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1. ADOPTION OF THE FIFTH REPORT OF THE COMNITTEE ON FROGRA Thi1E AND

BUDGET (Continuation)

ADOPTION DU CINQUIEME RAPPORT DE IA COMMISSION DU PROGRAMME ET
DU BUDGET (suite)

The PRESIDENTS The Chair, noting that there is a quorum, wiehes to announce

that the plenary meeting of the Fifth Jorid Health Assembly is resumed

The Assembly will recollect that during consideration of the fifth report

Of the Committee on Programme and Budget this morning,`there was an observation made

by the delegate of Norway that item 10 of the report as presented to the Assembly was

not in conformity with the resolution as amended.

I have been given to understand that the Secretariat has distributed to the

Assembly document A5/66 Corr., If that is the case, I would like to request the

Rapporteur of the Committee on Programme and Budget kindly to present to the Assembly

this correction.

Dr. NAZIF-Bey (Egypt), Rapporteur of the Committee on Programme and Budged.,.

Corrigendum to the fifth report of the Committee on Programme and Budget, Substitute

the following resolution for the resolution given under item 10, page.7, "Publicity

given to 'Wonder' or 'Miracles Drugs'&

The Fifth World Health Assembly,

Having noted the hasty pulei.cati_on, in '-holy p.r^ess, of articles about
new drugs,. often presented as "wonder" or ''mir7Lcle6 drugs;

Aware that many of these drugs are still under trial;

Cognizantof the harmful effects of inadequate treatment, the masking of
symptoms, and the crcation of resistance to future measures or to basic factors
of disease, control,, as a result of the use of these drugs at their present state;

4
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Desirous of protecting the health of all peoples,

INSTRUCTS the Director -General to draw the attention of Member

Governments to the desirability of adopting appropriate measures, preferably
through their national health administrations, for ensuring that such
publicity may not unduly jeopardize the health of their peoples who may be

misled to believe in a speedy, not yet existing, cure.

The PRESIDENT: Corrigendum No-1 to the fifth report of the Committee on

Programme and Budget is now under consideration. Any comments, remarks? Any

objections? There being none, this part of the fifth report of the Committee on

Programme and Budget, as corrected, is approved by the Assembly.

2. THIRD REPORT OF THE COMMITTEE ON ADMINISTRATION, FINANCE AND LEGAL

MATTERS (Continuation)

TROISIEME RAPPORT DE LA CmISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
F7NANCIERES ET JURIDIQUES (suite)

The PRESIDENT: We now go back to the subject which we were discussing

before the adjournment this noon. For purposes of chronology, I would like to

invite the attention of the Assembly to item 8 of the third report of the Committee

on Administration, Finance and Legal Matters, document A5 /68, page 4 - item 8 and

the corresponding resolution. Are there any comments on this resolution?

Any objections? The resolution is approved by the Assembly.

We now go to item 9, which has been discussed; but before we take further

action may I make the following remarks from the Chair.

It seems desirable at this point to make an effort to summarize some of the

relative factors of the problem which the Assembly is r,ow considering. The item

of the agenda now before us is called "Assignment to Regions ", and the individual
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components to be considered under this item include two new Associate Members,

namely Tunisia and Morocco, plus Greenland, Somalia and British Somalia.

The report of the Committee on Administration, Finance and Legal Matters

contains a resolution recommended to the plenary meeting which, in essence,

provides for the whole question of further delineation of geographical areas

to be determined by the Health Assembly - in accordance with Article 44(a) of

the Constitution which readss "The Health Assembly shall from time to time

define the geographical areas in which it is desirable to establish a regional

organization" - and to be studied by the Executive Board and the Director -

General with a view to recommending rules and criteria which the Assembly might

take into account in carrying out its responsibilities. It further provides that,

pending this study, the particular points included under this item of the agenda

should be deferred°

The dele gation of France has submitted a proposed addition to the resolution,

to, provide that Member States, Associate Members, and territories or groups of

territories for which a request for assignment to a region has been presented,

will be provisionally assigned to the regional organization of their choice,

pending the result of the study mentioned above.

The delegate of Pakistan in his statement this morning raised a possible

legal point which, if I understand him correctly, relates the making of this

decision to the earlier decisions of the Health Assembly which established the

delineation of geographical areas. He referred specifically to the resolution

of the First World Health Assembly Wrlich included the delineation of the

European Area as comprising the whole of grope. His thesis seemed to be that,
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before the Assembly could take steps to include a territory as part of the

European Area, it would first be necessary to amend the delineation of the

European Area.

During the recess the Chair has had an opportunity to make a considered

review of some of the previous decisions of the Health Assembly, and finds that

at previous Health Assemblies decisions were taken - or, at least, one decision

was taken - to re- assign. a Member State from one geographical area to another

without separate specific action being taken to amend specifically and categorically,

or alter, the decision taken by the First World Health Assembly. The Chair

would respectfully refer the plenary meeting to resolution WHA3.118 of the ThirK

World Health Assembly, which is included in the Handbook of Resolutions and

Decisions on page 154. This- ..decision. is -- as,_.f ollows

The Third World Health Assembly,

Having considered the request of the Government of the Republic of the
United States of Indonesia for inclusion of Indonesia in /The South-
East Asia Region7,

RESOLVES that the Republic of the United States of Indonesia shall from
now on form part of /The South -East Asia Regional Organization, which
already comprises the following countries

and the countries are stated.

In the First îorld Health Assembly resolution /lJHA1.727, paragraph 2,

Indonesia was classified in the Western Pacific Area.
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It appears therefore to the Chair that it is the prerogative of this Health

Assembly to interpret the requirements which stem from the Constitution of the

World Health Organization in whatever way it wishes to exercise its decision.

The Assembly may, if such be its decision, provide for a new assignment or

re- assignment to a region which at the same time might have the effect of altering

the delineation of geographical areas previously established.

The Chair recognizes the delegate of Liberia.

Dr. TOGBA (Liberia): Mr. President, fellow delegates, I regret to have to

take the floor on this matter as I had thought that our decision at the committee

which considered the item in question; and which went into full discussion

involving several days - I thought that our decision was final, It was certainly

surprising to me this morning to receive an amendment which is somewhat

contradictory to the proposal before us, as found on page 4 of document A5/68.

If I may first dwell upon an error which was called to our attention, in

sub -paragraph 3 of item 9, in the second line: instead of having the report

read "should make a report to a future Assembly ", I think those of us who had to

deal with this particular question had in mind "to the Sixth Assembly ". But as

we all know, in drafting there is in many instances a slip of the pen, or maybe a

slip of the typist. As a result we have "to a future Assembly" instead of "to the

Sixth Assembly ". So, if this is regarded as an error, I would like it to be

corrected to read "to the Sixth Assembly ".
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And further, Mr. Chairman, some people argue, that this particular resolution

is unconstitutional. Í personally fail to, seethe unconstitutionality of the

proposai, because we are dealing with a region undesagnated.,:,. We are not taking

away the privileges or the services that are being granted to the particular

areas under consideration; they:- are still to receive their. services from head-

quarters as has been recommended

Perhaps if we go back to the days ' when. we were organizing: t1 e, various regions,

back in 1948 - as I can recall clearly, we first wanted to start with just two

regions, then some scads What about this region? and that region? and so brn.

