127

112.824

8.837

12.795

32.713

8.231

15.128

20.762

5.051

13.259

12.201

11.455

20.322

10.178

(8.238)
37.915

(959)
(5.227)

7.094

(7.024)

(12.922)

23.898

(31.656)

2.397

(5.775)

(2.816)

2.327

(5.231)

3 Ne figure pas dans Actes of Org. moud. Santé, 44
4 Ces dépenses seront imputées, à la fin de l'exercice financier, sur les divers projets auxquels elles se rapportent.
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PAYS ET PROJETS
Programme
d'assistance
technique

Programme revisé, par ordre de priorité Aménage -
ments

à ]'intérieur
des projetsI II III IV V

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ceylan (suite)
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle, Colombo et Kalutara . . 30.710 27.563 3.147

Substances thérapeutiques et insecticides :
Production de DDT 34.955 34.955

Administration de la santé publique :
Institut d'hygiène, Kalutara 11.736 11.736

Soins infirmiers : Ecole d'infirmières de
Kandy 29.232 31.066 (1.834)

Assainissement : Bourses d'études 3.570 3.570

Inde
Paludisme et lutte contre les insectes :

Projet antipaludique FAO /OMS, Téral . 40.653 11.865 28.788
Tuberculose :

Centres de démonstrations et de formation
professionnelle, Calcutta, Madras et
Haïderabad 60.592 87.609 7.900 115.197 (150.114)

Centres (non désignés) de démonstrations
et de formation professionnelle (deux) . 160.130 160.130

Démonstrations et formation profession-
nelle (BCG) 38.976 38.976

Centre d'enseignement de la chirurgie
thoraco -pulmonaire, Delhi 28.421 28.421

Maladies endémo- épidémiques : Projet -type
de lutte contre le trachome 16.878 16.878

Administration de la santé publique :
Statistiques démographiques et sanitaires . 15.340 16.078 (738)

Hygiène de la maternité et de l'enfance :
Projet concernant l'hygiène de la maternité

et de l'enfance et les services infirmiers,
Madras 54.362 54.362

Projet concernant l'hygiène de la maternité
et de l'enfance et les services infirmiers,
Haïderabad 81.105 81.105

Projets concernant l'hygiène de la maternité
et de l'enfance et les services infirmiers,
Etats non désignés (i) 139.154 76.383 62.771

Projets concernant l'hygiène de la maternité
et de l'enfance et les services infirmiers,
Etats non désignés (ii) 41.330 39.596 1.734

Substances thérapeutiques et insecticides :
Production d'antibiotiques 37.597 37.597
Production de DDT 37.655 37.655

Maladies vénériennes et tréponématoses :
Ecole de médecine Lady Hardinge . . . 9.577 11.427 (1.850)

Maladies endémo -épidémiques : Ecole de
physiothérapie, Bombay 21.617 8.760 12.857

Administration de la santé publique :
Ecole de médecine, Trivandrum . . . . 8.501 13.210 (4.709)
Ecole de médecine tropicale, Calcutta . . 12.011 13.274 (1.263)
All -India Institute of Hygiene and Public

Health, Calcutta 8.501 13.673 (5.172)
Soins infirmiers :

Bourses d'études 35.070 35.070
Projet de Ludhiana 12.336 21.120 (8.784)
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PAYS ET PROJETS
Programme
d'assistance
technique

Programme revisé, par ordre de priorité Aménage -
ments

à l'intérieur
des projets

l

I I II III IV V

US$ US$ US$ US$ USE US$ US$

Inde (suite)
Education sanitaire de la population : Bour-

ses d'études 3.510 3.510
Nutrition : Bourses d'études 3.510 3.510
Assainissement : Bourses d'études 3.510 3.510
Maladies vénériennes et tréponématoses :

Piana 10.275
Etudes démographiques a 14.873

Indonésie
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 13.459 22.664 (9.205)
Maladies vénériennes et tréponématoses: Pian 25.717 44.890 (19.173)
Maladies endémo- épidémiques : Peste . . . 8.226 8.928 (702)
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 74.683 74.683
Nutrition 6.876 6.876
Soins infirmiers : Cours de santé publique

pour infirmières diplômées, Djakarta . . 9.218 8.573 645
Education sanitaire de la population :

Bourses d'études 3.710 3.710
Tuberculose :

Autres projets que ceux ayant trait au
BCG a 20.228

BCG a 21.337

Inde portugaise
Tuberculose 21.718 21.718

Thatlande
Tuberculose :

Bangkok et en dehors de Bangkok . . . 96.641 66.276 30.365
Démonstrations et formation profession-

nelle (BCG) 16.986 18.804 (1.818)
Centre de chirurgie thoraco -pulmonaire . 37.930 37.930

Maladies vénériennes et tréponématoses: Pian 40.382 60.173 (19.791)
Administration de la santé publique :

Statistiques démographiques et sanitaires . 7.260 16.128 (8.868)
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Centre sanitaire rural, Chiengmai . . . . 32.914 34.306 (1.392)
Projet de Bangkok 61.338 39.483 21.855

Assainissement 12.856 34.428 (21.572)
Soins infirmiers : Ecole supérieure d'infir-

mières, Bangkok 19.964 19.321 643
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Bourses d'études 3.670 3.670
Ecole de santé publique, Chachoengsao . 13.352 13.352

Programmes «inter pays»
Administration de la santé publique 4 . . . 39.023 12.750 13.729 12.544
Hygiène de la maternité et de l'enfance 4 . . 11.510 11.510
Enseignement et formation professionnelle 4 13.330 13.330

TOTAL POUR L'ASIE DU Sun -EsT 2.072.962 1.026.668 211.596 184.703 208.846 608.259 100.397

a Ne figure pas dans Actes off. Org. mond. Santé, 44
4 Ces dépenses seront imputées, à la fin de l'exercice financier, sur les divers projets auxquels elles se rapportent.
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PAYS ET PROJETS
Programme
d'assistance
technique

Programme revisé, par ordre de priorité Aménage -
ments

à l'intérieur
des projetsI I II III IV V

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Europe

Autriche
Tuberculose 8.300 4.650 7.200 (3.550)
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Production de sérums et de vaccins . . . 11.550 1.300 10.250
Services d'hygiène de la maternité et de

l'enfance 8.300 1.550 6.750
Assainissement 6.800 2.850 750 3.200
Administration de la santé publique :

Ecole de santé publique 25.900 25.900
Organisation des bibliothèques médicales 6.650 6.650

Administration de la santé publique 3 . . . 3.100 1.000
Maladies vénériennes et tréponématoses 3. . 950 1.800

Finlande
Tuberculose 12.250 1.300 2.300 8.650
Maladies endémo- épidémiques 7.200 7.200
Administration de la santé publique . . . . 15.000 3.100 3.600 3.100 5.200
Soins infirmiers 7.250 3.100 5.400 (1.250)
Hygiène sociale et médecine du travail . . . 12.800 1.900 2.050 8.850
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 9.750 2.500 6.700 550
Assainissement 3.200 1.550 500 1.150
Administration de la santé publique :

Organisation des bibliothèques médicales 7.700 7.700
Maladies vénériennes et tréponématoses 3. . 1.550 1.800

France
Maladies endémo -épidémiques : Trachome

(Algérie) 17.285 17.285

Grèce
Tuberculose : Centre de démonstrations et

de formation professionnelle 52.429 19.550 2.500 3.000 27.379
Maladies endémo- épidémiques : Lèpre et

trachome 10.550 1.300 2.600 6.650
Administration de la santé publique . . . . 10.550 5.450 1.000 4.100
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Services d'hygiène rurale 7.800 7.800
Administration de la santé publique :

Aide à une école de santé publique et à
d'autres établissements d'enseignement 13.950 1.300 7.500 5.150

Organisation des bibliothèques médicales . 1.300 5.000 (3.700)
Administration de la santé publique :

Administration des hôpitaux 3 6.200

Maroc (Zone française)
Maladies endémo- épidémiques : Trachome . 12.450 30.100 1.000 (18.650)
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 7.000 7.000
Maladies vénériennes et tréponématoses 3. . 9.800
Tuberculose 3 5.400

Espagne
Maladies endémo- épidémiques 22.500 14.900 7.600
Education sanitaire de la population . . . 9.500 9.500
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Services d'hygiène de la maternité et de
l'enfance 7.000 7.000

3 Ne figure pas dans Actes off. Org. mond. Santé, 44
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PAYS ET PROJETS
Programme
d'assistance
technique

Programme revisé, par ordre de priorité Aménage-
ments

à l'intérieur
des projetsI II III IV y

Espagne (suite) US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Administration de la santé publique :
Ecole et bibliothèques de santé publique . 11.800 8.750 3.050

Hygiène de la maternité et de l'enfance :
Soins aux prématurés (Bourses d'études) . 6.500 6.500

Trieste
Tuberculose : Bourses d'études 4.050 950
Hygiène sociale et médecine du travail :

Bourses d'études
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

4.650 1.550
5.000 2.750

Bourses d'études 1.900 1.900
Nutrition : Bourses d'études 1.550

Tunisie
Maladies endémo- épidémiques : Trachome . 10.900 29.000 2.550 (20.650)
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 7.000 7.000
Tuberculose 3 5.400

Turquie
Administration de la santé publique :

Construction d'un hôpital 3 10.400
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 40.329 20.000 20.329
Maladies endémo- épidémiques 8.850 4.000 4.000 850
Administration de la santé publique . . . . 8.850 8.000 850
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Centre urbain 24.110 23.100 1.010
Soins infirmiers : Ecole d'infirmières, Ankara 21.827 17.100 3.100 1.627
Paludisme et lutte contre les insectes 3 2.600
Administration de la santé publique :

Bourse d'études 3 7.600
Hygiène sociale et médecine du travail :

Bourse d'études 3 7.750
Institut de médecine du travail 3 7.500

Maladies endémo- épidémiques : Enquête sur
le trachome 3 2.600

Yougoslavie
Tuberculose 49.000 13.350 24.950 10.700
Maladies endémo- épidémiques 18.000 14.900 3.100 3.100 (3.100)
Administration de la santé publique :

Centres sanitaires de circonscription . . . 20.100 11.650 3.100 1.300 4.050
Statistiques sanitaires 3.500 2.850 650

Hygiène de la maternité et de l'enfance :
Services ruraux 6.600 3.100 4.650 (1.150)

Santé mentale 2.200 2.850 (650)
Administration de la santé publique :

Organisation des bibliothèques médicales . 30.200 30.200
Assainissement : Institut d'Hygiène . . . . 19.400 19.400
Maladies endémo- épidémiques : Trachome 3 1.300

