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1. 12.3.8 ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES:

Projet de résolution proposé par le Groupé de travail de l'Organisa-
tion Sanitaire panaméricaine (Doc. A /Re1/36)

Le PRESIDENT annonce.que certains renseignements de' nature

juridique dont on ne disposait. pas jusqu'ici ont été reçus relative-

ment cette résolution. Le document sera donc renvoyé %u (roupo de

travail.

Il en est ainsi décidé.

2. 12.3.3.5 FONDS INTERNATIONAL DES NATIONS UNITS POUR LES SECOURS
A L'ENFANCE (Doc. A /Rel /34)

Le Dr EVANG (Norvège) estime que la formule "besoins

importante les plus urgents des enfants ", page 2, lignes 8 et 9, est

trop forte. Il propos .. de supprimer le mot "important ". Il propose

également d'insérer à la ligne 4 c.e la note qui se trouve au bas de

la page 2, les mots "signant au nom de ses affiliées norvégienne et

suédoise ", après los mots "Croix -Rouge danoise ".

Il en est ainsi décidé.

Le Dr AUJALEU (France) propose une modification de rédaction

du texte français pour l'harmoniser avec le texte anglais. Il propose

également que les mots "Directeur général" qui figurent au singulier,

au point 3 de la recommandation (page 2 lignes 27 et 28) soient

mis au pluriel s "Directeurs généraux ".

Le Dr FORREST (Secrétaire) fait observer que l'OMS n'a pas

qualité pour déléguer dos pouvoirs qu'elle ne possède pas. Il n'existe

qu'un seul Directeur général. Toutefois, pour répondre a l'objection

soulevée par le délégué de la France, il propose d'introduire une
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formule qui marque bien que cotte responsabilité sera assumée.

Le Dr AUJALEU (Frange) ne peut se rallier aux observations.

présentées par le Secrétaire. Le Comité est un Comité mixte et, en

conséquence, l'OI:S est en mesuro de déléguer ses pouvoirs aux deux

Directeurs généraux. A son avis, l'amendement qu'il a proposé.ne peut

soulever aucune objection d'ordre juridique.

La proposition du Dr AUJALEU est adoptée. Il y aura

également lieu d'amender le texte français pour l'harmoniser avec

le texte anglais.

Le Dr MARTHA ELIOT (Etats -Únis d'Amérique) propose de faire

précéder le point 3 de la recommandation, des mots : "afin qu'une

prompte action, en vertu de ces programmes, ne souffre pas de retards

injustifiés, le Comité ..."

Cette proposition est adoptée.

Le Dr HOJER (Suède) propose d'insérer au point 2 de la

recommandation, après le mot "projets ", les mots "de l'UNICEF ".

Il en oat ainsi décidé.

DECISION s L'3nsemble du document A /Re1 /34 est adopté, avec les
amendements :approuvés.

QUATRIENE ET CINQÚIEME RAPPORTS DE LA COMMISSION DES RELATIONS

Quatrième rapport de la Commission des Relations (Doc. A /Re1 /2$)

Le Professeur de LAET (Belgique),, Rapporteur, donne lecture

du rapport point par point.

On attire l'attention sur une erreur, à la ligne 3 de la

page 3, où les mots "à l'OMS à l'expiration de l'Arrangement de
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Xtome de 1907" ont été omis.

DECISION t Le document A /Re1 /28 est adopté.

Cinquième rapport de la Commission des Relations (Doc. A /Rel /32)

Le RAPPORTEUR .donne lecture du rapport point par point.

Il est décidé de supprimer, aux lignes 3 et 4 de la page 2,

les mots 'tarsienne" et "organisation d'hygiène' et, á la même page,

point 3 de la résolution, de remplacer l' "OMS" par "l'Assemblée de

l'OMS" (voir le Doc. A /Re1 /32, Corr.1).

.DECISION t Le document A /Rel /32 est adopté.