And finaUy

fra1 i.your .4umb1e servant,

of course, it was agreed to add the African Region, after 'a Long plea

When we designated the various regions and outlined their boundaries, etc . ,

questiens:were raised as I recall about the fact that this area involved the north-

western part. of Africa. Those countries which were responsible for the international

relationship of these particular areas simply said words to the 'effect oft Well,

let', t consider that now, it will come up later; they can go ahead` and receive

help. from headquarters.

The President has called our attention to the fact that at one of Our Assemblies

were- assigned Indonesia. But Indonesia, as I may recall,is an independent'and

sovereign State. Of course, I do. not know the standing of Tunisia, Morocco and the

others, but as far as I recall, they have applied for associate membership and' they

are not full Members. In fact, Indonesia is located on the border -line and May be

thrown either one way or the other. Its people are related to the people of the

Western Pacific as well as those of South -East Asia, and their disease problems are

practically the same as those of both those regions.

t
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I personally fail to see the relationship between Europe and Northern Africa -

leaving out politics and speaking strictly from a medical and public- health point of

view.' I fail to see a connexion whatsoever. It is true that the countries. in question

may be represented by France, Spain and so on, but their health problems pertain to an

entirely different region from that of Europe. They have for instance, as one of their

major problems, malaria, and then of course trachoma, brucellosis., typhoid.and so on.

These problemsare rare in Europe, but the particular diseases are common'tó other

regions besides Europe.

It is true that we may have assigned an area to another region, but at the same

time those of us who did it bore in mind the relationship, so far as.diseases were

concerned; to the particular region to which Indonesia, for example, was assigned. I

fail to see, however, how Tunis and Morocco can be placed in this category.

It is regrettable that Somaliland, Greenland, etc., fell under the same ruling:

we were considering the problems at the same time, and we could not, so to speak,

segregate one area from the other. Therefore the Chair, if I recall correctly, ruled

that we consider all of these entities under the one particular title that was before

us. As a result, of course, Somaliland, Greenland.and so on, came into the same cate-

gory, to be studied and considered at the next Assembly - not at a future Assembly but

at the Sixth Assembly. tiVith that correction, Mr. President, I thank you.

The PRESIDENT: The Chair interprets the views of the delegate of Liberia as an

amendment to the resolution in item 9, paragraph 3. Is this interpretation correct?

Dr. TOGBA (Liberia): Quite correct.

The PRESIDENT:. Any other remarks or observations from the floor? Any comments?

The Chair recognizes the delegate of France.
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Le Dr BOIRE (France) ;'Je m'excuse de' prendre encore une fois la parole

au sujet d'une question qui a déjà retenu trop longtemps votre attention. Je

voudrais très brièvement répondre aux remarques qui ont été formulées par un

certain nombre de nos collègues.

Ce matin, le délégué de l'Egypte a déclaré qu1une nation avait placé la

question qui noua occupe sur un plan non technique et non social. Vous n'avez

eu évidemment aucune peine à reconnaître que cette nation était la France.

Qu'il me soit permis de protester contre cette assertion, parce que je pense

que rien dans l'attitude de la délégation française n'autorise une telle dé-

claration, et je dois en laisser toute la responsabilité à son auteur.

D'autre part, au cours de son intervention, il a fait observer qutà la

Commission des Questions administratives, financières et juridiques, quatre

questions avaient retenu tout particulièrement l 'attention dé cette Commis-

sion, en raison des très grandes difficultés qu'elles soulevaient. Je vous

laisse le soin, mes chers colllègues, de rechercher la région dans laquelle

ces quatre questions ont été posées.

Ensuite, je répondrai à l'intervention du Dr Jafar. Le Dr Jafar a in-

voqué des arguments dTordre juridique à l'encontre de l'amendement que nous

avions déposé et il soutenait que les régions de l'Organisation, telles

qu'elles ont été déjà définies, auraient été ou seraient ainsi remises en

cause. Qu'il me soit permis de lui dire que plusieurs pays ou territoires

n'ont pas été mentionnés à cette époque et qu'ainsi, un certain nombre de

vides subsistaient dans ),'organisation des régions. Depuis lors, des déci-

sions ont été prises, afin de combler un certain nombre de ces vides et une
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décision récente vient encore d'en combler un autre. Dans notre esprit,

notre argument avait surtout pour but de combler deux de ces lacunes,

Le Dr Jafar a fait état de la délimitation des régions et du rattachement

aux régions en se reportant au Recueil des Résolutions et Décisions de

l'Assemblée Mondiale de la Santé, et je reprends la résolution WHA1.72.

Le Dr Jafar a très justement-remarqué que la Région európéenne était

définie en comprenant l'ensemble du continent européen. Mais je me per-

mettrai de lui faire remarquer que, dans la Région de la Méditerranée

orientale, on citait les pays suivants : Egypte, Arabie Saoudite, Irak,

Syrie, Liban, Palestine, Transjordanie, Yémen, Iran, Turquie,-,Pakistan,

Grèce,,Ethiopi'e, Erythrée,- Tripolitaine, Iles du Dodécanèse, Somalie

britannique, Côte française des Somalis, Aden et Chypre. Par conséquent,

il y avait là des vides qui n'ont pas été mentionnés, et ces vides con-

cernent surtout l'Afrique du Nord.

D'autre part, le Dr Togba me permettra de répondre très brièvement

à son intervention. Il a mentionné qu'il était difficile de comprendre

les raisons techniques qui militaient en faveur du rattachement de

l'Afrique du-Nord à'la Région européenne, et nous a fait observer que,

dans.les dominantes pathologiques de l'Afrique du Nord, il y avait un

certain nombre d'affections qu'on ne trouvait pas en Europe. Il nous

a parlé du paludisme, il nous a parlé'de la fièvre ondulante, il nous

a parlé de la typhoïde. Effectivement, du paludisme, il y en a beau-

coup moins, mais nos amis italiens sont capables de nous en donner la
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raison, parce que tous les épidémiologues savent fort bien les travaux

considérables qui ont été faits dans ce pays, les travaux de bonifica-

tions, - de grandes et de petites bonifications - qui ont précisément

fait disparattre le paludisme, et c'est une des raisons pour lesquelles

cette affection est moins fréquente dans les pays de l'Europe, mais elle

n'en existe pas moins. Quant á la typhoïde, je dois vous avouer á ma

courte honte que nous en avons encore un trop grand nombre de cas en

France; et pour ce qui est de la fièvre ondulante, - maladie qui a

été déclarée par Charles, Nicole comme une maladie d'avenir - nous sa-

vons que cette maladie existe dans tous les pays et qu'on en trouve

un nombre de cas assez important dans les régions septentrionales. En

conséquence, je crois que les arguments invoqués par le Dr Togba ne

sont pas déterminants.