Programmes «inter pays»
Maladies endémo -épidémiques : Centre de la

brucellose 6.600 6.600
Administration de la santé publique 4 . . . 27.932 27.932
Maladies endémo -épidémiques 4 13.436 13.436
Education sanitaire de la population 4 . . . 13.175 13.175
Enseignement et formation professionnelle 4 14.530 14.530

TOTAL POUR L'EUROPE 691.953 290.843 51.450 51.950 50.950 234.865 88.645

3 Ne figure pas dans Actes off. Org. mond. Santé, 44
4 Ces dépenses seront imputées, à la fin de l'exercice financier, sur les divers projets auxquels elles se rapportent.
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PAYS ET PROJETS
Programme
d'assistance
technique

Programme revisé, par ordre de priorité Aménage-
ments

I II III IV V

à l'intérieur
des projets

US$ US US$ US$ US$ US$ US$
Méditerranée orientale

Aden
Hygiène de la maternité et de l'enfances . . 20.000

Chypre
Administration de la santé publique :

Centre régional de radiologie 1.200 1.200

Egypte
Nutrition : Pellagre 3 7.100
Administration de la santé publique :

Administration des hôpitaux 3 17.470
Faculté de Médecine tropicale 3 28.140

Tuberculose : Centre de démonstrations et
de formation professionnelle 42.825 35.225 7.600

Maladies endémo- épidémiques :
Bilharziose 19.785 10.000 9.785
Trachome 92.386 35.000 57.386

Administration de la santé publique :

Zone de démonstrations sanitaires . . 135.067 100.540 10.000 24.527
Soins infirmiers : Mission consultative . . . 20.943 20.943
Substances thérapeutiques et insecticides :

Production de DDT 29.436 29.436
Paludisme et lutte contre les insectes : Institut

de Paludologie 30.834 30.834
Assainissement :

Université Ibrahim 12.001 8.000 4.001
Université d'Alexandrie 7.750 7.750

Hygiène sociale et médecine du travail 3 . 36.000
Administration de la santé publique :

Bourse d'études 3 4.000

Ethiopie
Tuberculose :

Centre antituberculeux 48.570 48.570
BCG 25.402 25.402

Maladies vénériennes et tréponématoses . . 30.352 41.500 (11.148)
Administration de la santé publique . . . . 8.001 8.001
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle 49.660 I8.000 31.660

Administration de la santé publique :
Centre de formation de personnel auxiliaire 32.311 40.000 5.000 (12.689)

Assainissement : Bourses d'études 8.000 8.000

Iran
Tuberculose :

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle 58.354 38.115 20.239

BCG 11.134 11.134
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 30.352 30.085 267
Maladies endémo- épidémiques :

Trachome 96.386 96.386
Lèpre 2.375 8.400 (6.025)

Administration de la santé publique . . . . 29.190 23.000 6.190
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle 37.135 22.630 4.000 10.505

3 Ne figure pas dans Actes off Org. mond. Santé, 44
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Iran (suite) us $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Assainissement : Maladies transmises par les
insectes 37.299 38.080 (781)

Administration de la santé publique :
Centre régional de radiologie (Bourses

d'études) 4.500 4.500
Assistance aux écoles de médecine . . . 40.004 13.750 26.254
Mission d'enseignement médical . . . . 15.000 15.000

Soins infirmiers :
Ecole d'infirmières 42.353 34.353 3.000 5.000
Ecole de sages- femmes, Téhéran 3 . . . . 29.130

Nutrition : Université de Téhéran 38.952 30.000 8.952

Irak
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 21.285 21.590 4.000 (4.305)
Tuberculose 66.054 25.000 5.500 36.354

BCG 6.784 6.784
Maladies endémo- épidémiques : Bilharziose 21.551 19.500 2.051
Administration de la santé publique :

Mission consultative 22.786 15.760 7.026
Centre d'hygiène rurale 47.486 25.000 22.486

Hygiène de la maternité et de l'enfance :
Centre de démonstrations et de formation

professionnelle 37.135 24.175 12.960
Administration de la santé publique :

Centre régional de radiologie (Bourses
d'études) 4.500 4.500

Soins infirmiers 11.134 11.134
Education sanitaire de la population :

Bourses d'études 4.000 4.000
Maladies vénériennes et tréponématoses :

Béjel /Syphilis 3 10.000
Maladies endémo- épidémiques : Lèpre 3 . . 8.400
Soins infirmiers : Ecole de sages- femmes 3 . 26.748
Assainissement 3 3.500

Israël
Tuberculose 30.635 26.065 4.000 570
Soins infirmiers :

Ecole d'infirmières 20.351 12.225 4.000 4.126
Ecole supérieure d'infirmières 38.952 38.952

Laboratoires d'hygiène publique 3 26.230

Jordanie, Royaume Hachimite de
Tuberculose :

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle 35.135 44.000 (8.865)
BCG 11.134 11.134

Maladies endémo- épidémiques : Trachome . 32.386 10.000 22.386
Administration de la santé publique :

Centre d'hygiène rurale 49.486 49.486
Laboratoire d'hygiène publique 12.134 12.134
Bourses d'études à long terme 8.000 8.000

Liban
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 4.000 4.000
Tuberculose : Centre de démonstrations et

de formation professionnelle 54.660 16.320 38.340
Administration de la santé publique :

Programme sanitaire rural 47.486 47.486

3 Ne figure pas dans Actes off. Org. mond. Santé, 44
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PAYS ET PROJETS
Programme
d 'assistance
technique

Programme revisé, par ordre de priorité Aménage -
ments

à 1'intérieur
des projetsI II I III I IV I V

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$
Liban (suite)
Assainissement : Bourses d'études 4.500 4.500
Hygiène de la maternité et de l'enfance 3 . . 28.100
Administration de la santé publique :

Bourses d'études 3 4.000

Libye
Tuberculose : BCG 11.134 11.134
Administration de la santé publique . . . . 22.580 16.080 6.500
Education sanitaire de la population . . . 8.001 8.001
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Projet de démonstrations sanitaires et de
formation professionnelle 19.135 19.743 (608)

Administration de la santé publique :
Formation de personnel auxiliaire . . . . 25.378 15.378 10.000

Soins infirmiers : Programme d'enseignement 16.702 16.702

Pakistan
Tuberculose :

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle, Karachi 20.568 15.765 4.803

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle, Dacca 51.686 25.995 25.691

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle (BCG) 11.134 22.480 (11.346)

Maladies vénériennes et tréponématoses :
Centre de démonstrations et de formation

professionnelle, Chittagong 32.919 32.919
Centre de démonstrations et de formation

professionnelle, Karachi 3 12.500
Maladies endémo- épidémiques : Choléra . . 103.580 72.615 20.000 10.965
Administration de la santé publique : Zone

de formation pratique, Lahore 59.487 59.487
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle, Karachi 30.270 29.000 1.270

Hôpital pour enfants, Karachi 31.486 26.210 5.276
Centre de démonstrations et de formation

professionnelle, Dacca 30.270 30.270
Centre de démonstrations et de formation

professionnelle, Peshawar 20.680 20.680
Assainissement : Génie sanitaire 8.236 8.236
Substances thérapeutiques et insecticides :

Production de DDT 29.219 29.219
Administration de la santé publique :

Centre régional de radiologie (Bourses
d'études) 9.000 9.000

Assistance aux écoles de médecine . . . 24.002 24.002
Institut d'Hygiène du Penjab 16.002 16.002

Soins infirmiers :
Conseiller 6.784 7.124 340
Ecole d'infirmières, Dacca 17.918 17.918

Assainissement : Bourses d'études 4.500 4.500
Soins infirmiers : Bourses d'études 3 . . . . 4.000

Arabie Saoudite
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 20.352 16.500 3.852
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 30.352 30.385 (33)

3 Ne figure pas dans Actes off. Org. mond. Santé, 44
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PAYS ET PROJETS
Programme
d'assistance
technique

Programme revisé, par ordre de priorité Aménage -
ments

a lintérieur
des projetsI II III IV V

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Arabie Saoudite (suite)
Maladies endémo- épidémiques : Station de

Quarantaine 16.002 16.002
Administration de la santé publique . . . . 8.018 8.335 (317)
Assainissement : Cours de formation pour

hygiénistes 16.918 16.200 718

Somalie
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 55.952 18.000 37.952
Tuberculose : BCG 3 12.250

Soudan
Tuberculose : BCG 9.918 9.918
Maladies endémo- épidémiques : Méningite

cérébro- spinale 3 9.400 25.000

Syrie
Paludisme et lutte contre les insectes : Centre

de démonstrations 25.352 26.585 (1.233)
Tuberculose 71.012 51.500 5.500 14.012
Maladies vénériennes et tréponématoses :

Béjel et syphilis 20.352 21.244 (892)
Maladies endémo- épidémiques : Bilharziose

et paludisme 37.600 42.000 19.000 (23.400)
Administration de la santé publique . . . . 16.002 4.760 11.242
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Programme de démonstrations et de for-
mation professionnelle 23.635 23.635

Administration de la santé publique :
Centre régional de radiologie (Bourses
d'études) 4.000 4.000

Soins infirmiers :
Programme d'enseignement 40.075 17.500 3.000 19.575
Ecole d'infirmières, Alep 3 27.500

Yémen
Administration de la santé publique . . . . 8.001 8.335 (334)

Programmes «inter pays»
Soins infirmiers : Ecole supérieure régionale

d'infirmiers 45.052 25.495 8.000 10.000 1.557
Education sanitaire de la population : Projet

mixte UNESCO /OMS d'éducation de base 19.785 32.000 3.000 (15.215)
Centre régional de radiologie 3 65.900
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Bourse collective d'études (Enseignement
de la pédiatrie) 20.200 20.200

Assainissement : Génie sanitaire (Bourse
collective d'études) 22.100 22.100

Maladies endémo- épidémiques :
Expert- conseil en hygiène alimentaire 3 . 10.000
Projet régional de lutte contre le trachome 3 14.360

Administration de la santé publique 4 . . . 74.970 36.972 15.072 5.470 17.456
Paludisme et lutte contre les insectes 4 . . . 14.516 14.516
Tuberculose 4 14.455 14.455
Enseignement et formation professionnelle 4 14.928 14.928

TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 2.870.149 1.021.596 173.818 205.970 199.077 1.284.869 414.547

3 Ne figure pas dans Actes off Org. mond. Santé, 44
4 Ces dépenses seront imputées, à la fin de l'exercice financier, sur les divers projets auxquels elles se rapportent.
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PAYS ET PROJETS
Programme
d'assistance
technique

