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Page 3» dernière ligne s Après "organisations régionales" ajouter: 

" I l ne voit dono pas la raison pour laquelle la 
résolution ne serait pas adoptée." 
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1. 12 . 1 . 7 AUTRES ACTIVITES 

12 .1 .7*11 Enseignement technique (document A/68) 

Le PRESIDENT demande au délégué des Etats-Unis d'Amérique 

s ' i l accepte que ce document soit renvoyé au Conseil Exécutif. 

Le Dr HALVERSON (Etats-Unis d'Amérique) acoepte cette 

procédure. 

La proposition du Président ne soulève pas d'opposition. 

DECISION : I l est décidé de renvoyer au Conseil Exécutif la 

résolution de l'"Association of American Medioal Colleges" sur 

la nécessité d'encourager la production, l'emploi et l'échange 

de films et d'autres moyens auditivo-visuels en matière de mé-

decine, d'hygiène et de sciences connexes (document A /68 ) . 

2. 12.4 СОЛ-TSSION DU SIEGE ET DE L'ORGANISATION REGIONALE (docu-

ment А/ 65) 

Le PRESIDENT demande si des membres de la Commission ont 

des observations à présenter sur le document soumis par la déléga-

tion du Mexique. 

Le Dr MANI (Inde) propose l'amendement suivant s 

"La Première Assemblée Mondiale de la Saiité décide : 

dans la mesure du possible, et salon ce qu'en décidera 

le Conseil Exécutif, les programmes techniques de l'OMS seront 

exécutés par l'intermédiaire de ses organisations régionales." 

Le Dr CASTILLO REY (Venezuela) appuie la résolution pré-

sentée par la délégation du Mexique. A son avis, l'organe central 

de l'OMS doit être relativement restreint et constituer, d'une ma-

nière générale, un organe consultatif et de coordination. Ce sont 

les orgaanisations régionales qui exécuteront le travail principal, 

étant donné qu'elles sont familiarisées avec les problèmes qui se 

posent sur place dans les régions qui les ooncerne spécialement. 
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Lo Dr do PAULA SOUZA (Brésil) se prononce en faveur de 

l'adoption de ce document, soit dans sa forme originale, soit dans 

la forme modifiée par l'amendement du délégué de l ' Inde . 

Le Dr LEÔN (lloxique) déclare qu'il est prSt à accepter 

1'amendement du délégué de l ' Inde , afin d'éviter une prolongation 

de la discussion. 

2!. W0L1IAN (Etats-Unis d'Amérique) se rallie à la proposi-

tion présentée par le délégué du llexique. Il demande à ce dernier 

s ' i l accepterait de remplacer les mots "appliqué par les seuls orga-

nes centraux de l'OilS" par les mots suivants t "appliqué en premier 

lieu par les organes centraux de 1'OF.S", à la 23ème ligne de la pre-

mière page, et de remplacer le mot "uniquement" par les mots "en pre-

mier liou" à la deuxième ligne de 1 a pago ¿. 

Le Dr LEÓN (l'exiquo) se déclare d'accord. 

Le Dr MCLEAN (Nouvelle-Zélande ) demande une définition du 

mot "tochnique". La détermination des étalons biologiques et le 

développement de la pharmacopée internationale, par exemple, sont des 

problèmos techniques, mais non régionaux. 

Le Dr i-ANT (Inde) déclare qu'il s'attendait à des critiques 

du genre de celle que vient de soulever le délégué de la Nouvelle-

Zélande J en conséquence, i l a voulu donner à la résolution un carac-

tère de simplicité. Le Dr îlani pense que l'on ne doit pas élargir 

la signification du mot '•technique". C'est au Conseil Exécutif qu 'il 

appartient de définir, parmi les programmes, ceux qui sont techniques. 

Le PRESIDENT expose que, pendant les travaux préliminaires 

qui ont été effectués à Paris et New-York, ainsi qu'au sein de la 

Commission Intérimaire, i l a toujours été entendu que les travaux 

techniques d'aide aux pays devraient être exécutés par l'intermédiaire 

des organisations régionales. 
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Le Dr I/ACLEM (Ncuvelle-Zálande ) considère que ce serait 

une erreur que d'imposer à l'Organisation des obligations qui ne 

seraient pas parfaitement claires. Des considérations financières 

empêcheront les organisations régionales de se livrer à des tâches 

qui ne leur appartiendraient pas en propre. C'est le Conseil Exé-

cutif qui décidera de la question de savoir où tel ou tel problème 

sera réglé. S ' i l on est bien ainsi, le Dr Maclean ne voit aucune 

raison d'adopter la résolution de la délégation mexicaine. 

Le Dr STOYANOFF (Bulgarie) appuie les observations présen-

tées par le délégué de la Nouvelle-Zélande. 