Enfin, je voudrais tout de mame, en matière de conclusion, faire

remarquer que l'amendement que nous avons déposé n'est certainement

pas une arme explosive. Comme je vous l'ai dit ce matin, c'est simple-

ment dans l'idée de réaliser une solution de conciliation, que nous

avons parlé d'un rattachement provisoire á la région choisie, en at-

tendant que les travaux des experts soient communiqués á l'Assemblée.

Par conséquent, je ne vois lá rien de révolutionnaire, rien qui doi-

ve provoquer l'ire de nos collègues.
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The PRESIDENT: The Chair recognizes the delegate of Pakistan.

Dr. JAFAR (Pakistan); Mr. President, I am sorry I have to come back to

explain my position once again, At the same time I must say that it has given

me satisfaction to know that the point which I had made has been admitted. All

that has been said against it is that we have already slipped once. Now, I have

come to question that slip; I do not consider that it was a slip, For instance,

we all know that when tho area ` 1. wac mmti -oned . - was allocated to a

region at the First World Health Assembly, the allocation was a provisional one.

At the same tune, the country had just attained independent status, and as soon as

they knew where they wera, they changed their allocation which happened to be on

the boa,:: line and the case, as has been pointed out by my colleague Dr. Togba,

has no parallel at all with the case of North Africa and Europe.

A point was made this morning regarding the question of Libya. Libya was

already indicated in the definition, so there is no question and therefore no

parallel.

When we come to the question of the delimitation of the Eastern Mediterranean

Area, to which reference has been made by my friend from France, that area was

defined and the countries mentioned. The case of Greece has been mentioned, but

that is just a case of overlapping.. Can the one hand, we all know that Greece is

a part of Europe; it a .European 'èountry and ;"therefore, when the European

Area is defined as comprising the  whole of ,urope', it - includes Greece On the

other hand, it has been plat in the Eastern Mediterranean Region. In this case

of overlapping, the country can - easily go' one way or the other without its being

called a mistake or a contravention of the eá':ier d.:cissons el the Assembly, I,
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therefore, still feel that it is up to this Assembly to protect its earlier

decisions and, if for any reason there has been a slip, let us not keep slipping

for ever. Rather than do so let us change our Constitution or change our earlier

decisions.

The PRESIDENT: The Chair recognizes'the delegate of Egypt.

Dr. NAZIF Bey (Egypt) : Mr. President, fellow delegates, I am sorry to come

back to the floor, but nay intention is not to prolong the discussion again; I just

want to answer what was said just now by the honourable delegate of France.

In my speech today I never meant to direct any interpretation of the present

situation to any particular member of this Assembly; I said that I regretted the

presence of circumstances, and I am sure that I was describing the feelings of

most of the members here; not only as regards the item we are discussing now, but

as regards other items that have been discussed, but that have been dealt with

at a later stage in a careful way. I have been trying to come to a compromise

on our resolution and towards that end I agree with the delegate of Liberia on the

correction made. As I said this morning, we hope to come to a happy solution that

will make everybody in this Assembly go back home with happy memDries of this

Assembly.

The PRESIDENT: Are tier any Other delegates who would like to express their

views? Is the Assembly prepared to vote on the amendment furthest removed from

the proposal? If so, the Assembly may now take action. In accordance with

Rule 54, the Chair rules that the amendment proposed by the delegation of France

indicated in document A5/72 is furthest removed from the proposal and therefore
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submits this amendment to the action of the Assembly. Delegations who are in favour of

the amendment proposed by the delegation of France, indicated in document A5/72, will

kindly. indicate their approval of this amendment "by raising their cards. Delegations who

are opposed to the amendment proposed by the delegation of France may likewise indicate

their opposition by raising their cards. Delegations who wish to abstain from voting on

the amendment proposed by the delegation of France will kindly indicate their abstention by

raising their cards. The result of the action of the Assembly on the amendment proposed by

the delegation of France is as follows: those in favour, 23; opposed, 16; abstentions, 11.

The amendment is therefore approved by the Assembly.

We now come to the amendment proposed by the delegate of Liberia and the Chair respect-

fully invites the attention of the Assembly to page 4 of document A5/68, resolution 9 -

Assignment to Regions - subparagraph 3. The amended paragraph.would read as follows:

" 3. DECLARES that the Executive Board, after having considered the information col-

lected in this way, should make a report tothe Sixth World Health Assembly."

This amendment is now before the Assembly for its_action. Those in favour of the amen4-

ment will kindly indicate by raising their cards. Those opposed to_the amendment will like-

wise do so by raising their cards. Abstentions?

I have been infor aed that'the result of the action of the. Assembly on the amendment

proposed by the delegate of Liberia is as follows; In favour, 36; opposed, 0; abstentions,

14. The amendment is therefore approved.

The Chair assumes that the Assembly is now prepared 'to consider resolution 9 with

amendments. Those delegations who are in favour of resolution 9 as amended will please

indicate their approval by raising their cards. Delegations who are not in favour of

resolution 9 as amended will indicate their opposition by raising their cards. Abstentions

The result of the action of the' assembly on resolution 9. of this report, as amended,

is as follows: In favour, 28 votes; against, 12; abstentions, 11. The resolution is

therefore approved.
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We now proceed to item 10 of the third report of the Committee on Administration,

Finance and Legal Matters; it is on page 5 of document A5/66. We would like to

invite the attention of the Assembly to the fact that this resolution would require a

two -thirds majority for approval. Before we invite the action of the Assembly the

Chair is prepared to consider the views of delegates. Any remarks? The Chair

.believes that.the Assembly is prepared to vote on resolution 10. Delegations who are

in favour of resolution 10 will kindly indicate their approval by raising their cards.

Delegations who are opposed to resolution 10 will indicate their opposition by raising

their cards. Delegations who wish to abstain will kindly raise their cards. There are

,49 votes in favour of the resolution, none against, no abstentions. It is therefore

approved by the Assembly as it has passed the two -thirds majority required.

The next item on our agenda is item 11 - Exceptional contribution from the Kingdom

of Laos. Any remarks? Comments? Observations? The Chair assumes that the Assembly

is prepared to act on this resolution. Delegations who are in favour of resolution

11 will kindly indicate their approval by raising their cards. Delegations who are

opposed to resolution 11 will kindly indicate their opposition by raising their cards.

Abstentions?