4. 12.3.4.4 COMMISSION PREPAR&TOIRE DE L'ORGANISATION INTERNATIONA-
LE DES REFUGIES

Projet ch résolution présenté par la délégation polonaise (Doc.A /Rel /ll)

Le PRESIDENT expose que la Commission est saisie de deux

suggestions t l'une figure dans lo docur4nnt so »mis par la délégation

polonaise, l'autre a été présentée par la délégation des Etats -Unis,

à l'effet de maintenir la rédaction proposée dans le rapport de la

Commission Intérimaire.

Le Dr KOZUSZNIK (Pologne) déclare que sa délégation main-

tient énergiquement son point de vue et affirme que les activités de

la Commission préparatoire de l'Organisation internationale des

Réfugiés sont préjudiciables et de nature à entraver les relations

internationales. Il est apparu au cours des discussions de la Commis-

sion que telle est l'opinion de beaucoup d'autres Etats Membres.

Cependant, dans un esprit de bonne entente et afin de no pas prolonger
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les débats surlce point, la délégation polonaise n'insiste pas pour

que -la résolution soit adoptée et demande'seulement que .ion Opinion,

telle.qu'elle a été formulée) figure au procès - verbal. La délégation

polonaise accepte la proposition du délégué des Etat's -Unis qui a été

appuyée par le délégué de la Nouvelle -- Zélande. Il propose seulement

d'ajointer les mots "sans accord officiel" à la fin de la recommanda-

tion de la Commission Intérimaire (Acte ' off. OMS, No 10, page 81).

DECISION : La recommandation de la Commission Intérimaire est
maintenue, sbus réserve que soient ajoutés, au second paragraphe,
après les mots "sur cette base ", les mots "sans accord officiel ".

5 12.3.8.3 DEMANDES EMANANT D'ORGANTSATIONS NON GOUVERNEMENTALES

12.3.8.3.1 Demande émanant de la "London School of Hygiene and
Tropical Medicine" et visant la désignation d'un reyrésen-
tant de l'OTd, à la "Court of Governors" de cette Boole
(Actes off. OMS, No 10, page 90)

Le PRESIDENT propose que cette question soit renvoyée au

Conseil Exécutif pour étude.

Il en est ainsi décidé.

12.3.8.3.2 Demande du Comité d'_ mène de l'Habitation do
l' "American Public Health Association" (Actes off. OMS,
No 10, page 90T

Le PRESIDENT propose que cette question soit renvoyée au

Comité dos Organisations izon gouvernementales du Conseil Exécutif.

Il en est ainsi décidé.

Projet de résolution présenté 2ar la délégation française concernant
la liaison entre l'OMS et la Ligue des Sociétés de la Croix -Roue
(Doc. A/32)

Le PRESIDENT propose que cette question soit renvoyée au

Comité des Organisations non gou ernementales du Conseil Exécutif.
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6. 12.3.9 AUTRES QUESTIONS

Résolution générale sur la Coordination (Doc. A /Rel /37)

Le Dr FORREST (Secrétaire) attire l'attention sur le fait

que l'une des principales préoccupations du Conseil Economique et

Social concerne la question de la coordination. Il ost important que

les délégués d'un pays' coordonnent, avant leur voyage, leur ligne

de conduite, dp façon qu'ils n'expriment pas: des opinions différentes

dans los différentes commissions. A son paragraphe (3),.le document

mentionne particulièrement la coopération avec le Conseil Economique

et Social. Il y.a eu tendance, de la part des Nations Unies, à deman-

der des rapports sur chacune des réunions de leurs institutions spé-

cialisées, et le Dr Forrest pense que l'Assemblée pourrait juger

à propos de'décider qu'un rapport unique soit fourni annuellement,

c'est -à -dire le rapport du Directeur général de l'Assemblée de la

Santé, qui serait soumis au Conseil Economique et Social après appro-

bation par l'Assemblée de la Santé. Il est arrivé parfois que des

projets de rapports établis par des institutions spécialisées aient

été examinés par les Nations Unies avant d'avoir été approuvés par'

les conférences annuelles intéressées. Il importe,. son avis, d'exa-

miner la question.