Programme revisé, par ordre de priorité Aménage-
ments

à l'intérieur
des projetsI II III IV y

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Pacifique occidental

Cambodge
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 22.234 17.234 5.000
Tuberculose 18.742 18.742
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 9.015 8.966 49
Administration de la santé publique : Ecole

d'officiers de santé 28.369 23.979 4.390

Chine (Taiwan)
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 42.486 42.348 138
Maladies vénériennes et tréponématoses . . 14.785 30.200 (15.415)
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 21.535 21.436 99
Assainissement 10.500 9.400 1.100
Administration de la santé publique :

Bourses d'études 10.500 7.000 3.500
Soins infirmiers 52.390 46.711 5.679

Hong -kong
Tuberculose 5.000 5.000
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 30.219 31.697 (1.478)
Soins infirmiers 5.717 5.992 (275)

Japon
Assainissement 26.443 33.569 (7.126)
Administration de la santé publique :

Institut national de Santé et Laboratoire
national d'Hygiène (Bourses d'études) . . 10.500 7.000 3.500

Corée
Administration de la santé publique . . . . 50.000 50.000

Laos
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 20.712 22.698 (1.986)
Maladies vénériennes et tréponématoses : Pian 27.512 11.793 15.719
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Centre de démonstrations et de formation
professionnelle 15.008 15.909 (901)

Administration de la santé publique :
Bourses d'études 6.000 6.000

Soins infirmiers : Bourses d'études . . . . 6.000 3.000 3.000

Malaisie
Tuberculose 11.226 11.477 (251)
Administration de la santé publique :

Centre rural de formation professionnelle 15.868 15.494 374
Soins infirmiers 42.031 45.935 (3.904)

Nouvelle- Guinée néerlandaise
Paludisme et lutte contre les insectes : Bourses

d'études 5.000 5.000

Nord - Bornéo
Soins infirmiers 29.115 27.800 1.315
Assainissement 3 19.000

3 Ne figure pas dans Actes off. Org. mond. Santé, 44
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PAYS ET PROJETS
Programme
d'assistance
technique

Programme revisé, par ordre de priorité Aménage -
ments

à l'intérieur
des projetsI II III IV V

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Philippines
Paludisme et lutte contre les insectes :

Projet -type de lutte antipaludique . . . . 13.279 24.494 (11.215)
Tuberculose 11.837 15.138 (3.301)
Maladies endémo- épidémiques : Projet -type

de lutte contre la bilharziose 32.569 35.037 (2.468)
Administration de la santé publique :

Statistiques démographiques et sanitaires . 7.800 12.800 (5.000)
Bourses d'études 42.500 35.000 7.500
Université des Philippines 11.922 28.000 (16.078)

Soins infirmiers :
Bourses d'études 25.500 30.000 (4.500)
Formation professionnelle des sages -

femmes 9.084 13.018 (3.934)
Nutrition : Bourses d'études 9.000 8.000 1.000
Administration de la santé publique 3 . . . 8.477

Sarawak
Paludisme et lutte contre les insectes : Projet -

type de lutte antipaludique 17.593 20.232 (2.639)
Education sanitaire de la population . . . 6.784 20.354 (13.570)
Administration de la santé publique :

Enquête sanitaire 3 20.350

Singapour
Administration de la santé publique :

Centre sanitaire urbain 47.404 48.691 (1.287)
Administration de la santé publique :

Université de Malaisie 64.007 83.266 (19.259)
Soins infirmiers : Programme d'enseignement 18.318 32.515 (14.197)

Territoire de Papouasie et Nouvelle- Guinée
Administration de la santé publique :

Bourses d'études 3 2.500
Education sanitaire : Bourses d'études . . . 7.269

Viet -Nam
Tuberculose 13.517 13.517
Administration de la santé publique . . . . 17.692 11.336 6.356
Hygiène de la maternité et de l'enfance 3 . . 23.153

Programmes «inter pays»
Paludisme et lutte contre les insectes . . . 28.252 30.238 (1.986)
Soins infirmiers 7.800 15.600 (7.800)
Administration de la santé publique :

Mission d'enseignement médical . . . . 65.000 65.000
Assainissement : Cours de formation profes-

sionnelle 21.400 21.400
Administration de la santé publique 4 . . . 33.569 18.295 15.274
Paludisme et lutte contre les insectes 4 . . . 19.901 19.901
Maladies vénériennes et tréponématoses 4. . 18.535 18.535
Assainissement 4 21.171 21.171
Enseignement et formation professionnelle 4 18.512 18.512

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 1.119.853 677.411 111.555 129.332 135.142 227.013 (79.851)

3 Ne figure pas dans Actes of Org. mond. Santé, 44
4 Ces dépenses seront imputées, à la fin de l'exercice financier, sur les divers projets auxquels elles se rapportent.
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PAYS ET PROJETS
Programme
d'assistance

technique

Programme revisé, par ordre de priorité Aménage -
meats

à l'intérieur
des projetsI II III IV y

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Région non désignée

Bahrein
Tuberculose 44.188 128.475 (84.287)

Pays non désignés
Administration de la santé publique :

Services de fournitures 13.966 13.966
UNRWAPRNE 17.902 17.902

Maladies vénériennes et tréponématoses :
Cours inter -régional sur la lutte anti-
vénérienne 25.700 25.700

Education sanitaire de la population 3 . . . 10.000

TOTAL POUR LA RÉGION NON DÉSIGNÉE 101.756 138.475 57.568 (84.287)

3 Ne figure pas dans Actes off. Org. mond. Santé, 44

Annexe 6

RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
POUR L'EXERCICE leT JANVIER - 31 DÉCEMBRE 1954

Telles qu'elles ont été approuvées par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

PARTIE I

1954
Prévisions

de dépenses
US $

- RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES
Chapitre 30

31

32

Services des locaux et installations
Loyer et entretien des locaux. . .

Loyer et entretien des installations

1954
Prévisions

de dépenses
US $

9.000
3.000

SECTION 1 ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Chapitre 00 Services de personnel Total pour le Chapitre 30 12.000

01 Traitements et salaires (personnel Chapitre 40 Autres services
temporaire) 29.000 41 Communications 500

43 Autres services contractuels . . 1.500
Total pour le Chapitre 00 29.000 44 Transport de matériel et autres frais

de transport 3.500
Chapitre 20 Voyages et transports

21 Voyages en mission 9.000
Total pour le Chapitre 40 5.500

25
26

Voyages des délégués
Voyages et indemnités de subsistance

45.000 Chapitre 50 Fournitures et matériel

du personnel temporaire 4.000 51 Impression 35.000
52 Moyens visuels d'information 1.500

Total pour le Chapitre 20 58.000 53 Fournitures 17.000

Total pour le Chapitre 50 53.500
1 Voir résolution WHA6.28.
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Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

1954
Prévisions

de dépenses
US $

Chapitre 40 Autres services

1954
Prévisions

de dépenses
US$

82 Matériel 1.500 43 Autres services contractuels . . . . 3.500
44 Transport du matériel et autres frais

1.500Total pour le Chapitre 80 de transport 600

TOTAL POUR LA SECTION I 159.500 Total pour le Chapitre 40 4.100

Chapitre 50 Fournitures et matériel
SECTION 2 CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS 53 Fournitures 2.800
Chapitre 00 Services de personnel

Total pour le Chapitre 50 2.800
01 Traitements et salaires (personnel

temporaire) 19.000 TOTAL POUR LA SECTION 3 44.400

Total pour le Chapitre 00 19.000 TOTAL POUR LA PARTIE I 291.350

Chapitre 20 Voyages et transports

21 Voyages en mission 6.800 PARTIE II - PROGRAMME D'EXÉCUTION
25 Voyages et indemnités de subsistance

des membres 35.000 SECTION 4 SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX
26 Voyages et indemnités de subsistance

du personnel temporaire 800 Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires 849.420

Total pour le Chapitre 20 42.600 02 Honoraires des experts -conseils à
court terme 13.850

Chapitre 30 Services des locaux et installations
Total pour le Chapitre 00 863.270

31 Loyer et entretien des locaux. . . 1.980
32 Loyer et entretien des installations . 1.920 Chapitre 10 Indemnités du personnel

Total pour le Chapitre 30 3.900 12 Allocations familiales 24.200
13 Rapatriement 4.800
14 Caisse des Pensions 116.331Chapitre 40 Autres services
15 Assurances du personnel 8.576

41 Communications 500
153.90743 Autres services contractuels . . . . 200 Total pour le Chapitre 10

Total pour le Chapitre 40 700 Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 50.260

Chapitre 50 Fournitures et matériel 22 Voyages des experts -conseils à court
51 Impression 6.250 terme 7.900
53 Fournitures 15.000 23 Voyages lors du recrutement et en cas

de rapatriement 2.750
Total pour le Chapitre 50 21.250 24 Voyages pour congés dans les foyers 25.795

27 Transport des effets personnels 750
TOTAL POUR LA SECTION 2 87.450

. . .

Total pour le Chapitre 20 87.455

SECTION 3 COMITÉS RÉGIONAUX Chapitre 30 Services des locaux et installations

Chapitre 00 Services de personnel 31 Loyer et entretien des locaux. . . . 56.539
32 Loyer et entretien des installations . 5.169

01 Traitements et salaires (personnel
temporaire) 5.450 Total pour le Chapitre 30 61.708

Total pour le Chapitre 00 5.450 Chapitre 40 Autres services

Chapitre 20 Voyages et transports 41
42

Communications
Frais de réception

45.076
3.867

21 Voyages en mission 21.750 43 Autres services contractuels . . . . 41.692
26 Voyages et indemnités de subsistance 44 Transport du matériel et autres frais

du personnel temporaire 10.300 de transport 14.430

Total pour le Chapitre 20 32.050 Total pour le Chapitre 40 105.065
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Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression
53 Fournitures

Total pour le Chapitre 50

1954
Prévisions

de dépenses
US $

136.067
31.800

Chapitre 40 Autres services
41 Communications
42 Frais de réception
43 Autres services contractuels . . .