The Chair is pleased to announce that there are 45 votes in favour, none against,

no abstentions, with reference to resolution 11, "Exceptional contribution from the

Kingdom of Laos ". (applause) (applaudissements)

On behalf of the Assembly, the Chair would like to extend to the delegation of

Laos, and to its Government through the delegation, the gratitude of this Assembly

for its exceptional contribution, and this gratitude has been manifested, as the dele-

gation Of Laos has witnessed by the applause.

The Chair recognizes the delegate of Laos.
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Le Dr SOUVANNAVONG (Laos) : Devant une telle manifestation de sympathie,

nous manquerions à nos devoirs, si nous ne venions pas, du haut de cette tri-

bune, vous dire merci. Et laissez -nous vous dire que nous notons avec satis-

faction que l'Assemblée, à l'unanimité, a pris acte du geste du Gouvernement

royal du Laos, et que vous l'avez tous ici approuvé et apprécié. Nous voulons

reconnaître dans ce geste votre désir sincère de ne pas nous voir figurer

seul sur la liste, et nous vous remercions de l'esprit de solidarité dont vous

nous donnez témoignage.

The PRESIDENT We now pass to item 12 of this report - Place of the

Sixth World Health Assembly. Any objections on the part of the Assembly?

There are none. The item is approved.

Item 13 - Place of future Health Assemblies. Any comments? Objections?

There being no comments nor objections', this item is likewise approved.

3. ADOPTION OF. THE FOURTH REPORT OF THE COMMITTEE ON ADMINISTRATION, FINANCE
AND LEGAL MATTERS
ADOPTION DU QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMTSSION DES QUESTIONS ADMINISTRA-
TIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

The PRESIDENT: The Chair would like to have the pleasure of requesting

Dr. El- Chatty, Rapporteur of the Committee on Administration. Finance and

Legal Matters, to present to the Assembly the fourth report of his committee.

Le Dr EL- CHATTY, Rapporteur de la Commission des Questions administrati-

ves, financières et juridiques : La Commission des Questions administratives,

financières et juridiques a tenu ses huitième et neuvième séances le lundi

19 mai 1952.
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La Commission a décidé de recommander les résolutions suivantes á l'adop-

tion de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé :

1. Vignettes de l'OMS

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,

Reconnaissant que la vente des vignettes de l'OMS n'est ni possible,

ni souhaitable dans certains pays Membres;

Estimant que, dans d'autres pays, la vente de ces vignettes ne por-

terait pas préjudice aux campagnes organisées par les institutions sani-

taires bénévoles pour recueillir des fonds;

Recommandant que le gouvernement de chaque pays, en décidant s'il y

a lieu ou non de participer à la vente des vignettes de l'OMS, tienne

pleinement compte des intérêts de ses institutions sanitaires bénévoles;

1. DECIDE que, l'Organisation continuera à fournir des vignettes de

l'OMS et à les mettre à la disposition des'Etats Membres qui en feront

la demande, soit pour leur propre usage, soit à l'intention des insti-

tutions sanitaires bénévoles de leur pays dont les objectifs sont con -

formes aux principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation

Mondiale de la Santé; et

2. CHARGE le Directeur général de mettre cette décision à effet dans

les conditions indiquées par la résolution WHA4.48 de la Quatrième

Assemblée Mondiale de la Santé.l

2. Retenues différentielles ; Ajustements des traitements en raison du coat
de la vie

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

1. REAFFIRME qu'il serait souhaitable d'assurer, dans toute la mesure

possible,- l'uniformité entre la pratique suivie par les Nations Unies et

celle dès institutions spécialisées quant à l'ajustement, en raison du

coût de la vie, des traitements du personnel recruté sur une base,internat3male;

1 Actes off. Org. moud. Santé, 35, 36
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2. EXPRIME l'espoir qu'un système pratique de taux différentiels sera

établi par les Nations Unies et les institutions spécialisées pour ajus-

ter, uniformément, de façon équitable et appropriée, les traitements des

fonctionnaires des Nations Unies et des institutions spécialisées, sui-

vant le lieu de leur affectation, de manière à tenir compte des diffé-

rences du coût de la vie et de toutes les autres considérations qui entrent

en jeu;

3. COMPTE qu'un tel système sera examiné par l'Assemblée générale deep

Nations Unies, lors de sa session de cette année, et par la Sixième

Assemblée Mondiale de la Santé.

3. Réunion du Comité ré_iorJ our la Méditerranée orientale

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris acte avec regret de la résolution par laquelle le Conseil

Exécutif signale à son attention que le Comité régional pour la Méditer-

ranée orientale ne s'est pas réuni en 1951 et que les circonstances qui

ont empêché cette réunion existent toujours;

DECIDE que le Conseil Exécutif suivra l'évolution de la situation

et fera rapport, à ce sujet, à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé; et

PRIE le Directeur général de continuer à fournir,. par l'entremise du

Directeur régional, une assistance technique et des services à tous les

Membres de la région.

4. Locaux du Siège

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,

I. Après avoir examiné les rapports du Directeur général et du Comité du

Bâtiment sur la construction des locaux du Siège à Genève;

1. APPROUVE les mesures que le Directeur général et le Comité du Bâtiment

ont été amenés à prendre en vue de parvenir au règlement des factures dont

le montant n'a pas encore été définitivement arrêté;
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II.

2, EXPRIME l'espoir que lr0rganisation des Nations Unies, eh liaison

avec le Directeur général et le Comité du Bâtiiment, prendront toutes

dispositions pour réduire au chiffre le plus raisonnable le'montant des-

' dites factures;

Constatant la nécessité d'ouvrir immédiatement un créditsupplémen-

taire de $24.780 permettant de faire face à l'accroissement des frais dû

à l'augmentation du prix de la main -d'oeuvre - augmentation qui avait été

prévue dans les contrats - ainsi qu'au coût du soubassement nécessaire

pour une chaudière supplémentaire et au coût des porte - parapluies et des

serrures Zeiss;

DECIDE

la d''augmenter de $1290330 le Fonds.du Bâtiment créé.par la Quatrième

Assemblée Mondiale de la Santés
2
qui se trouve ainsi porté à $362.975;

2, d'amender la résolution portant ouverture de crédits pour l'exerci-

ce financier 19523 en transformant l'actuelle "PARTIE IV : RESERVE" en

"PARTIE V : RESERVE" et factuelle "Section 9 Réserve non distribuée"

en "Section 10 : Réserve non distribuée" et en introduisant une nouvel-

le PARTIE IV, intitulée ''Fonds supplémentaire du Bâtiment" et une nou-

velle Section 9,) intitulée "Virement supplémentaire au Fonds du Bâtiment ";

3. d'autoriser le Directeur général à virer immédiatement à la nouvelle

PARTIE IV le montant de $24.780 en provenance des PARTIES I, IT et III de

la résolution portant ouverture de crédits'pour l'exercice financier 1952;

4. d'autoriser le Directeur général à prélever sur .le Fonds de Roulement,)

jusqutà concurrence de .$104,.550 au total, toutes sommes supplémentaires

qui s'avéreraient nécessaires et à virer ces sommes à la nouvelle PARTIE IV

de la .résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financierl952,,

2
WHA4..40, paragraphe

3 WAA4.73, Actes off.

3s Actes off. Org, monda Santé, 35, 33

Orge mond, S^nté, 35, 47
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en vue du règlement des factures des entrepreneurs, sous réserve de l'ap-

probation 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;

5, d'autoriser le Directeur général à rembourser au Fonds de Roulement,

grâce aux économies supplémentaires qui pourront être réalisées sur le

budget de 1952, toutes les sommes prélevées aux termes du paragraphe 4

ci- dessus;

6. de déléguer au Conseil Exécutif pleins pouvoirs pour prendre toutes

décisions utiles en vue de l'application de la présente résolution;

7. de prier le Conseil Exécutif de soumettre á 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 présente résolution.