Le Dr EVANG (Norvège) propose que la résolution soit

adoptée. Il y aurait lieu, toutefois, d'y apporter une modification

au paragraphe (3), à partir de la ligne 4.,..de- manière à libeller le

passage comme suit s "le rapport annuel sur les activités de l'Orga-

nisation qui sont également du ressort du Conseil Economique et

Social et d'autres institutions -spécialisées, en même temps qu'un

programme de ces activités ".
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Le Dr FORREST (Secrétaire), tout en faisant cas de la

manière de voir du Dr EVANG, déclare que la raison poux laquelle le

paragraphe (3) a été rédigé comme il l'a êté est que l'OMS n'aurait

à présenter qu'un seul rapport par an. Si la Commission se rangeait à

l'avis'du Dr Evang, il faudrait que plusieurs personnes du Seoréta-

riat.s'occupent exclusivement de sélectionner les parties du rapport

h présenter au Conseil Economique et .Social., et il faudrait présenter.

chaque année huit ou dix rapports. La publication d'un unique rapport

annuel¡ rédigé par le Directeur général et approuvé par l'Assemblée

de la.Sonté, qui serait présenté chaque année, sauf dans des cas

exceptionnels, permettrait de réaliser des économies considérables,

non se'tilement de temps, mais encore de frais d'impression.

Le Dr EVANG (Norvège) accepte ces explications et n'insiste

pas pouf lo maintien de sa propositión.

Lo Dr FRAPPIER.(Canada) appuie la résolution sur la coordi-

nation. Il propose do. modifier le paragraphe (1), au début, par les

mots suivants a "attire l'attention deá Membres sur le fait qu'il

est souhaitable d'assurer ... ".

La proposition canadienne est acceptée.

Le Dr AUJALEU (France) approuve' les paragraphes (1) et (2)

de la résolution. En ce qui. concerne le paragraphe (3), il pense,

tout A. convenant qu'il y a lieu de ne présenter qu'un seul rapport

annuel aux Nations Unies, que, si ledit rapport était soumis avant

d'avoir été adopté par l'Assemblée de. la Santé, celle -ci et le

Conseil Exécutif seraient privés. d'une de leurs prérogatives essentiel-

les. Il demande ce qui se passerait si l'on constatait que l'Assemblée

générale n'approuvait pas le programme préliminaire du Directeur

général.
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Le Dr FORREST (Secrétaire) pense que le délégué de la France

confond l'Assemblée générale avec l'Assemblée de la Santé. Pour pré-

venir tout malentendu, il propose d'insérer les termes "desNations

Unies" après les mots "Assemblée générale" à la ligne 3 du paragraphe

(3). Les documents qui doivent être présentés à l'Assemblée générale

sont : (a) le rapport sur l'exercice précédent approuvé par l'Assem-

blée Mondiale de la Santé, et (b) le progr:,mme de .l'exercice suivant,

également approuvé par l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Dr AUJALEU (France) se déclare d'accord.

Le PRESIDENT estime que la rédaction du texte pourrait être

améliorée. Il propose de renvoyer le document au Rapporteur et au

Secrétariat pour qu'il soit remanié de façon á le rendre parfaitement

clair. La délégation du Royaume -Uni a estimé que le premier paragraphe

était particulièrement important et a fait figurer une recommandation

à cet effet dans le discours d'ouverture du chefde cette délégation

à l'Assemblée de la Santé.

DECISION ; Le document A /Rel %37 (Résolution générale sur la
coordination) est adopté.