44 Transport du matériel et autres frais
de transport

1954
Prévisions

de dépenses
US $

20.444
2.735

20.388

5.962
167.867

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
61 Remboursement de l'impôt sur le

Total pour le Chapitre 40 49.529

revenu 2.900
62 Assurances 916 Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 274
Total pour le Chapitre 60 3.816 53 Fournitures 155.599

Chapitre 70 Subventions et services techniques
contractuels

Total pour le Chapitre 50 155.873

72 Services techniques contractuels . . 77.265 Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
61 Remboursement de l'impôt sur le

Total pour le Chapitre 70 77.265 revenu 22.982
62 Assurances 10.225

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
81 Ouvrages de bibliothèque 15.000 Total pour le Chapitre 60 33.207

82 Matériel 9.494
Chapitre 70 Subventions et services techniques

Total pour le Chapitre 80 24.494 contractuels
71 Bourses 931.451

TOTAL POUR LA SECTION 4 1.544.847 72 Services techniques contractuels 178.717

Total pour le Chapitre 70 1.110.168
SECTION 5 SERVICES CONSULTATIFS

Chapitre 00 Service de personnel Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
01 Traitements et salaires . . . . . .

02 Honoraires des experts -conseils à
1.745.084 82 Equipement 101.198

court terme 255.315 Total pour le Chapitre 80 101.198

Total pour le Chapitre 00 2.000.399 TOTAL POUR LA SECTION 5 4.357.963

Chapitre 10 Indemnités du personnel
12 Allocations familiales 36.662 SECTION 6 BUREAUX RÉGIONAUX

13 Rapatriement
14 Caisse des Pensions

7.032
129.046 Chapitre 00 Services de personnel

15 Assurances du personnel 67.507 01 Traitements et salaires 731.968

Total pour le Chapitre 10 240.247 Total pour le Chapitre 00 731.968

Chapitre 20 Voyages et transports Chapitre 10 Indemnités du personnel

21 Voyages en mission 218.211 12 Allocations familiales 17.899
22 Voyages des experts -conseils à court 13 Rapatriement 2.556

terme 221.690 14 Caisse des Pensions 49.860
23 Voyages lors du recrutement et en cas 15 Assurances du personnel 57.533

de rapatriement 47.219
127.84824 Voyages pour congés dans les foyers 135.243 Total pour le Chapitre 10

27 Transport des effets personnels . . . 3.170

Chapitre 20 Voyages et transports
Total pour le Chapitre 20 625.533

21 Voyages en mission 57.425
23 Voyages lors du recrutement et en cas

Chapitre 30 Services des locaux et installations de rapatriement 2.800
31 Loyer et entretien des locaux. . . 40.721 24 Voyages pour congés dans les foyers 20.905
32 Loyer et entretien des installations 1.088 27 Transport des effets personnels . . 1.200

Total pour le Chapitre 30 41.809 Total pour le Chapitre 20 82.330
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Chapitre 30 Services des locaux et installations

1954
Prévisions

de dépenses
US $

Chapitre 40 Autres services

1954
Prévisions

de dépenses
US $

31 Loyer et entretien des locaux. . . 20.391 43 Autres services contractuels . . . . 16.391

32 Loyer et entretien des installations . 5.098
Total pour le Chapitre 40 16.391

Total pour le Chapitre 30 25.489
Chapitre 50 Fournitures et matériel

Chapitre 40 Autres services 51

53
Impression
Fournitures

15.000
18.373

41 Communications 72.056
42 Frais de réception 6.000 Total pour le Chapitre 50 33.373
43 Autres services contractuels . . . . 2.975
44 Transport du matériel et autres frais Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

de transport 5.623 62 Assurances 2.345

Total pour le Chapitre 40 86.654 Total pour le Chapitre 60 2.345

Chapitre 50 Fournitures et matériel TOTAL POUR LA SECTION 7 135.757

51 Impression 7.436
52 Moyens visuels d'information . . 2.416 TOTAL POUR LA PARTIE II 7.187.844

53 Fournitures 41.328

Total pour le Chapitre 50 51.180 PARTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS
SECTION 8 SERVICES ADMINISTRATIFS

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles Chapitre 00 Services de personnel
61 Remboursement de l'impôt sur le 01 Traitements et salaires 640.494

revenu 22.992 02 Honoraires des experts -conseils à
62 Assurances 687 court terme 10.200

Total pour le Chapitre 60 23.679 Total pour le Chapitre 00 650.694

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital Chapitre 10 Indemnités du personnel
12 Allocations familiales 13.730

81 Ouvrages de bibliothèque 9.370 13 Rapatriement 4.100
82 Matériel 10.759 14 Caisse des Pensions 89.443

15 Assurances du personnel 5.796
Total pour le Chapitre 80 20.129 16 Frais de représentation 6.500

TOTAL POUR LA SECTION 6 1.149.277 Total pour le Chapitre 10 119.569

Chapitre 20 Voyages et transports
SECTION 7 COMITÉS D'EXPERTS ET CONFÉRENCES 21 Voyages en mission 54.615

Chapitre 00 Services de personnel
23 Voyages lors du recrutement et en cas

de rapatriement 1.000
01 Traitements et salaires (personnel 24 Voyages pour congés dans les foyers 20.235

temporaire) 2.720 27 Transport des effets personnels . . . 250

Total pour le Chapitre 00 2.720 Total pour le Chapitre 20 76.100

Chapitre 20 Voyages et transports Chapitre 30 Services des locaux et installations

21 Voyages en mission (personnel per-
manent) 7.880

31
32

Loyer et entretien des locaux. .

Loyer et entretien des installations .

53.446
1.353

25
26

Voyages et subsistance des membres
Voyages et subsistance du personnel

69.920 Total pour le Chapitre 30 54.799

temporaire 2.720
Chapitre 40 Autres services

Total pour le Chapitre 20 80.520 41 Communications 28.500
42 Frais de réception 3.398
43 Autres services contractuels . . . . 21.070

Chapitre 30 Services des locaux et installations 44 Transport du matériel et autres frais
31 Loyer et entretien des locaux. . . . 408 de transport 9.308

Total pour le Chapitre 30 408 Total pour le Chapitre 40 62.276
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1954
Prévisions

de dépenses
US $

Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 639

52 Moyens visuels d'information 28.750

53 Fournitures 18.590

Total pour le Chapitre 50 47.979

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

61 Remboursement de l'impôt sur le
revenu

62 Assurances

Total pour le Chapitre 60

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

82 Matériel

Total pour le Chapitre 80

2.549

243 A déduire:

2.792

1954
Prévisions

de dépenses
US $

TOTAL POUR LA PARTIE III 1.018.506

TOTAL POUR LES PARTIES I, II ET III 8.497.700

SECTION 9

PARTIE IV - RÉSERVE

RÉSERVE NON RÉPARTIE . . . . . 1.340.300

TOTAL POUR LA PARTIE IV 1.340.300

TOTAL POUR TOUTES LES PARTIES 9.838.000

Avoirs de l'OIHP
Contributions fixées pour les nou-

veaux Membres, au titre d'années
antérieures

Recettes diverses
4.297 Somme disponible prélevée sur les

liquidités du compte d'attente de
4.297 l'Assemblée

TOTAL POUR LA SECTION 8 1.018.506

Annexe 7

24.000

77.006
285.192

188.802 875.000

TOTAL NET 8.963.000

BARÈME DES CONTRIBUTIONS DE 1954
ADOPTE PAR LA SIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 1

Membres Nombre d'unités
Afghanistan 6
Albanie 5

Allemagne, République fédérale d' 387
Arabie Saoudite 10
Argentine 222
Australie 236
Autriche 17
Belgique 162
Biélorussie, RSS de 26
Birmanie 6
Bolivie 10
Brésil 222
Bulgarie 17
Cambodge 5

Canada 384
Ceylan 5
Chili 54

1 Voir résolution WHA6.30 et procès- verbal de la deuxième
et de la sixième séance de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.

Membres Nombre d'unités
Chine 720
Corée 5
Costa Rica 5
Cuba 35
Danemark 95
Egypte 95
Equateur 6
Espagne 132
Etats -Unis d'Amérique 4 306*
Ethiopie 10
Finlande 17
France 720
Grèce 20
Guatemala 6
Haïti 5
Honduras 5

Hongrie 24
Inde 390
Indonésie 40

* Ce nombre d'unités représente 331/3% du total.
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Membres Nombre d'unités

Irak 20
Iran 54
Irlande 43
Islande 5

Israël 14
Italie 252
Japon 214
Jordanie, Royaume Hachimite de 5

Laos 5

Liban 7
Libéria 5
Libye, Royaume -Uni de 5

Luxembourg 6
Maroc (Zones espagnole et française) 2 3

Mexique 76
Monaco 5

Népal 3 10
Nicaragua 5
Norvège 60
Nouvelle -Zélande 60
Pakistan 84
Panama 6
Paraguay 5

2 Membres associés
3 Membre admis par la Sixième

la Santé
Assemblée Mondiale de

Membres Nombre d'unités
Pays -Bas 168
Pérou 24
Philippines 35
Pologne 114
Portugal 47
République Dominicaine 6

Rhodésie du Sud 2 3

Roumanie 42
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et

d'Irlande du Nord 1 378
Salvador 6
Suède 245
Suisse 120
Syrie 14
Tchécoslovaquie 108
Thaïlande 32
Tunisie 2 3

Turquie 109
Ukraine, RSS d' 101
Union des Républiques Socialistes Sovié-

tiques 761
Union Sud -Africaine 134
Uruguay 22
Venezuela 32
Viet -Nam 25
Yougoslavie 40

Annexe 8

LOCAUX DU SIÈGE A GENÈVE 1

RAPPORT DU COMITÉ DU BÂTIMENT

1. Par sa résolution WHA.54, la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé a décidé d'augmen-
ter de $129.330 le Fonds du Bâtiment créé par la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, le
portant ainsi à $362.975. L'Assemblée de la Santé
a en même temps autorisé le Directeur général :
a) à virer immédiatement au Fonds supplémentaire
du Bâtiment le montant de $24.780, et b) à prélever
sur le fonds de roulement, jusqu'à concurrence de
$104.550 au total, toutes sommes supplémentaires
qui s'avéreraient nécessaires et à virer ces sommes au
Fonds supplémentaire du Bâtiement « en vue du
règlement des factures des entrepreneurs, sous réserve

1 Voir résolution WHA6.36 et procès- verbal de la quatrième
séance de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

[A6/35]
8 mai 1953

de l'approbation du Conseil Exécutif dans chaque
cas, au fur et à mesure qu'elles seront définitivement
établies et approuvées par les Nations Unies et par
l'Organisation Mondiale de la Santé ». Dans la
même résolution, l'Assemblée de la Santé a délégué
au Conseil Exécutif pleins pouvoirs pour prendre
toutes décisions utiles en vue de l'application de la
résolution, en demandant en même temps au Conseil
Exécutif de soumettre à la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé un rapport détaillé sur le coût
du nouveau bâtiment et sur les mesures prises en
exécution de la résolution précitée de la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé.