5. Barème des contributions pour 1953

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

I.

II.

DECIDE que les contributions de 1953 seront établies d'après le même

barème et dans les mêmes conditions que pour 1952 et que la contribution

du Japon sera fixée à 214 unités; et,

Tenant compte de l'admission de la Libye en qualité d'Etat Membre

de l'Organisation et de la décision de la Troisième Assemblée Mondiale

de la Santé aux termes de laquelle les contributions de tous les Membres

associés sont fixées à 3 unités;4

DECIDE que les adjonctions suivantes seront apportées au barème des

contributions :

Libye 5 unités
Tunisie 3 unités

Maroc 3 unités

4
Actes off. Org. mond. Santé; 28, 53, W3.86
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6. Barème des contributions : Union Sud- Africaine

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris acte d'une demande à l'effet que la contribution de l'Uniox

$ud- Africaine soit ramenée à un montant proportionnel à celui de sa contri

bution au budget de l'Organisation des Nations Unies;

En application dos dispositions de l'article 79 e) du Règlement inté-

rieur de' l'Assemblée de la Santé;

1. DECIDE de renvoyer l'examen de cette question; et

2. PRIE le Conseil Exécutif d'étudier la question du barème des contri-

butions en tenant compte des décisions des Première et Troisième Assem-

blées Mondiales de la 'Santé et de faire rapport à la Sixième Assemblée

Mondiale de la Santé.

7, Barème des contributions x Chine

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné une communication de la République de Chine, qui con-

tient des propositions relatives à sa contribution financière à l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé;

Vu l'article 79 e) du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé;

PRIE le Conseil Exécutif d'étudier ladite communication et de faire

rapport à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé.

B. Rattachement aux régions Libye

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la demande du Gouvernement de la Libye tendant au rat-4

tachement de ce pays à la Région de la Méditerranée orientale;

DECIDE que_la Libye fera désormais parue de la Région de la Méditer-

ranée orientale.
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9. Rapport du Comité administratif de Coordination

La Cinquième Assemblée. Mondiale de la Santé,

PREND ACTE du rapport du Comité administratif de Coordination sur

les questions administratives et financières discutées lors de ses

douzième, treizième et quatorzième sessions.5

10. Comité de la Caisse etsb Pensions du Personnel

La Cinquième Assen née Mondiale de l Santé

DECIDE que le membre du Conseil Exécutif désigné par le Gouvernement

du Canada est nommé membre du Comité de la Caisse des Pensions du Person-

nel de l'OMS et que le membre du Conseil Exécutif désigné par le Gouverne-

ment de l'Iran est nommé membre suppléant de ce Comité, ces mandats étant

valables pour trois ans.

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

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant l'expérience acquise par l'Organisation Mondiale de la

Santé, soit en exécutant son programme ordinaire, soit en collaborant

avec les autres institutions spécialisées parties au programme élargi

d'assistance technique, en ce qui concerne la participation des gouverne-

ments aux frais engagés par les institutions pour la mise en oeuvre de

divers projets;

Considérant que, dans leur application pratique, les résolutions

adoptées par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé6 et par le Comité

de l'Assistance technique,7 à ses onzième et douzième réunions, ont opposé

5 Documents des Nations Unies E/2161 et E/2203
6
WHA4.60, Actes off. Org. mond. Santé, 35

Actes off. Org. mond. Santé, 40, page 119) Annexe 12, appendice..
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de sérieux obstacles à l'octroi d'une assistance technique, aussi bien

au titre du programme ordinaire de l'Organisation Mondiale de la Santé

qu'au titre du Programme élargi d'Assistance technique, dans le cas de

certains des pays qui en ont le plus besoin;

Confirmant l'approbation donnée par la Troisième Assemblée Mondiale

de la Santés aux principes qui figurent à l'Annexe 1 de la résolution

222 (IX) du Conseil Economique et Social des Nations Unies, notamment aux

principes suivants ;

"Il convient de demander aux gouvernements requérants d'être

prêts à

4) assumer normalement une part importante des frais de l'assis-

tance technique qui leur est fournie en prenant au moins à leur

charge la partie' de ces dépenses qui peut être réglée dans leur

propre monnaie;

5) entreprendre les efforts soutenus demandés pour le développe-

ment économique, ce qui comporte un appui constant et le partage

progressif des responsabilités financières impliquées par la mise

en oeuvre des projets entrepris à, leur demande sous les auspices

des organisations internationales."

1. RECOMMANDE au Comité de l'Assistance technique de réexaminer la

question en vue de substituer, à la définition restrictive actuelle des

frais que doivent assumer les gouvernements bénéficiaires, une règle

plus large et plus souple qui détermine, de façon plus exacte et plus

réaliste, les responsabilités énoncées dans les principes cités ci-

dessus, et, notamment, en vue de supprimer, s'il est possible, la con-

dition selon laquelle les gouvernements sont tenus de fournir le loge-

ment et de verser des indemnités de subsistance dans le pays;

8
WHA3.116, Actes off. Org. mond. Santé,
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2. AUTORISÉ le Directeur général à prévoir des exceptions quant à l'appli-

cation des prescriptions de la résolution WHA4.60, adoptée par la Quatrième

Assemblée Mondiale de la Santé,9 dans le cas des projets où ces prescrip-

tions font obstacle à l'exécution des travaux, notamment lorsque le gouver-

nement bénéficiaire assume une part substantielle des dépenses afférentes

à l'exécution du programme considéré;10

3. INVITE le Directeur général à appliquer au programme ordinaire, dans

la mesure où ils n'empécheront pas l'exécution des activités inscrites à

ce programme, des principes analogues 'à ceux Chi pourront étre établis par

le Comité de l'Assistance technique pour le Programme élargi d'Assistance

technique; et

4. DECIDE que la question sera réexaminée à la Sixième Assemblée Mon -

diale de la Santé.