Sixième rapyport de la Commission dés Relations (Actos off. 0?4S, No 10,

page 89 et document A.62)

A la demande du Président, le Professeur.de.LAET (Belgique)

(Rapporteur) donne lecture du rapport sur les relations avec les or-

ganisations non gouvernementales, section par section.

DECISION 2 Le rapport est adopté avec quelques légères modifi-
cations.de rédaction dans le texte français. .
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6.12.3.8 ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (Antes off. OMS, No 10,

page 89)
.

Projet. de résolution ro -ose ar le Groupe de travail de l'Orgariisa^
tion Sanitaire Panaméricaine Annexe 31 B, Actes off. OMS, No 1,
page 207 et document A /Rel 36)

Le- PRESIDENT signale que la Commission a terminé ses

travaux, sauf en ce qui concerne le projet de résolution sur l'Orga-

nisation Sanitaire Panaméricaine, que.l'on a décidé de renvoyer au

Groupe de travail pour examen.

Le Dr VASILEV (URSS) propose de poursuivre la discussion

sur la résolution en séance plénière de la Commission, afin d'éviter

que le Groupe de travail ne doive tenir une nouvelle séance.

Le Dr SOPER (Observateur de l'Organisation Sanitaire

Panaméricaine) craint que la résolution proposée par le Groupe de

travail n'ait été établie sans que l'on ait tenu pleinement compte

du contenu d'un télégramme qui a été lu, ,mais non distribué, au cours

de la séance. Le télégramme formule l'opinion juridique des Nations

. Unies .et-conclut que l'interprétation de l'article 9 du projet d'ac-

cord entre l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et l'OMS doit être

réglée par l'Assemblée de la Santé en vertu de l'article 75 de sa

Constitution. L'article 9 est;le seul article qui doive être discuté;

et il prévoit la.revision ou l'annulation de l'accord (par l'une ou

l'autre des deux parties) moyennant préavis d'un an.

Il signale que l'accord a été approuvé par le Conseil de

Direction de l'Organisation Sanitaire Panamériciine et que l'homolo

gation par l'Assemblée de la Santé permettrait la conclusion immédiate

d'un accord pratique définitif entre les deux organisations.

Avant même qu'aucun des Etats américains ne fût devenu Membre de



A /Re 1 /Min /10

Page 10

l'OMS, le Dr Soper a été autorisé par le Conseil de Direction

- en tant que Directeur de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine -

à conclure des arrangements définitifs avec l'OMS sur la base de

cet accord. Il importe d'examiner avec soin la question avant

d'introduire des modifications qui pourraient retarder cet accord

définitif et rendre nécessaire la conclusion d'un modus vivendi

provisoire entre les deux organisations. L'orateur est convaincu

que les mesures à prendre ne doivent pas se fonder uniquement sur

l'examen rapide de la question par le Groupe de travail.

Le Dr VASILEV (URSS) estime que le Groupe de travail a

amplement étudié la question; la résolution soumise a rallié

l'unanimité des opinions formulées sur toutes les propositions.

La majorité des membres estime qu'il faut supprimer l'articcle 9,

parce qu'il est incompatible avec la Constitution- de .l'OMS et afin

que rien ne fasse échec à l'intégration de l'Organisation Sanitaire

Panaméricaine dans l'Organisation Mondiale de la Santé.

M. STEWART (Union Sud -Africaine) estime qu'il appartient à

la Commission des Questions juridiques de décider s'il convient

d'omettre ou non l'article 9.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) propose que le dernier

paragraphe de la résolution soit amendé et rédigé comme suit s

"Décide en outre qúe l'appendice à l'Annexe 31 B des Actes
officiels de l'Or'anisation Mondiale de la Santé, No 3, servira
de base à ces négociations, sous réserve de modifications ap-
propriées à l'article 9 du projet d'accord ".