2. A sa dixième session, le Conseil Exécutif, par
la résolution EB10.R2, a décidé de reconstituer le
Comité du Bâtiment créé à sa quatrième session
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et de lui déléguer pleins pouvoirs pour agir au nom
du Conseil, conformément à la résolution ci- dessus
mentionnée.

3. Le Comité du Bâtiment a tenu depuis lors quatre
sessions : en juillet et en septembre 1952, en janvier
et en mai 1953. Il a élu le Dr C. van den Berg Pré-
sident et M. B. Toussaint (qui a remplacé le Pro-
fesseur Parisot empêché d'assister aux réunions du
comité) Rapporteur, le troisième membre étant le
Professeur G. A. Canaperia. Assistaient également
aux réunions du comité les représentants de l'Office
européen des Nations Unies et du Directeur général
de l'Organisation Mondiale de la Santé, ainsi que
l'architecte résident représentant l'architecte en
chef.

4. Après sa troisième session (janvier 1953), le
Comité du Bâtiment a soumis au Conseil Exécutif
un rapport provisoire sur les mesures prises par
lui jusque là pour donner suite à la résolution de la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. La
tâche du comité n'étant pas encore achevée à cette
époque, le Conseil Exécutif, à sa onzième session,
par la résolution EB11.R56, a confirmé les pleins
pouvoirs donnés au Comité du Bâtiment pour agir
au nom du Conseil en ce qui concerne la liquidation
définitive de toutes les questions se référant à l'agran-
dissement du Palais et a autorisé ce comité à sou-
mettre, au nom du Conseil Exécutif, à la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé, le rapport demandé
par la Cinquième Assemblée.

5. Mesures prises par le Comité du Bâtiment en
exécution de la résolution de la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé

5.1 La tâche du comité était d'examiner : a) les
demandes de paiement pour travaux supplémentaires
exécutés par certains entrepreneurs, sur les ordres
de l'architecte, mais non couverts ni par le contrat,
ni par des ordres de service approuvés par l'Organi-
sation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale
de la Santé ; b) d'autres demandes présentées par
certains entrepreneurs, soit pour travaux exécutés
par eux sans autorisation préalable de l'architecte,
soit pour augmentation du coût du matériel.

5.2 Situation devant laquelle se trouvait le comité
au début de ses travaux : les comptes de 11 entre-
prises attendaient leur règlement définitif. Les
demandes de paiements supplémentaires non cou-
verts ou couverts partiellement seulement par les
contrats ou les ordres de service préalablement
approuvés par l'Organisation des Nations Unies et
l'Organisation Mondiale de la Santé se référaient
aux faits suivants :

Fr. s.

a) Augmentation du coût de la main -
d'oeuvre 82.163,30

b) Augmentation du coût des matériaux ou
de transport

c) Travaux exécutés sans approbation
préalable de l'architecte, par suite des
modifications apportées aux plans . .

d) Travaux supplémentaires exécutés sur
l'ordre de l'architecte, mais non approu-
vés au préalable par les Nations Unies et
l'OMS

e) Prétendues difficultés d'exécution . .

f) Autres demandes
g) Augmentation des quantités après toisés

contradictoires

435

Fr. s.

52.963,50

182.903,70
9.855,-
5.194,65

59.173,65

TOTAL 426.447,90

5.3 L'examen du comité portait en premier lieu
sur la question de savoir si tous les travaux supplé-
mentaires mis en compte par les différentes entre-
prises étaient nécessaires pour la bonne finition de
l'ouvrage et, par conséquent, s'il incombe à l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé d'en supporter le
coût, en vertu de l'article 2 de l'« Arrangement
concernant la préparation et l'exécution des travaux
d'agrandissement et de transformation du Palais
des Nations », conclu le 31 mars 1950 entre l'Organi-
sation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale
de la Santé 2 et stipulant que les travaux « doivent
être conçus et exécutés en tenant compte de la néces-
sité qu'il y a à conserver le style des bâtiments
existants du Palais et à employer, dans la mesure du
possible, des matériaux de la nature et de la qualité
de ceux déjà utilisés.

Les décomptes présentés par les différentes entre-
prises ont été examinés par le comité poste par poste
avec l'assistance de l'architecte qui a mis à la dispo-
sition du comité des explications écrites complétées
par des explications orales. Les membres du comité
ont également visité à plusieurs reprises les nouvelles
constructions pour se rendre compte, sur place, des
principaux travaux supplémentaires.

Au cours de l'examen des différentes demandes des
entreprises, le comité a été amené à demander sur
certains points litigieux des avis compétents, notam-
ment au Service juridique de l'Organisation Mon-
diale de la Santé et, dans un cas, à un jurisconsulte
en dehors du Secrétariat. Des renseignements ont,
dans un cas, également été obtenus de la Direction
des Prix (Paris).

5.4 Liquidation des comptes de 11 entreprises:
ad a) Le comité a accepté comme étant dues

en vertu des contrats les demandes d'augmen-
tation du coût de la main- d'oeuvre se chiffrant à
Fr. s. 77.365,60, y compris un montant de
Fr. s. 445,50 accepté sous réserve de la présenta-
tion par l'entreprise des pièces justificatives.

Rejetant le solde des demandes comme non
couvert par les termes des contrats, il a autorisé le
paiement du montant accepté, les fonds nécessaires

2 Voir l'Arrangement dans Actes off. Org. mond. Santé,
34.194,10 29, 28.
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ayant été prélevés sur les crédits supplémentaires
de $24.780 (Fr. s. 107.294,40) votés par la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé.

ad b) Le comité s'est vu obligé de rejeter toutes
les demandes relatives à l'augmentation du coût des
matériaux ou du transport, ces augmentations
n'étant pas dues en vertu des contrats.

ad c) La demande de supplément de Fr. s.

52.963,50 a été présentée par l'entreprise du gros -
oeuvre. Elle concernait les travaux exécutés par
l'entreprise, mais sans que la procédure prescrite
dans le Cahier des Charges ait été suivie. Il s'agissait
d'une part de l'augmentation du tonnage des fers
du radier des bâtiments K', nécessitée par suite d'une
modification des plans après signature du contrat et,
d'autre part, de l'augmentation de l'épaisseur de la
pouzzolane des planchers du même bâtiment prévue
dans le plan faisant partie du contrat, au sujet
desquelles l'entreprise, en signant le contrat, n'a
toutefois pas fait de réserves.

Au cours des négociations auxquelles la demande
a donné lieu, l'Organisation des Nations Unies,
d'accord avec l'Organisation Mondiale de la Santé,
a soulevé une contre -réclamation du fait du retard
dans l'exécution de l'ouvrage confié à l'entreprise.
En effet, l'ouvrage n'a été terminé qu'avec un retard
de 75 jours dont l'Organisation des Nations Unies
a rendu l'entreprise responsable, se basant sur le
Cahier des Charges qui prévoyait une pénalité pour
chaque jour de retard.

La thèse défendue par les deux administrations,
qui se basaient sur l'avis d'un jurisconsulte pris en
dehors des deux Secrétariats, était, brièvement
résumée, la suivante:

Pour ce qui est de l'augmentation du tonnage des
aciers du radier, si, par suite des modifications
apportées aux plans par l'architecte, il s'est avéré
nécessaire de renforcer le radier, l'entreprise aurait
dû, selon le contrat, en aviser immédiatement
l'architecte et indiquer en même temps la plus -value
entraînée de ce fait, afin que l'Organisation des
Nations Unies fût à même de décider, en pleine
connaissance de cause, si ce travail devait ou non
être exécuté. La demande relative au renforcement
de la pouzzolane doit être considérée comme sans
fondement, aux termes mêmes du contrat et des
cahiers des charges s'y rapportant. En ce qui concerne
le retard dans l'exécution de l'ouvrage, l'argument
de force majeure invoqué par l'entreprise ne peut
pas être accepté, l'entreprise n'ayant pas prouvé,
comme l'exigent la loi et la jurisprudence, qu'elle
s'était trouvée dans l'impossibilité de se procurer à
temps les aciers nécessaires pour la structure métal-
lique.

L'entreprise répliqua, en ce qui concerne le radier,
qu'elle a effectivement informé l'architecte de la
nécessité d'augmenter les fers, négligeant toutefois
d'en indiquer la plus -value ; en ce qui concerne la
pouzzolane, l'entreprise s'est déclarée disposée à
abandonner sa demande, ainsi que sa demande
relative à l'augmentation du coût des matériaux, à la
condition toutefois que l'Organisation des Nations
Unies renonce à appliquer la clause relative aux
pénalités pour retard, l'entreprise ne pouvant pas
être tenue responsable de ce retard. Elle maintenait
qu'il s'agit d'un cas réel de force majeure. Elle a
fait tout pour se procurer à temps les aciers néces-
saires à la structure métallique. Certains aciers
cependant n'était pas disponibles en Suisse et ont
dû être commandés à l'étranger et leur livraison a
ainsi subi, en ce qui concerne les délais de livraison,
les conséquences de la guerre en Corée. L'entre-
prise s'est donc de ce fait trouvée devant des difficultés
considérables qui l'ont sérieusement entravée dans
les respects du délai d'exécution de l'ouvrage auquel
elle s'était engagée par les contrats.

Ayant dû reconnaître que les difficultés que l'entre-
prise a rencontrées pour se procurer les fers spéciaux
étaient des plus graves, et que par conséquent il
serait difficile aux deux administrations de faire
aboutir leur thèse primitivement défendue, elles ont
accepté, sous réserve de l'approbation du comité,
d'abandonner leur réclamation en ce qui concerne
le délai. Pour ce qui est de la demande concernant
le radier, les deux administrations, vu le fait qu'il
s'agissait d'un vice de pure forme et que le travail
était nécessaire, ont recommandé au comité de
donner suite à la demande de l'entreprise.

Le projet de compromis qui a été soumis au
comité pour approbation peut donc se résumer
comme suit : l'entreprise a renoncé à sa demande
concernant l'augmentation du prix de certaines
fournitures (Fr. s. 7.511,90), ainsi qu'à sa demande
du prix de renforcement de la pouzzolane (Fr. s.
22.597,50). En contrepartie, les deux organisations
ont renoncé à leur demande du chef du retard
(demande non chiffrée) et se sont déclarées prêtes
à payer à l'entreprise le prix de l'augmentation du
tonnage des aciers pour le radier (Fr. s. 30.366).

