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1. ADOPTION DU PREMIER RAPPORT DE Là COMMISSION DES QUESTIONS
CONSTITUTIONNELLES
Le PRESIDENT annonce que la traduction française du rapport...
n'étant pas prête, le point en question sera ajourné.
2. DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES DES ORGANISATIONS
REGIONALES (Point 9.11.1 de l'Ordre du jour (suite)
La Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) propose que le groupe de
travail que la Commission a décidé de constituer, pour examiner le
point 9.11.1 dans tous ses aspects, soit limité aux 7 membres suivants ; Brésil, ^Francei Inde,-Iran,--Mexique, Royaume-Uni et
Tchécoslovaquie*

-

'

'

:....

Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie) remercie le délégué de
l'Inde d'avoir bien voulu proposer d'inclure son pays dans le groupe
de travail mais il déclare que sa délégation étant trop pntite pour
pouvoir assister à toutes les séances, il préfère se désister en
faveur de la Bulgarie,
La Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) répond qu'elle nja rien à
objecter à la proposition de la délégation tchécoslovaque.
Le Dr RAMOS (Mexique).déclare que sa délégation ne pourra,
pour la même raison, accepter d'être désignée.
Le Dr VAUCEL (France) fait observer qu'il n'existe aucun
représentant du continent africain sur la liste présentée par les
délégués de l'Inde et propose d'y inclure l'Union Sud-Africaine.
Décision : La Commission décide de fixer quelle doit être l'importance du groupe de travail avant d'en désigner les Membres.
Le Dr van den BERG (Pays-Bas) souligne le danger de fixer
d'avance l'importance du groupe de travail sans être sûr au préalable
qu'elle assurera une représentation bien équilibrée,
M. BANDARANAIKE (Ceylan) déclare que le point faisant l'objet
de la discussion est d'importance essentielle pour le fonctionnement
efficace des organisations régionales. La Commission doit par conséquent veiller à ne pas restreindre arbitrairement l'importance du
groupe de travail, en excluant ainsi des membres directement intéressés à la question. L'orateur préfère qu'il soit composé d'au moins
9 membres.

LG Dr TOGBà. (Libéria) estime qu'il sera difficile d'assurer
une représentation équilibrée, même avec un groupe de- travail de 9
membres.
M. Ш 1

(Pakistan) et le Dr PANTALEONI (Italie) sont tous

deux d'accord avec le délégué de l'Inde pour désiror

que le groupe

de travail soit limité à 7 membres.
Le Dr ALLWOOD-PAREDES (Salvador) propose que le groupe soit
composé de 3 membres pour chaque région géographique,
M. MORETON (Royaume-Uni) est d'avis que le groupe de travail
soit maintenu dans„des proportions maniables et estime que le chiffre
de 7 est rationnel,
M. PEREIRÀ (Portugal) fait observer que le Portugal est, de
par son histoire et sa situation géographique, entièrement qualifié
pour participer à ce groupe de travail en raison du fait que ce
dernier traitera de question^ très spécialisées. Il propose donc instamment
que son pays soit représenté.
Le Dr van den BERG (Pays-Bas) demande ce que signifie exac, tement le mot "région" dans la proposition du délégué du Salvador.
Le Dr MANI (Secrétaire) répond que les régions visées sont
les 6 régions géographiques délimitées•lors de la Première Assemblée
de la Santé, Accepter cette proposition entraînerait la constitution
d'un groupe de travail de 18 membres.
Décisions : La proposition du délégué du Salvador est repoussée.
L'amendement de la proposition du délégué de l'Inde, visant à
fixer à 9 le nombre des membres du groupe de travail, est
repoussé,
La Commission adopte la proposition du délégué de l'Inde
tendant à composer le groupe de travail de sept membres.
Le Dr VILLARAMA. (Philippines) suggère de demander au
Président de bien vouloir désigner les membres du groupe de travail.
Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie) estime qu'il serait plus
expéditif d'adopter la liste proposée par le délégué de l'Inde, après
y avoir apporté certaines modifications, ..