Le Dr LEÔN (l'exique) déclare que cette disposition ne 

concerne pas les- fonctions de l'OMS, mais le programme de 1948. 

Le raisonnement du délégué de la Nouvelle-Zélande pourrait s'appli-

quer à tous los points du programme s pour tous ces points, on pour-

rait s'en remettre à l'appréciation du Conseil Exécutif et de 

l'Assemblée. 

Le PRESIDENT fait observer que, jusqu'à présent, aucun 

bureau régional n ' a été établi. On espère que quelques-uns fonc-

tionneront 1'année prochaine. Il a l'impression que la proposition 

de la délégation du Mexique constitue une déclaration de principe. 

DECISION í La proposition de la délégation de la Nouvelle-
Zélande, mise aux voix, est adoptée. 

3 . DEUXIEME RAPPORT DE LA- CONCUSSION DU PROGRAMME (document A/Prog/ 

70) 

Le PRESIDENT fait connaître qu'au cours de la séance précé-

dente, un entier accord a été résolu au sujet d'un remaniement du 

paragraphe 1 , page 1 de la résolution' relative au paludisme. 

Il donne lecture du texte amendé i 
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Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) propose d'ajouter, 

à la fin du sous-paragraphe ( i x ) , les termes "et la prophylaxie" 

après le mot "thérapeutique". 

Il en est ainsi décidé. 

En ce qui concerne le dernier paragraphe de la page 7 du 

rapport, le Président rappelle qu'à la séance précédente, le délégué 

du Royaume-Uni a proposé un amendement, qui consisterait à substituer 

aux: termes "qu'un membre du personnel de la divisionépidémiologique 

soit chargé" le membre de phrase "qu'un ou plusieurs experts en ma-

tière de quarantaine, désignés par l'OMS, soient chargés". Peur sa 

part, il propose de libeller ce paragraphe cornue suit s 

" I l est recommandé qu'un ou plusieurs experts en matière 

de quarantaine, désignés par l'OiîS, ou un membre expert, de la 

Division d'Epidemiologic soient chargés". 

DECISION s i ) La proposition du Président, appuyée par lo 

délégué de l 'Australie, est adoptée. 

2) Le deuxième rapport de la Commission du Programme (document 

A/Prog/70) est adopté. 

Il est signalé que le document A/Prog/32, Projet de résolu-

tion présenté par la délégation française, en vue de la revision de 

la législation sanitaire internationale, a été omis du rapport. 

Le Secrétaire s'excuse de cette inadvertance, et précise que la 

résolution figurera dans le rapport définitif dont la Commission 

sera saisie. 

4 . 12 . 1 . 7 RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES "AUTRES ACTIVITES" 

(document A/Prog/71) 

Le PRESIDENT invite le Président dm groupe de travail à 

présenter le rapport. 

Le Dr HALVERSCN (Etats-Unis d'Amérique) donne lecture du 

rapport. 

Le PRESIDENT propose d'adopter le rapport. 
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Les délégués du Canada, des Pays-Bas et plusieurs autres 

delegations appuient cette preposition. 

En réponse à une question posée par le Dr LEON (lexique), 

10 Président du groupe de travail déclare qu'à son avis, il ne serait 

pas logique de donner des instructions au Conseil Exécutif ou au 

i ' .l 

Secrétariat, relativement au personnel à affecter à chacune des 

catégories. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) appuie le programme 

adopté par le groupe de travail, mais exprime la crainte qu'il 

n'exoède les ressources financières de l 'OUS. Il demande s i , tout 

en laissant toute latitude au Conseil Exécutif, il ne serait pa.s 

possible d'indiquer un ordre de priorité pour les questions à 

étudier. 

Le PRESIDENT répond que six groupes de degrés de priorité 

ont été tablis. Il ne pense pas qu'il soit possible de faire davan-

tage. 

DECISION s Le rapport du groupe de travail est adopté. 

Le PRESIDENT annonce que le Rapporteta- et le Secrétariat 

établiront le texte définitif du rapport et le soumettront à la 

Commission, pour approbation. 

5 . DESIGNATION DES REPRESENTANTS APPELES A PAIRE PARTIE DU GROUPE DE 

TRAVAIL ETABLI PAR LA C022!ISSI0N DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 

FINANCIERES 

•Le PRESIDENT expose que la Commission des Questions Adminis-

tratives et Financières a c,v'-é un groupe de travail chargé d'examiner 

le budget de 1949* Deux représentants de chaque Commission sont inci-

tés à participer aux échanges de vues, sans avoir le droit de vote. 

11 demande à la Commission du Programme de présenter ses candidats. 

DECISION s Le Dr Ealvcrson (Etats-Unis d'Amérique) et le Dr 

Bardos (Tchécoslovaquie) sont désignés pour faire partie du groupe 

de travail établi par la Commission des Questions Administratives 

et Financières. 

La séance est 1¿ veo à 16 h . 40• 