S'étant rallié au point de vue des deux adminis-
trations, le comité, dans le but d'un règlement rapide
et à l'amiable des différends, a approuvé le projet
d'arrangement autorisant le paiement à l'entreprise
de Fr. s. 30.366.

ad d) Les demandes pour travaux supplé-
mentaires se chiffrant à Fr. s. 182.903,70 ont porté
pour la plupart sur les travaux exécutés « en régie »
au fur et à mesure du progrès de la nouvelle cons-
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truction, travaux dont le coût aurait normalement
dû être imputé sur les crédits pour « imprévus ».
Dans son rapport à la Cinquième Assemblée Mon-
diale de la Santé,a le comité a déjà traité de la ques-
tion de l'insuffisance des crédits pour « imprévus »,
ainsi que de la question plus large du dépassement
des crédits votés par la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé. Le comité a, dans son rapport,
également résumé les explications fournies par
l'architecte quant à la nécessité des travaux com-
mandés par lui et les raisons qui l'ont amené à le
faire sans en demander l'autorisation préalable
de l'Organisation des Nations Unies et de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. Le comité croit par
conséquent pouvoir se borner à donner ici les résul-
tats de son examen des demandes en question.

Ayant reçu de l'architecte toutes les explications
voulues et s'étant rendu compte, par des visites sur
place, de la nécessité de ces travaux pour la bonne
finition de l'ouvrage, le comité a accepté des deman-
des se montant à Fr. s. 181.278,70 et en a autorisé
le paiement.

ad e) Pour tenir compte équitablement des
difficultés auxquelles l'entreprise ayant fait la
demande a effectivement dû faire face lors de l'exécu-
tion à l'intérieur des gaines des travaux dont elle a
été chargée, le comité a alloué à cette entreprise une
somme de Fr. s. 2.000 pour solde de tout compte.

ad f) Le comité a refusé le paiement de quelques
travaux se montant à Fr. s. 3.444,65, ces travaux
étant dus, de l'avis de l'architecte, en vertu du contrat.
Mais il a autorisé le paiement de Fr. s. 1.850 repré-
sentant une partie des frais de la pose de la première
pierre, travail qui, tout en ayant été approuvé par
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation
Mondiale de la Santé, n'a toutefois pas été chiffré
en son temps.

ad g) Le comité, tenant compte du fait que les
divers contrats réservaient la détermination exacte
des quantités faisant l'objet de ces contrats après
la finition des travaux, et ayant reçu de l'architecte
l'assurance que les quantités effectivement exécutées
ont été établies contradictoirement, a autorisé le
paiement du montant de Fr. s. 59.173,65.

Quelques -uns des comptes tels qu'ils ont été arrêtés
par le comité n'ont toutefois pas été acceptés par les
entreprises intéressées. Leurs réclamations ont été
examinées par le comité qui, sur avis de l'architecte,
et pour éviter des litiges, a donné suite à celles qui
lui paraissaient justifiées, autorisant un paiement
supplémentaire de Fr. s. 9.500 et maintenant sa

3 Actes off. Org. mond. Santé, 42, 421

décision quant au sujet du solde des réclamations
se montant à Fr. s. 34.194,10.

L'attitude définitive que prendront les entreprises
en question n'étant pas encore connue, le recours
à l'arbitrage leur étant ouvert en vertu du Cahier
des Charges générales, le comité se voit obligé de
réserver le montant entier en y ajoutant les honoraires
de l'architecte.

Au total, le comité a jusqu'ici autorisé les paie-
ments suivants :

A titre de l'augmentation du coût de la main-
d'oeuvre 77.365,60

A titre des travaux supplémentaires . . 284.168,35

Fr. s.

Total 361.533,95

Par rapport aux demandes présentées par les
entreprises d'un montant total de . . .

les demandes jusqu'ici acceptées par le comité
d'un montant de

426.447,90

361.533,95

représentent une réduction de 64.913,95

Il y aura encore à déduire de la somme de Fr. s.
64.913,95 tout montant supplémentaire que le
comité se verra éventuellement obligé d'allouer à
certaines entreprises en vue du règlement définitif
de leurs comptes.

5.5 Liquidation du contrat de l'architecte. En vertu
de son contrat, l'architecte avait droit aux hono-
raires représentant 5 % du coût réel de la nouvelle
construction, déduction faite du coût des transfor-
mations intérieures, de l'agrandissement du central
téléphonique, de l'installation du courant faible, de
la modernisation d'un ascenseur et de quelques
autres menus travaux, tous ces travaux ayant été
exécutés par les soins de l'Organisation des Nations
Unies sans intervention de l'architecte.

Les dépenses administratives et les frais de voyage
de l'architecte, imputés sur le Fonds du Bâtiment,
ne donnaient pas lieu non plus au droit à honoraires.

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux et
de la liquidation des mémoires des entreprises,
l'architecte recevait 80 % des honoraires dus, le
solde n'étant payable, aux termes du contrat,
qu'« une fois tous ses engagements acquittés et pour
autant que tout différend surgi entre l'Organisation
des Nations Unies, d'une part, et des entrepreneurs,
de l'autre, du fait de l'architecte, aura été liquidé ».

Il faut donc attendre la liquidation complète et
définitive de tous les comptes des entreprises avant
de pouvoir liquider le contrat de l'architecte, ce
qui ne pourra probablement être fait avant la fin de
la présente session de l'Assemblée de la Santé.
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6. Situation des crédits supplémentaires votés par la
Cinquième Assemblée:

6.1 Crédit pour travaux supplémentaires
($104.550) 452.701,50

Paiements jusqu'ici approuvés
par le comité

Honoraires de l'architecte 5
Frais de consultation juridique
Demandes contestées (y com-

pris les honoraires de
l'architecte)

Déficit du compte pro rata
(estimation)

Modernisation d'un ascen-
seur 4 (chiffre provisoire)

Fr. s.

284.168,35
14.208,40
1.250,-

31.349,95

5.000, -

15.000,-

Solde éventuellement disponible .

Fr. s.

350.976,70

101.724,80

6.2 Crédit pour augmentation du coût de la
main -d'oeuvre et pour certains travaux
($24.780) 107.294,40

Augmentation du coût de la
main -d'oeuvre 77.365,60

Socle en béton pour la nou-
velle chaudière 7.989, -

Porte- parapluies 6.042, -
Cylindres Zeiss -Ikon pour ser-

rures 1.594,-

92.990,60
Honoraires de l'architecte 5 % 4.649,50 97.640,10

Solde disponible 9.654,30

6.3 La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,
par la résolution WHA5.54, a autorisé le Directeur
général à rembourser au fonds de roulement les
sommes prélevées sur ce fonds en utilisant dans ce
but les économies supplémentaires qui pourraient
être réalisées sur le budget de 1952.

Selon une interprétation de la résolution WHA5.54,
l'autorisation donnée au Directeur général d'avoir
recours au fonds de roulement pour payer les
factures des entrepreneurs aurait expiré à la fin
de 1952. Or, à cette époque, plusieurs factures des
entrepreneurs n'ont pu encore être vérifiées et leur
montant définitivement établi, de sorte qu'il était
impossible de déterminer le montant exact qui
devrait être viré du fonds de roulement au Fonds du
Bâtiment. Afin de pouvoir payer les factures dont la
vérification ne serait achevée qu'en 1953, le Directeur
général a cru nécessaire de virer au Fonds du Bâti-
ment le montant entier de $104.550, son utilisation,
comme le désirait la Cinquième Assemblée Mondiale
de la Santé, restant subordonnée à l'approbation du
Conseil Exécutif dans chaque cas, au fur et à mesure
que les factures auront été définitivement établies et
approuvées par l'Organisation des Nations Unies
et l'OMS.

4 Approuvé par la résolution EB11.R56

Le Conseil Exécutif ayant délégué au Comité du
Bâtiment les pleins pouvoirs pour agir en son nom,
c'était à ce comité qu'appartenait d'autoriser le
paiement des factures une fois leur montant défini-
tivement établi.

Le montant de $104.550, conformément à l'auto-
risation donnée au Directeur général par la Cin-
quième Assemblée Mondiale de la Santé, a été
remboursé au fonds de roulement en entier par le
prélèvement de la somme nécessaire sur les économies
réalisées sur le budget de 1952.

7. Coût total des nouvelles constructions, y compris
les transformations intérieures

7.1 Aux termes de l'article II de l'Accord conclu
avec l'Organisation des Nations Unies en février
1950,6 l'Organisation Mondiale de la Santé s'est
engagée à fournir à l'Organisation des Nations Unies
les fonds nécessaires au financement des travaux.
L'« Arrangement financier » conclu entre les deux
organisations en juin 1950 a fixé les modalités de
virement de ces fonds. Tous les 30 jours, ou selon
besoins, à intervalles plus longs, l'Organisation des
Nations Unies faisait parvenir à l'Organisation
Mondiale de la Santé l'état estimatif des sommes
nécessaires pour le paiement des travaux dans les
30 jours suivants, ou période plus longue, l'OMS
transmettant ces états estimatifs au Gouvernement
fédéral suisse avec prière de verser le montant indi-
qué à l'Organisation des Nations Unies. Une fois la
contribution suisse de Fr. s. 3.000.000 épuisée, l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé prélevait les montants
nécessaires sur le Fonds du Bâtiment constitué
par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

Toutes les sommes versées à l'Organisation des
Nations Unies l'ont été à titre d'avance, l'Organisa-
tion des Nations Unies s'étant engagée par ledit
Arrangement, une fois les travaux de construction
achevés, de fournir à l'Organisation Mondiale de la
Santé a) un relevé indiquant le montant de toutes les
avances reçues du Gouvernement suisse et de l'OMS ;
b) un relevé détaillé des dépenses pour les travaux de
construction y compris les transformations inté-
rieures, indiquant les versements effectués en regard
de chaque marché individuel ; et c) un relevé des
honoraires de l'architecte et des dépenses d'ordre
administratif.

L'Organisation Mondiale de la Santé, au cours
de la construction, a contrôlé de près les dépenses
imputables au Fonds du Bâtiment. Conformément
à l'Arrangement précité, l'architecte a été choisi et
engagé d'un commun accord entre les deux orga-
nisations ; les plans d'agrandissement du Palais et
des transformations intérieures ont été soumis à
l'approbation de l'Organisation Mondiale de la
Santé ; une fois approuvés, les plans ne pouvaient
être changés qu'avec l'approbation de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé ; les cahiers des charges
ont été élaborés et les entrepreneurs choisis d'entente

6 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 68
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avec l'Organisation Mondiale de la Santé ; les
contrats conclus entre l'Organisation des Nations
Unies et les entrepreneurs, avant d'être signés
par l'Organisation des Nations Unies, nécessitaient
l'accord de l'Organisation Mondiale de la Santé ;
la réception provisoire ou définitive des travaux
exécutés ne pouvait se faire par l'Organisation des
Nations Unies que lorsque l'Organisation Mondiale
de la Santé avait formulé ses remarques.