9
Actes off. Org. mond. Santé, 35

10
Les calculs relatifs aux dépenses à assumer par le gouvernement intéressé
porteraient sur les éléments suivants

a) personnel local (technique et administratif) et main -d'oeuvre;

b) frais courants locaux qui se rattachent directement à l'exécu-
tion des projets;

c) dépenses afférentes aux bátiments et se rapportant directement à
l'exécution du projet (loyers ou coûts de constructions);

d) équipement fourni par le gouvernement;

e) fournitures et matériel procurés par le gouvernement;

f) locaux et fournitures pour les bureaux;

g) transports locaux;

h) frais de poste et de télécommunications;

i) logement des membres du personnel international et des personnes
à leur charge;

j) indemnités de subsistance lors de voyage en mission dans le pays;

k) soins médicaux assurés au personnel international.
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The PRESIDENT; The fourth report of the Committee on Administration,

Finance and Legal Matters is before the Assembly. Action may be taken on

the report in toto, or on individual resolutions. Is there any objection

to theLasu bl ;-'staking action on the report in toto? If there is none the

Assembly is now requested to consider this report in toto. Any comments?

Remarks? Objections? If there are none, the fourth report of the Committee

on Administration, Finance and-Legal Matters is approved.

4. ADOPTION OF THE FIFTH REPORT OF THE COMMITTEE, ON ADMINISTRATION, FINANCE
AND LEGAL MATTERS
ADOPTION DU CINQUIEME RAPPORT DE LA COISIISSION DES QUESTIONS ADMINISTRA-
TIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

The PRESIDENT; The Chair wishes to request Dr. El- Chatty to present

the fifth report of his committee. Dr. El- Chatty.

Le Dr EL- CHATTY, Rapporteur de la Commission des Questions administra-

tives, financières et juridiques ; La Commission des Questions administrati-

ves, financières et juridiques a tenu sa dixième et dernière séance le

mardi 20 mai 1951'

1. Renouvellement du contrat du Directeur général

La Commission a décidé de recommander à la Cinquième Assemblée Mondiale

de la Santé de suspendre l'application de l'article 6 du Règlement intérieur

de l'Assemblée de la Santé, en vertu des dispositions de l'article 106 dudit

Règlement, pour permettre l'inscription à l'ordre du jour du point ci- dessus

mentionné. L ^_ Commission a ensuite recommandé l'adoption de la résolution

suivante ;
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Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a élu et

nommé le Dr Brock Chisholm en qualité de Directeur général de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé;1

Attendu que la. Première Assemblée Mondiale de la Santé a prévu,

dans le contrat du Directeur général, que son mandat serait d'une durée

de cinq ans à dater du 21 juillet 1948;2

Attendu qu'il est p é vu au paragraphe 1 de ï ) article 1 du contrat

passé entre l'Organisation Mondiale de la Santé et le Dr Brock

Chisholm, que ce contrat peut être renouvelé par décision de l'Assem-

blée de la Santé aux conditions que celle --ci pourra arrêter;

Attendu qu'aux termes de l'Article 31 de la Constitution de l'Or-

ganisation Mondiale e la Santés "ale Directeur général est nommé par

l'Assemblée de la Santé sur proposition du Conseil Exécutif et sui-

vant les conditions que l'Assemblée de la Santé pourra fixer ";

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

1. RECONNAIT que les services rendus parle Dr Brook Chisholm ont

contribué, dans une mesure inappréciable,, à assurer le succès de

l'oeuvre entreprise par l'Organisation.Mondale de la Santé;

2. ESTIME qu7il est souhaitable de maintenir le Dr Brock Chisholm

dans ses fonctions de Directeur général au- -delà de.la.date d'expira-

tion de son mandat actuel. de cinq ans;

3. DECIDE que le contrat du Dr Brock Chisholm sera renouvelé pour

une période ne dépassant pas la durée de trois ans à partir du.

21 juillet 1953;

l
Actes off. Org. mond, Santé., 13, 345

2
Actes off. Org., mond. Santé, 13, 345
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4. RECONNAIT que le Dr Brock Chisholm désirera examiner la présente

décision de renouvellement de son contrat, avant de l'accepter; et) en

conséquence,

5. INVITE le Dr Brock Chisholm à faire connaftre sa décision au Prési-

dent de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, au plus tard le

31 décembre 1952, en indiquant s'il accepte le renouvellement de son con -

trat et,; dans l'affirmative, pour quelle durée; jusqu'à concurrence d'un

maximum de trois ans;

6. AUTORISE le Président de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

à signer, au nom de l'Organisation, le renouvellement du contrat du

Directeur général;

7. PRIE le Président de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé de

communiquer la décision du Dr Brock Chisholm au Conseil Exécutif, á sa

onzième session, afin que le Conseil examine si, conformément à l'Arti-

cle 31 de la Constitution, il doit, lors de cette même session, faire une

nouvelle proposition qui serait soumise à la Sixième Assemblée Mondiale

de la Santé,

2. Rattachement provisoire de la Turquie à la Région européenne

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques

a également recommandé à l'Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la réso-

lution suivante e

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la demande de la délégation turque, selon laquelle, en

raison des circonstances qui existent actuellement dans la Région de la.Mé -

diterranée orientale et qui empêchent la réunion annuelle régulière du Comi-

té régional, la Turquie désire être rattachée à la Région européenne, en

suspendant provisoirement ses activités dans la iôg..oh de la Méditerranée

orientale;

DECIDE d'accéder à cette demande.



A5 /VR /l0

Page 29

The PRESIDENTi Dr. El. Chatty, the Assembly. and theChair wish to thank you

for the presentation of these reports,

On behalf of the Assembly, the Chair would also wish to express its thanks and

appreciation to the Chairman of the committee on the presentation of this report.

Since the two resolutions here are not closely related, it may b e appropriate

at this point for the Chair to request the Assembly to indicate its action on the

first resolution, entitled, "Renewal of the contract of the Director -General".

This resolution is therefore before you for your consideration. Any comments?

It also may be appropriate at this point for the Chair to request the umbers of

Assembly to indicate their action by raising their cards, Delegations who are in

favour of resolution 1 in the fifth report of the Committee on Administration,

Finance and Legal Matters on the subject "Renewal of the contract of the Director -

General" will kindly indicate their approval by raising their cards.

Delegations who are not in favour of resolution k in the fifth report will

kindly indicate their opposition by raising their cards, Abstentions? The

resolution is unanimously approved, (applause) (applaudissementá)

By your unanimous approval of the resolution governing the renewal of the

contract of the Director -General, and by your applause, the Chair interprets that

it is appropriate at this point to request the Director -General, Dr, Brock Chisholm,

if he so desires, to please address the Assembly.
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The DIRECTOR -GENERAL: Mr. President, your Director -General takes this

resolution as an indication, on the part of the delegates to the Assembly, of their

general satisfaction with the work of the whole Secretariat, and for that evidence

of confidence I would thank the members most sincerely, and particularly for the

kindly terms in which it is, couched. I shall consider most seriously and, as

requested in paragraph 5, will communicate with the President before the end of this

year. in regard to this matter,

The PRESIDENT: Thank you, Dr. Chisholm.