Le Dr MACCORMACK (Irlande) estime qu'il convient d'aborder

la question dans un esprit réaliste et de tenir compte du désir

exprimé par l'Organisation Sanitaire Panaméricaine que l'article 9

soit maintenu dans l'accord. L'Organisation Sanitaire Panaméricaine
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est une organisation indépendante que l'on désire incorporer à l'OMS,

afin de s'assurer le concours d'une organisation régionale, pourvue

d'une riche expérience et de moyens d'action appropriés.

Le Dr MacÇormack n'est pas convaincu que l'article 9 soit

contraire à la Constitution ou qu'il y ait lieu d'obtenir une consul-

tation juridique. La réserve relative au préavis d'un an a été insérée

et ménage à l'une et l'autre parties la'faculté d'agir avec toute

latitude.

Le Dr AUJALEU (France) appuie la propósition du délégué de

la Nouvelle- Zélande, solution transactionnelle qui ménage la possi-

bilité d'apporter de nouvelles modifications au mode d'intégration

de l'OSPA.

Afin d'éviter le retard qui pourrait résulter de la néces-

sité d'obtenir le consentement de tous les membres de l'OSPA, le

Dr HOJER (Suède) propose d'adopter provisoirement l'article 9 qui,

toutefois, ne ferait pas partie intégrante de l'accord définitif.

Le Dr SEN (Inde), parlant en qualité de Président du

Groupe de travail, se rallie entièrement à l'opinion exprimée par

le Dr Vasilev et par le Dr Maclean, suivant laquelle il ne doit être

fait obstacle en rien à l'intégration de l'OSPA dans l'Organisation

Mondiale de la Santé.

Parlant en qualité de délégué de l'Inde, il appuie la pro-

position de la délégation irlandaise. Si cette proposition n'était pas

adoptée, il envisagerait la proposition de la Nouvelle- Zélande,

Comme Président du Groupe de travail, il pense que le fait

de n'avoir pets distribué le télégramme a été de nature à empêcher

certains membres d'en saisir toute la portée.
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Le PRESIDENT estime que l'amendement de la Nouvelle -Zélande

étant celui qui s'écarte le plus de la résolution primitive, il

conviendrait de le mettre aux voix.

Répondant à un point soulevé par le Dr VASILEV (URSS; le

RESIDERT précise que la proposition suédoise n'a pas été appuyée.

Le Dr VASILEV (URSS) appuie alors la proposition suédoise.

Le Dr AMY (El Salvador) ne peut admettre que l'article 9

soit en contradiction avec la Constitution. Pas plus au chapitre III

qu'au chapitre XI de la Constitution, il n'est stipulé le moins du

monde qu'un Etat Membre de l'Organisation se trouve enchaîné du fait

qu'il s'associe à l'Organisation. Un tel résultat serait certainement

contraire à l'article 54 de la Constitution qui fait mention d'une

action commune fondée sur le consentement mutuel. Pour ces motifs, il

appuie la déclaration dos délégués de l'Irlande et de l'Inde.

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution telle qu'elle

est amendée par le délégué de la Nouvelle- Zélande s

"La Commission des Relations recommande à l'Assemblée Mondiale de
la Santé d'adopter la résolution suivante t

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

INVITE le Conseil Exécutif à poursuivre les négociations
avec les autorités compétentes de l'Organisation Sanitaire Pana-
méricaine, en vue d'intégrer à une date aussi rapprochée que possi-
ble, l'OSPA dans l'OMS, conformément à l'article 54 de la Consti-
tution. En attendant cette intégration, le Conseil Exécutif s'ef-
forcera de conclure un arrangement de travail.

DECIDE en outre que l'appendice à l'annexe 31 B, du No 7
des Actes officiels do l'Organisation Mondiale de la Santé, doit
être pris pour baso de ces négociations, sous réserve de modifica-
tions appropriées de l'article 9 du Projet d'accord."

DECISION s Après un vote à mains levées, la résolution susindiauée
est adoptée par 17 voix contre 7.

La séance est levée à 12 h.30.
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