Aucune dépense à la charge de l'Organisation
Mondiale de la Santé ne pouvait donc être encourue
par l'Organisation des Nations Unies sans appro-
bation préalable de l'Organisation Mondiale de la
Santé qui, d'ailleurs, s'était réservé également
l'approbation des factures définitives des entre-
preneurs avant leur règlement. Si des cas se sont
néanmoins produits dans lesquels cette procédure
n'a pas été suivie, la responsabilité en incombe
à l'architecte qui, sans avoir obtenu l'approbation
préalable de l'Organisation des Nations Unies, a
autorisé des travaux, nécessaires à vrai dire, mais
dont le coût assez important a créé à l'Organisation
Mondiale de la Santé certaines difficultés du point
de vue budgétaire nécessitant des crédits supplé-
mentaires. Cette question a déjà été traitée plus
longuement par le Comité du Bâtiment dans son
rapport à la Cinquième Assemblée Mondiale de la
Santé.6
7.2 Pour des raisons mentionnées aux paragraphes
5.4 et 5.5 ci- dessus, le coût de l'agrandissement du
Palais des Nations ne peut encore être déterminé
avec toute la précision voulue. Le tableau ci- annexé
en donne néanmoins le montant considéré comme
maximum. En assumant - hypothèse peu pro-
bable - que les demandes contestées doivent
être satisfaites à 100 %, et que certaines dépenses
qui ont dû être estimées atteindront les chiffres
prévus, le coût maximum ne dépassera probable-
ment pas Fr. s. 4.456.674,75.

Par rapport au devis de
le coût réel sera donc plus
élevé de

La dépense sera couverte
par la contribution de la
Confédération Suisse d'un
montant de
et par un prélèvement du
solde, i.e. de
sur les crédits votés par
la Quatrième et la Cinquiè-
me Assemblée de la Santé
(résolutions WHA4.40 et
WHA5.54). Ces crédits se
montant au total à . .

il reste un solde disponible de'

3.993.883,- 7

462.881,75

3.000.000,-

1.456.764,75

1.571.681,75
114.917, -.8

8 Actes o: Org. mond. Santé, 42, 421
7 Actes off. Org. mond. Santé, 29, 27
8 Composé des soldes des crédits votés par la Quatrième

et la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, ces soldes
étant respectivement de Fr. s. 3.537,90 et Fr. s. 11.379,10.

Cette somme de Fr. s. 114.917 ($26.537)
devrait être versée au compte d'attente de l'Assem-
blée, étant donné que le total du crédit voté par la
Quatrième Assemblée de la Santé a été couvert
par un prélèvement sur ce compte et le crédit voté
par la Cinquième Assemblée par un prélèvement
sur les économies réalisées sur le budget de 1952.

Le comité considère toutefois prudent de ne trans-
férer qu'un montant de Fr. s. 108.250 ($25.000),
laissant le solde dans le Fonds du Bâtiment pour
faire face à des petits ajustements dans les comptes
des entreprises qui pourraient s'avérer nécessaires.

Dès que tous les comptes auront été réglés et le
contrat de l'architecte liquidé, le comité se propose
de soumettre au Conseil Exécutif et par son entre-
mise à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé
un rapport supplémentaire donnant le chiffre défi-
nitif du coût de l'agrandissement du Palais. Ce chiffre
apparaîtra d'ailleurs également dans le Rapport
financier et les comptes de l'Organisation pour 1953,
auxquels sera annexé le relevé détaillé des dépenses
afférentes à la nouvelle construction effectuée par
l'Organisation des Nations Unies pour le compte
de l'OMS, relevé que l'Organisation des Nations
Unies s'est engagée, par l'Arrangement du 13 juin
1950 dont il est question ci- dessus, à fournir à
l'Organisation Mondiale de la Santé, une fois
achevés les travaux de construction.
7.3 Le comité désire ajouter une remarque en ce
qui concerne le coût des nouvelles constructions.
Il est rappelé que l'Organisation Mondiale de la
Santé s'est vue obligée d'accéder au désir de l'Orga-
nisation des Nations Unies afin que le bâtiment K'
soit construit de façon à permettre éventuellement
une surélévation de 18 étages. Ceci a nécessité un
renforcement des fondations et de l'ossature métal-
lique, entraînant pour l'Organisation Mondiale
de la Santé une dépense supplémentaire qui a été
estimée par l'Organisation des Nations Unies, en
son temps, à Fr. 300.000. Or, il résulte d'une com-
munication adressée à l'Organisation des Nations
Unies par l'architecte que la plus -value due à la
construction du bâtiment K' avec fondations et
ossature métallique renforcée susceptible de supporter
une tour représente une dépense de Fr. s. 420.000.
7.4. Le Comité du Bâtiment a été constitué par le
Conseil Exécutif, ses membres ayant été choisis
parmi les membres dudit Conseil.

Or, il se pourrait que par suite du renouvellement
partiel du Conseil certains membres du comité
cessent d'en faire partie.

Tout changement de personne, alors que la tâche
du comité est presque achevée, n'irait pas sans de
sérieux inconvénients et entraînerait des frais sup-
plémentaires en raison des délais nécessaires pour la
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mise au courant des nouveaux membres et des pertes maintenir celui -ci dans sa composition actuelle,
de temps qui en résulteraient pour l'ensemble du jusqu'à l'achèvement complet de son oeuvre.°
comité.

L'Assemblée de la Santé, pour assurer la bonne fin 9 Dans la dernière section du présent rapport, qui n'est
pas reproduite ici, le Comité du Bâtiment proposait un projetdes travaux du comité dans les meilleures conditions de résolution qui a été adopté par l'Assemblée de la Santéet aux moindres frais, estimera peut -être utile de sous le numéro d'ordre WHA6.36.

Appendice

COÛT DE L'AGRANDISSEMENT DU PALAIS

A.

B.

Travaux donnant lieu aux honoraires de l'architecte (voir Compte A)

Travaux et dépenses ne donnant pas lieu aux honoraires de l'archi-
tecte :

Fr. s.

Fr. s.

3.738.479,90

1. Honoraires de l'architecte sur Compte A 186.923,95
Honoraires de l'architecte sur Fr. s. 5.634 du Compte B 281,70

2. Frais de voyage (estimation) 33.000,-
3. Compte X A 287.669,60
4. Transformations intérieures, Compte B 142.285,80
5. Autres frais (ass., frais jurid., etc.) 16.773,45
6. Transformation ascenseur No 1 (estimation) 15.000,-
7. Déficit du compte prorata (estimation) 5.000,-

686.934,50
C. Demandes contestées (y compris les honoraires de l'architecte) 31.349,95

Us$
COÛT TOTAL (chiffre provisoire) 4.456.764,75 = 1.029.278,64

Crédits 4.571.681,75 = 1.055.815,64

SOLDE 114.917,- = 26.537,00

COMPTE A

Travaux Dépenses
effectuées

Fr. s.

Engagements
non liquidés

Fr. s.

2

Total

Fr. s.

3

1. Terrassements, voies d'accès, canalisations, etc. 193.450,- 193.450,-
2. Charpentes métalliques, maçonnerie, plâtrerie, carrelage, cuivrerie,

toiture 1.949.168,70 30.366,- 1.979.534,70
3. Peinture, vitrerie 153.812,10 153.812,10
4. Installations de chauffage 154.967,90 71.192,85 226.160,75
5. Installations sanitaires 62.639,10 36.963,- 99.602,10
6. Menuiserie métallique (cadres des fenêtres) 174.914,25 174.914,25
7. Ferronerie, serrurerie 144.181,35 3.923,95 147.305,30
8. Menuiserie, armoires 218.710,70 7.314,05 226.024,75
9. Electricité, luminaire 161.395,10 161.395,10

10. Sols 114.021,20 8.788,15 122.809,35
11. Papiers peints 16.406,45 16.406,45
12. Ascenseurs 117.500,-

s 117.500,-
13. Portes 78.933,30 445,50 79.378,80
14. Stores 36.350,70 36.350,70
15. Nettoyage 3.835 55 3.835,55

TOTAL 3.580.286,40 158.193,50 3.738.479,90
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DEMANDES CONTESTÉES

1. Tunzini :
Fr. s.

Augmentation sur chaudière 4.725,-
2. Sanceau :

Indemnité main -d'oeuvre. 5.714,70
Augmentation sur matériel 1.594,95
Platines en plombes . . . 625, -
Difficultés d'exécution . . 7.855,- 15.789,65

A reporter 20,514,65

Fr. s.

Report 20.514,65
3. Hugues :

Augmentation sur matériel Fr. fr. 659.398
à 1,25 8.342,45

4. Held -Cuénod -Spinedi 1.000,-

Annexe 9

Total 29.857,10

[Extrait de A6/47]
12 mai 1953

REQUÊTE DU GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE

CONCERNANT LA ZONE DU PROTECTORAT ESPAGNOL AU MAROC 1

Lettre en date du 2 août 1952 adressée par le délégué
permanent de l'Espagne auprès des organisations
internationales à Genève au Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé (traduction
de l'espagnol)

Me référant aux communications de l'Organisa-
tion, et notamment à vos lettres circulaires NOs CL-
19- 1952- OD -8 -1 (11) et CL 20- 1952- OD -2 -1 (6),
l'une et l'autre en date du 2 juillet 1952, et me
conformant aux instructions que j'ai reçues du
Gouvernement espagnol par la note 0.72 -23 -7.52,
j'ai l'honneur de vous prier - conformément aux
dispositions de l'article 4 et du paragraphe d) de
l'article 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée -
de vouloir bien faire inscrire à l'ordre du jour de la
prochaine session du Conseil Exécutif de l'OMS la
question de l'admission de la zone du Protectorat
espagnol au Maroc en qualité de Membre associé
de l'Organisation Mondiale de la Santé.

D'autre part, et toujours suivant les instructions
que j'ai reçues du Gouvernement espagnol, j'ai
l'honneur de vous demander que la zone du Pro-

Voir résolution WHA6.37 et procès- verbal de la sixième
séance de la Commission des Questions administratives finan-
cières et juridiques.

tectorat espagnol au Maroc soit définitivement
rattachée au Bureau régional de l'Afrique ; il résulte
en effet, du document de l'OMS A5/14 Add.l, du
2 mai 1952, et de ses annexes,2 aussi bien que du
document A5/72, du 20 mai 1952, et du document
précédent A5/68 (pages 4 et 5, paragraphe 9), que
la décision intervenue ne pouvait alors avoir qu'un
caractère provisoire.'