We now come to resolution 2 of the fifth report.. It is now open for consider

ation by the Assembly. Any comments? Remarks? Objections? There being none,

resolution 2 is approved.'

5. REPORT OF THE GENERAL COMMITTEE
RAPPORT DU BUREAU DE L!ASSEMBLEE

The PRESIDENT: The'next item on our agenda is "Report of the General Committee".

The report of the General Committee has been distributed quite late to the Assembly

because the General Committee met only this morning from 9.30 to 1 o'clock to

finalize its report.

The report is contained in document A5/67. It is now open for consideration

by the Assembly. Any comments ?' If none, the Chair wishes to state that the Assembly

takes note of the report of the General Committee,
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6, ANNOUNCEMENTS

COMMUNICATIONS

The PRESIDENT: There are a few announcements the Chair would like to make,

First, the delegates will receive the resolutions adopted in today's meeting, brought

out in the resolution series, in their hotels tomorrow morning.

The second announcement: in order that delegates may avoid the necessity of

transporting back with them a collection of bulky documents, the Secretariat is

arranging to collect documents from all hotels. The documents should be tied in a

bundle and should show clearly the name of the delegate and the address to which he

wishes the documents to be sent, and should be handed in to the office of the hotel.

Alternatively, delegates may leave their documents, similarly addressed, at the

Assembly Inquiries Desk. This batch of documents will be mailed by surface mail as

soon as possible after the close of the Assembly.

The third announcement is that delegates are hereby informed that mail addressed

to members of delegations will be held for them at the Assembly Inquiries Desk until

6 p.m. tomorrow, Thereafter, unless delegates notify to the contrary, all such mail

will be re- addressed to the forwarding address supplied by each delegate at the

commencement of the session on his personal data form.

The fourth announcement we wish to make is that, pursuant to the agreement in

the General Committee, at its last meeting this morning, the closing plenary meeting

of the Fifth World Health Assembly will be held tomorrow morning at 10 o'clock,
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7. OTHER BUSINESS
QUESTIONS DIVERSES

The PRESIDENT is there any other business delegates would like to take up?

The delegate of Spain.

M. de ERICE (Espagne) (Traduction de l'espagnol) : La délégation espagnole

tient à remercier tout spécialement M. le Président de la déclaration qu'il a

faite ce matin au sujet de la situation précise de la zone du Protectorat espa-

gnol au Maroc, lors de la présentation des documents relatifs au Maroc.

Mais il y a un document qui n'a pas été examiné au cours de cette session;

c'est le document A5/14 Add;l qui, a trait au rattachement à la Région de

l'Afrique, de la zone du Protectorat espagnol au Maroc. La délégation espagnole

croit comprendre qu'il est dit dans l'amendement présenté par la France que tant

que sera en cours l'étude á laquelle va procéder le Conseil Exécutif, les Membres

associés ainsi que les territoires ou groupes de territoires resteront provisoi-

rement rattachés à l'organisation régionale de leur choix. Etant donné que dans

l'annexe au document A5/14 Add.l figure la lettre du Gouvernement espagnol au

Directeur général de l'Organisation, demandant que la zone du Protectorat espagnol

au Maroc reste rattachée à la Région de l'Afrique, la délégation espagnole entend

que tant qu'on ne connaîtra pas les résultats de l'étude mentionnée plus haut,

à laquelle se réfère l'amendement de la délégation française, la zone du Protec-

torat espagnol au Maroc reste provisoirement rattachée à la Région de l'Afrique.

The PRESIDENT : The Chair notes.the views expressed by the delegate of

Spain.
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The Chair wishes to recognize the delegate of Belgium.

Mo GEERAERTS (Belgique) t Ma délégation a demandé l'autorisation de pren-

dre la parole à l'occasion du point de l'ordre du jour portant sur les questions

diverses. Vous plaît -il, Monsieur le Président, que cette parole me soit donnée

au cours de cette séance ou préférez -vous me la donner au cours de la séance de

demain ? Merci, Monsieur le Président.

Lorsque je vous aurais dit que je viens vous entretenir encore de la ques-

tion des relations entre l'OMS et les organisations internationales non gouver-

nementales, certains d'entre vous se diront peut -être que j'y mets de l'obstina- .

tiono Ce n'est pas de l'obstination, c'est de la persévérance.. Le ciel a eu

envers moi cette bonté de m'accorder assez de raison pour savoir que je n'ai

pas toujours raison, et je ne m'obstine pas - car ici ce serait de l'obstina-

tion ._ dans l'erreur que j'aurais pu commettre lorsque cette erreur m'est démon-

trée de manière qui satisfasse ma raisons Jusqu'à présent ma raison ne con-

sidère pas qu'il soit démontré, par des arguments devant lesquels il faudrait

s'incliner, que j'interprète de façon erronée les dispositions de la Charte-des

Nations Unies en matière de coopération internationale et de non-discrimina-

tion. Et c'est pourquoi je persévère, répétant avec Guillaume le Taciturne qu'il

n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.

J'entends marquer nettement que si je prends position dans cette question,

ce n'est pas en raison de principes idéologiques propres à une organisation

internationale déterminée, mais en raison de principes généraux qui valent pour

toutes les organisations internationales dont l'importance et les activités jus-

tifient l'entrée en relations avec l'Organisation des Nations Unies ou ses ins-

titutions spécialisées.
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Par sa résolution EB9.R42, le Conseil Exécutif s'est proposé de reconsidé-

rer complètement le problème des relations officielles avec_les organisations

non gouvernementales et a, dans ce but, invité le Directeur général à lui sou-

mettra le plus t8t possible une étude de cette question pour permettre au

Conseil de présenter des propositions à l'Assemblée. En attendant, le Conseil a

décidé de suspendre l'examen de toute candidature. Je n'insisterai pas sur le

préjudice que pareille décision, assez surprenante,` cause à des organismes qui

ont posé leur candidature depuis des années et qui satisfont aux conditions re-

quises actuellement, alors que dans les mêmes conditions d'autres organismes ont

été et restent admis aux relations avec l'OMS. Au surplus, les questions relatives

aux relations de l'OMS avec les organisations non gouvernementales ayant été exa-

minées et discutées amplement dans le passé, je voudrais savoir quelles sont les

raisons qui incitent le Conseil Exécutif à demander cette nouvelle étude au Direc-

teur général et quels sont les aspects du problète sur lesquels cette étude doit

porter, , cette question, ma délégation dé ire recevoir une réponse claire et

précise.