M. MORETON (Royaume-Uni) croit que la Commission semblerait
plus désignée que les délégations pour aboutir à une répartition équitable des sièges au groupe de travail en se basant sur la liste de
l'Inde.
M. RAMOS (Mexique) déclare que, contrairement à ce qu'il
avait précédemment déclaré, son pays est maintenant disposé à participer à l'activité du groupe de travail.
M. BANDARANAIKE (Ceylan) signale qu'il ne saurait être considéré comme acquis que la liste de l'Inde ait été acceptée par tous
les Membres. Il importe d'aboutir à une composition du groupe de
travail qui soit aussi représentative que possible, afin que ses décisions puissent être acceptées par l'ensemble de la Commission; ainsi
serait évité le,danger de voir rebondir toute la discussion à une
date ultérieure, La meilleure procédure serait de prier le Président
de désigner les membres du groupe de. travail, en tenant compte de la
proposition de l'Inde et des points de vue exprimés au cours de la
discussion.
Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) propose de clore les débats.
Décisions : La Commission adopte la motion de clôture des débats
par 24 voix contre 8.
La Commission adopte, par 34 voix contre 10 la proposition aux
termes de laquelle le Président est chargé du choix définitif des
7 membres du groupe de travail.
Le Dr Vollenweider assume la présidence.
3. ACCORD AVEC LE GOUVERNEMENT DE L'INDE (Point 9.7 de l'Ordre du jour)
La Commission adopte le document A2/5Í, sans modification.

4.

ACCORD AVEC LE GOUVERNEMENT DE L ' E G Y P T E

jour)

(Point

9.S

de l'Ordre du

La Commission adopte le document A2/50 sans modification.
5. ACCORD AVEC L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE (Point 9.9 de
l'Ordre du jour) (Actes-off. 17,Section 6.4)

M. HALSTEAD (Canada) demande d'ajourner la question jusqu'à
la prochaine réunion de la, Commission., étant donné que sa délégation
délibère encore à ce sujet.
Décision : La Commission adopte, par 32 voix contre 2, la proposition du délégué du Canada,tendant à ajourner la discussion de
ce point,
6. RAPPORT SUR
SITUATION EN'CE QUI CONCERNE L'OIHP (Point 9.12 de
l'Ordre du jour) (Actes off. 17, Section 8.7, document A2/52)
Le Dr VILLARAMA (Philippines) pose la question de savoir si
le transfert des fonctions de l'OIHP entraînerait pour l'OMS des dépenses
additionnelles et, dans l'affirmative, à concurrence de quel montant.
Le SECRETAIRE prie le Dr Morgan, observateur de l'OIHP, de
bien vouloir fournir les éclaircissements demandés.
Le Dr MORGAN (observateur de l'OIHP) déclare que les seules
dépenses entraînées seraient afférentes aux travaux du groupe d'études
à entreprendre au cours de 1949 et peut-être, de 1950. Il n'a pas
connaissance d'autres obligations, sauf celles qui résulteront de la
dissolution effective du bureau de Paris à la fin de 1950.
Le Dr PANTALEONI (Italie) demande s'il y a lieu.d'interpréter
l'alinéa (3 à la page 3<du texte français)du document.A2/52 dans le
sens quelle Bulletin, précédemment publié par l'OIHP, cessera de
paraître.
Le SECRETAIRE répond que tous les renseignements précédemment
contenus dans le Bulletin sont d'ores et déjà répartis entre les diverses publications spéciales de l'OMS. :
M. DAVIN (Nouvelle-Zélande) propose que des dispositions soient
prises afin que les nations qui ne sont pas -disposées à dénoncer
l'Arrangement de Rome de 1907 puissent bénéficier d'une part dans
l'actif de l'OIHP.
Le SECRETAIRE déclare que cette question relève exclusivement
de l'OIHP et que le Secrétariat de l'OMS peut seulement la signaler à
l'attention du bureau de Paris.
M. DAVIN (Nouvelle-Zélande) retire son amendement à la suite
de l'explication qui lui est donnée.

Décision : La Commission adopte, à l'unanimité et sans modification, le rapport faisant l'objet du document A2/52,
7. ADOPTION DU PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS
CONSTITUTIONNELLES (Document A2/CM/1)
Le Dr van den BERG (Pays-Bas) propose d'amender comme suit
la résolution figurant dans le paragraphe 2 du rapport, document ,
А2/СМД3 remplacer les mots "certains principes ..." par les mots
"les principes ,,.",
M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique), Rapporteur, est dis• posé à accepter l'amendement,•
M, RA.NDARANAIKE (Ceylan) déclare,que les mots "concernant
les principes déterminés par le Conseil ..." figurant au paragraphe
suivant répondent à la question soulevée par le déléguç des Pays-Bas;
il propose donc d'adopter le rapport sans modification,
,

Le Dr FROES (Brésil) appuie la proposition du délégué de

Ceylan,
Le Dr KASI (Pakistan) appuie la proposition tendant à adopter
le rapport, en signalant, toutefois, que l'amendement du délégué des
Pays-Bas a déjà été accepté par le Rapporteur,
Le Rapporteur demande si le délégué des Pays-Bas est disposé
à accepter la rédaction initiale du rapport, ce qui est accepté par le
Dr van den BERG.
Décision : La Commission adopte à l'unanimité et sans modification le rapport faisant l'objet du document А2/СМД,
La séance est levée à 11 heures 30,