Enfin, je me permets d'attirer votre attention sur
la déclaration que le Président a faite en date du
21 mai 1952 (document A5 /R /16 Rev.1 du 21.5.
1952),4 et sur les termes dans lesquels il s'est exprimé
(document A5 /VR /10, du 21 mai 1952).5 Le Président
a pris acte de l'intervention du soussigné au nom du
Gouvernement espagnol ; je l'ai remercié de la
déclaration qu'il avait faite et j'ai précisé que la
zone du Protectorat espagnol au Maroc se trouvait
dans une situation provisoire vis -à -vis de l'Orga-
nisation.

2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 42, 147.
3 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 42, 344 (troisième rap-

port de la Commission des Questions administratives finan-
cières et juridiques, section 9 et note 17).

4 Résolution portant la nouvelle cote WHA5.16 (Actes
off. Org. mond. Santé, 42, 21). La déclaration du Président
se trouve à la p. 134 du même volume.

6 Actes off. Org. mond. Santé, 42, 147
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Annexe 10 [A6/33]
7 mai 1953

RATTACHEMENT AUX RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES DE TERRITOIRES N'AYANT

PAS LA RESPONSABILITÉ DE LA CONDUITE DE LEURS RELATIONS INTERNATIONALES

Le Directeur général a établi la liste ci-jointe des territoires pour lesquels une demande de rattachement
à une région géographique déterminée a été présentée comme suite à sa lettre du 19 octobre 1951 ; cette liste
a été examinée par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé en même temps que les règles et critères devant
déterminer le rattachement de territoires à des régions géographiques.

Ascension
Ile Maurice
Maroc (Zone espagnole)

I. REGION AFRICAINE

Sahara espagnol
dances

Sainte -Hélène
Seychelles

et dépen- Somalie britannique
Tristan da Cunha
Zanzibar

II. REGION DES AMÉRIQUES

et dépendances Hawaï

III. REGION DE L'ASIE DU SUD -EST

Les Maldives

Algérie (Départements français)
Gibraltar

Bahrein
Koweït

Brunei
Iles Fidji
Iles Gilbert et Ellice
Guam
Hong -kong
Nouvelles Hébrides

IV. REGION DE L'EUROPE

Groenland
Malte

Maroc (Zone française)
Tunisie

V. REGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Katar
Somalie sous tutelle

VI.

Territoires sous régime de traité
(Abu Dhabi, Dubai, Sharjah,
Ajman, Umm al Qaiwain,
Ras al Khaimah, Fujairah)

RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Nouvelle -Zélande : Territoires
insulaires

Nord -Bornéo
Iles du Pacifique sous tutelle
Samoa sous administration

américaine
Sarawak

Singapour
Protectorat britannique des îles

Salomon
Tonga
Autres possessions du Royau-

me -Uni dans le Pacifique
du Sud

Voir résolution WHA6.46 et procès- verbaux de la onzième et de la douzième séance de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.
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Annexe 11 [Extrait de A6/13 et Add.l]
22 avril et 4 mai 1953

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES 1

Le Conseil Exécutif a annexé à son rapport sur sa onzième session les observations et suggestions 2 que
divers Etats Membres ont adressées au Directeur général, en réponse à sa demande du 16 juillet 1952 (lettre -
circulaire 23.1953), au sujet des modifications éventuelles à apporter aux droits et obligations des Membres
associés tels qu'ils ressortent des deux résolutions votées par la Première et la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé.3 Les réponses suivantes sont parvenues trop tard pour être présentées au Conseil Exécutif.

Cambodge - lettre datée du 3 mars 1953 :

... J'ai l'honneur de vous faire savoir que le
Gouvernement royal estime que le statut des
Membres associés pourrait être amendé de façon à
permettre à ceux -ci de bénéficier, à l'avenir, sur le
plan régional, des mêmes droits et obligations que
les Membres ordinaires de l'Organisation.

Laos - lettre datée du 23 avril 1953 :

... il semblerait opportun au point de vue
purement technique d'accorder plus d'intérêt aux
suggestions et positions en attendant leur partici-
pation aux votes des mesures qu'ils sont appelés à
mettre en vigueur.

Portugal - lettre datée du 3 février 1953 :

... le Gouvernement portugais est d'avis qu'il
n'y a pas de raisons qui justifient une modification

1 Voir résolution WHA6.38 et le procès- verbal de la sixième
séance de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 46, 198.
3 Actes off Org. mond. Santé, 13, 337 ; 21, 55

du statut actuel des Membres associés, lequel, au
présent moment, doit être maintenu.

Etats -Unis d'Amérique - lettre datée du 3 février
1953 (traduction de l'anglais) :

Je regrette qu'il ne nous ait pas été possible de
vous faire parvenir notre réponse dans les délais
mentionnés dans ma lettre précédente du 29 octobre
1952, car la question a été, semble -t -il, déjà exami-
née par le Conseil Exécutif lors de sa onzième
session.

Je note, d'après les procès- verbaux de la onzième
session, que le Conseil Exécutif a formulé, à
l'intention de l'Assemblée de la Santé, une recom-
mandation concernant les droits et obligations des
Membres associés et que cette recommandation
sera transmise, avec le compte rendu de la dis-
cussion sur cette question, à tous les Etats Membres
de l'Organisation. Le Gouvernement des Etats-
Unis poursuivra l'examen de la question des droits
et obligations des Membres associés de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé à la lumière de la
recommandation et de la discussion mentionnées
ci- dessus, en attendant la prochaine réunion de la
Sixième Assemblée de la Santé.

Annexe 12

RATTACHEMENT AUX REGIONS 1

[Extrait de A6/15 et Add.1]
23 avril et 4 mai 1953

Le Conseil Exécutif a annexé à son rapport sur sa onzième session les observations 2 que divers Etats
Membres ont adressées au Diecteur général, en réponse à sa demande du 16 juillet 1952 (lettre -circulaire

1 Voir résolution WHA6.45 et procès- verbal de la dixième séance de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 46, 247.
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22.1952), au sujet des règles et critères applicables au rattachement de tout territoire à une région géographique
déterminée, conformément aux dispositions de l'article 44 de la Constitution. Les réponses suivantes sont par-
venues trop tard pour être soumises à la dernière session du Conseil Exécutif :

Cambodge - lettre datée du 3 mars 1953 :
... le Gouvernement royal estime que le

facteur déterminant, dans le rattachement d'un
territoire à l'une des Régions de l'Organisation,
doit demeurer le choix exprimé par l'Etat Membre
ou Membre associé et, en ce qui concerne les
territoires n'ayant pas la responsabilité de la
conduite de leurs relations internationales, par
l'Etat détenant cette responsabilité.

En effet, il semble que les autorités de l'Etat
intéressé soient les plus aptes à discerner la solution
susceptible de permettre l'application la plus
complète des programmes de l'OMS.

En fin de compte, dans l'exercice de son droit
de choisir telle ou telle Région pour le rattachement
d'un territoire, l'Etat demandeur devrait prendre
également en considération les exigences qu'im-
plique une administration efficace par l'OMS de
la Région considérée.

Laos - lettre datée du 23 avril 1953 :
... au point de vue purement technique, en dehors
de toutes considérations politiques, on voit mal
les raisons qui ont pu militer en faveur du ratta-
chement du Laos à la Région du Pacifique occi-
dental, tandis que le Siam appartient au Sud -Est
Asiatique. Le bloc de la péninsule, avec le Siam, la
Chine, la Birmanie forment un tout ayant des
relations étroites, une identité technique et patho-
logique se rattachant d'ailleurs davantage à
l'Inde qu'au Japon, l'Australie et les autres Etats
du Pacifique. Il serait logique qu'ils soient ratta-
chés à une même Région, facilitant ainsi les
rapports d'ordre technique, les échanges de docu-
mentations et les études communes des mesures
préventives.

Le rattachement du Laos au Sud -Est Asiatique,
qui paraît normal, le ferait rentrer dans la même
Région que le Siam mais, dans la situation actuelle,
le séparerait du Cambodge et du Viet -Nam, laissant
persister une division préjudiciable. Aussi, y
aurait -il intérêt à ce que cette suggestion soit
étudiée avec ces deux Etats, afin que la Région
du Sud -Est Asiatique puisse réellement constituer
un tout lié par des situations sanitaires et nosolo-
giques identiques ou très rapprochées.

Portugal - lettre datée du 3 février 1953 :
... le Gouvernement portugais est d'avis qu'il

n'a pas d'avantage à établir un critérium rigide
pour déterminer les cas où un territoire doit être
inclus dans chacune des Régions ou zones fixées
par l'OMS pour ses activités. Par contre, le
Gouvernement portugais pense que, vu la com-
plexité du problème, il serait préférable d'examiner
chaque cas séparément. Les décisions devraient
être ainsi prises d'accord avec les circonstances
spéciales de chaque territoire et la pleine connais-
sance des désirs et des raisons techniques et autres
que les différents gouvernements peuvent invoquer.

Dans n'importe quelle circonstance, le Gouver-
nement portugais prétend d'ores et déjà d'éclaircir
que dans leur opinion il n'y a pas de raisons pour
que soit altérée la distribution des territoires qui
ont été adjugés définitivement à une des Régions
ou zones fixées par l'OMS.

Viet -Nam - lettre datée du 21 février 1953 :

... Les comités régionaux étant appelés à
oeuvrer dans l'intérêt des pays qu'ils représentent,
il est évident que les enquêtes qu'ils entreprennent
ne sont aisées, et les recommandations qu'ils
formulent ne sont susceptibles d'être mises en
oeuvre que si les pays intéressés présentent de
grandes similitudes dans les domaines technique,
sanitaire, économique et social.

D'autre part, pour permettre aux délégués des
gouvernements d'atteindre facilement et à moindre
frais les réunions organisées par les comités, des
considérations géographiques doivent intervenir.

Mon Gouvernement est heureux de constater
que ces différents éléments d'appréciation ont
retenu votre attention.

Toutefois, il est d'avis que pour une répartition
des pays entre les différentes Régions, il est néces-
saire de tenir le plus grand compte des desiderata
des gouvernements intéressés, qui sont en effet
mieux à même de se prononcer sur l'opportunité
d'un rattachement à telle Région ou à telle autre,
mais également des objectifs à poursuivre par
l'Organisation dans la Région considérée.
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