Je voudrais' attirer tout spécialement l'attention du Conseil Exécutif sur

le fait qu'il appert des échanges de vues qui ont eu lieu au cours de la Qua-

trième Assemblée 12)ndiale de la Santé, á l'occasion de la note belge, document

A4/15, relative à l'admission des organisations non gouvernementales aux rela-

tions officielles avec l'OMS qu'il se produit, dans certains esprits, une confu-

sion au sujet de la portée réelle des principes de coopération internationale et

de non -discrimination énoncés au paragraphe 3 de l'article 1 de la Charte des

Nations Unies.
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En ce qui concerne plus particulièrement le principe de la non -discrimination,

il n'a pas été'établi dans le but de justifier, à l'égard de groupements interna-

tionaux, une exclusion inspirée par des considérations philosophiques, des con-

ceptions professionnelles ou des appréciations subjectives personnelles. Au con-

traire, ce principe consacre la non -discrimination à l'égard de l'ensemble des

phénomènes de la vie internationale et implique une coopération générale fondée

- sur le respect des droits de l'homme et l'exercice des libertés fondamentales

pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion. C'est

interpréter fallacieusement le principe de la non- discrimination que de s'en

servir à l'égard de la structure propre à un groupement international déterminé

pour en arriver à dire que si un tel groupement n'est pas universel et neutre

à tous les points de vue, il pratique donc une certaine discrimination et qu'il

ne convient pas de l'associer à la coopération internationale effective dans le

cadre des Nations Unies. Un groupement qui serait vraiment universel et neutre

ne pourrait, dans le domaine des idées, que se trouver réduit au silence. Devant

admettre et respecter toutes les opinions, toutes les tendances,. il ne saurait

y avoir d'opinion qui lui soit propre; sur le plan des idées, sa collaboration

est nulle. Or, dit -on, ce sont les idées qui mènent le monde. A quoi tend effec-

tivement la Charte des Nations Unies en énonçant le principe de coopération.in-

ternationale et de non-discrimination ? Elle nous invite à concevoir la coopé-

ration internationale comme une oeuvre à laquelle il convient d'associer toutes

les formes organiques et spirituelles de la communauté humaine dans la poursuite

des buts que les Nations Unies se sont assignés.
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Pour se convaincre que tel est bien l'esprit de la Charte, il suffit de

consulter la liste des organisations non gouvernementales en relations avec le

Conseil Economique et Social. L'on est alors pleinement édifié sur l'interpré-

tation donnée aux principes en cause. On voit que le Conseil Economique et

Social dont relèvent les institutions spécialisées reconnaît sans discrimina-

tion, sans distinction, des groupements confessionnels, politiques, économiques,

sociaux, raciaux, même de caractère régional et sans égard au fait que leurs

activités s'exercent dans un même domaine. L'UNESCO et l'OIT agissent tout comme

le Conseil Economique et Sr)cia1 _ Le compte rendu de la 5 ^6.ème séance du Conseil

Economique et Social, tenue à_Genéve le 17 août 1951, note, en traitant du rap-

port de l'OMS, que selon les déclarations faites au sujet de la politique de no-

tre Organisation en matière de relations avec les organisations non gouvernemen-

tales, cette politique consiste A essayer de n'avoir qu'un seul représentant pour

chaque groupe technique et A s'assurer que, grace A une bonne coordination, ce

représentant exprime l'opinion de l'ensemble du groupe. Ainsi présentée, l'idée

peut parattre séduisante, mais si, en raison du fait qu'il n'y a pas unité de

vues sur des principes, des méthodes, il existe -plusieurs groupes d'une impor-

tance telle qu'ils ne peuvent être ignorés sur le plan international quelle

coordination peut -il y avoir entre ces groupes qui permettela présentation, par

un porte -parole unique, d'une opinion générale ? Si l'on veut prendre comme seul

critère l'aspect strictement technique d'une activité, en faisant abstraction de

ses aspects sociologiques et idéologiques, si l'on veut ne pas tenir compte de la

diversité de la pensée humaine, on écarte de propos dèlioére toute collaboration

internationale effective. Les problèmes qui peuvent se poser étant susceptibles,
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tant dans le domaine de la santé que dans d'autres, d'être abordés de póints de

vues différents, comment peut -on les traiter dans le cadre d'une effective coopé-

ration internationale si dès l'abord on se refuse à écouter l'expression de l'opi-

nion publique sous ses diverses formes ?

Il ne faut pas que l'on nous fasse suivre une politique qui s'écarterait de

la politique des Nations Unies et impliquerait au surplus la méconnaissance de

certaines dispositions de la Déclaration des Droits de l'Homme. Ces dispositions

ne font que concrétiser une des conséquences du principe énoncé par l'article 1,

paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies, principe relatif au respect des

libertés fondamentales pour tous. Comment concilier les droits que confèrent

ces dispositions avec l'obligation du groupement universel et neutre auquel

seraient subordonnés tous ceux qui) par leur activité professionnelle, abordent

une même technique. La politique que l'on voudrait nous faire suivre ne peut sa-

tisfaire cE.1x qui, s'élevant au- dessus des préoccupations personnelles, considè-

rent que les grands courants d'idées sur lesquels s'élève la civilisation humaine

doivent trouver leur place et pouvoir 's'exprimer au sein des institutions créées

par les hommes pour promouvoir la collaboration et la compréhension internationa-

les.

De quoi s'agit -il en fait ? Il s'agit de savoir si oui ou non nous sommes

prêts, au sein de notre Organisation, à pratiquer la coopération internationale

telle que l'a conçue la Charte des Nations Unies, à permettre loyalement, impar-

tialement, aux grandes organisations internationales que nos activités intéres-

sent,de prendre part aux échanges d'idées sur nos problèmes. A la question ainsi

posée, c'est à l'Assemblée qu'il appartiendra en dernier ressort de répondre sans
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équivoque. La politique de 1tOMS en matière de relations extérieures entre

dans le cadre de la politique générale de 1tOrganisation et cette politique

générale, c'est l'Assemblée qui doit la fixer.

Mon pays souhaite ardemment voir 11OMS s'élever jusqu'aux cimes oû règne

le véritable esprit international et cet esprit ne se limite pas aux aspects

internationaux d'une science ou d'une technique mais s'étend â tous les aspects

de la vie de la société humaine.

The PRESIDENT : The Chair notes and appreciates the view raised by the

delegate from Belgium on a subject which has already been acted on by this

Assembly. In order, to reopen discussion on this item, a two -thirds vote of the

Assembly would be necessary in accordance with Rule 57, but perhaps at this

point in our deliberations it might possibly be sufficient to hope strongly

that the views expressed by the delegate from Belgium will be carefully noted

and considered by the Executive Board and taken up in its meetings, and necessa-

ry action reported to the Sixth World Health Assembly

Is there any other business which you would like to take up? If there is

none, the Chair adjourns this meeting and reminds you of the closing plenary

tomorrow at 10 o'clock in the morning. Thank you, gentlemen.

The meeting rose at 6 p.m.

La séance est levée à 18 heures


