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1. NOMINATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DROITS ET LES OBLI-

• GATIONS DES MEMBRES ASSOCIES DANS LES ORGANISATIONS REGIONALES\ 

POINT 9.11.1 DE L'ORDRE DU JOUR 

LE PRESIDENT annonce qu'il a achevé la tâche délicate et 

difficile qui lui a été impartie, de nommer les membres du groupe de 

travail. Il se rend compte qu'il serait impossible de donner satis-

faction à tous les membres de la Commission. Il a examiné très soi-

gneusement la question, en tenant compte de la liste proposée par la 

délégation de l'Inde et des avis exprimés au courp. de la discussion. 

Il espère que sa proposition-sera-considérée comme le choix le plus re-

présentatif possible ,et (ju'eUe^sera-aecept-ée dans un esprit de bonne vo-

lonté et de collaboration. Il y a lieu de noter que, quelles que 

soient les conclusions du groupe de travail,' les propositions de ce 

dernier n'engageront aucunement la Commission. Celle-ci sera parfai-

tement libre de revenir sur la question qui sera ensuite soumise à 

l'Assemblée. " 

Le Président, invite donc les membres suivants à faire partie 

du groupe de travail: Brésil, Bulgarie, France, Inde, Iran, Libéria, 

Royaume-Uni. 

Le Dr Vollenweider assume la présidence- . 

2. AMENDEMENTS AU REGLEMENT ET AUX REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES 

AUX COMITES, D'EXPERTS ET A LEURS SOUS-COMITES, ET AMENDEMENTS AU 

REGLEMENT'PROVISOIRE RELATIF A LA NOMINATION DES COMITES D'EX-

PERTS ET DE LEURS SOUS-COMITES (Actes officiels 17,15, points 

4.2 et 4.3) 

M. ZARB, Secrétaire juridique, explique que. les amendements 

aux Règles de procédure applicables aux Comités d'Experts et à leurs 

sous-comités, tels' qu'ils ont été adoptés par le Conseil Exécutif et 

qui sont maintenant soumis à l'approbation de l'Assemblée, visent 

simplement à améliorer la procédure de travail. 

Décision :Les recommandations du Conseil Exécutif sont 

adoptées à l'unanimité. 

3. PRINCIPES A SUIVRE DANS LE CAS OU L'OMS EST INVITEE A NOMMER DES 

REPRESENTANTS DANS LES ORGANES DIRECTEURS D'INSTITUTIONS SANI- • 

TAIRES : POINT 9.14 DE L'ORDRE DU JOUR (Actes officiels 14, 27 : 

Document A2/22) 
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Lg Dr HAEEZI (Secrétariat) informo la Commission que la 

"London School of Hygiene and Tropical Medicine" a invité l'OMS a 

nommer un représentant à l'organe directeur de cette, école. La 

question a été soumise au Conseil Exécutif, qui l'-a discutée en 

détail et a décidé que les principes qu'elle mettait en cause seraient 

sourds à la Deuxième Assemblée Mondiale.de la Santé»' En premier lieu, 

cette invitation constitue un précédent; en outre, il faut décider si 

le représentant éventuel devrait recevoir du Conseil Exécutif des 

directives sur la façon dont l'école devrait être orientée. Le 

Directeur général a estimé que, si la décision sur ce dernier point 

était affirmative, il pourrait se trouver dans une situation embar-

rassante en cas de divergence d'opinion et, s ' il s'abstenait de 

prendre position, son rôle se réduirait à celui d'observateur. En 

outre, il n'est pas d'usage, en principe, aux Nations Unies, d'entrer 

en rapport avec das organisations nationales non gouvernementales. 

Pour le cas où l'Assemblée estimerait qu'étant donné ces circonstances, 

elle ne peut que refuser l'invitation de la "London School of Hygiene 

and Tropical Medicine", le Conseil Exécutif a préparé un projet de 

résolution, contenu dans le document A2/22, page 3i. 

Décision : Le projet de résolution contenu dans le document 

A2/22 est adopté à l'unanimité. 

4. "COMMUEE ON' THE HYGIENE OF HOUSING OF THE .AMERICAN PUBLIC HEALTH 

ASSOCIATION" i POINT 9.15 DE L'ORDRE DU JOUR (Actes officiels 14, 20) 

M» PINCUS (Secrétariat) informe la Commission que, conformé-

ment à la décision prise par le Conseil Exécutif, le Directeur général 

est entré en rapport avec le "Committeeon the Hygiene of Housing of the 

American Public Health Association". Il y a lieu d'espérer qu'une 

collaboration active avec ce"Committee"commencera dès qu'aura été 

établie la liste restreinte d'experts-correspondants en matière d'hy-

giène de l'habitation. La question des relations avec les comités 

nationaux du logement, a été renvoyée à la neuvième w ï o n de la 

Commission des Questions sociales pour suite à donner. 

Le Dr van c'en BERO- (Pays-Bas) estime que, puisque l'OMS est 

une organisation internationale, des relations devraient être établies 

tout d'abord avec des organisations internationales, plutôt qu'avec 

les organisations nationales, et il demande quelles mesures ont été 
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prises dans ce sens et, plus spécialement, en ce qui concerne 

1'Organisation Internationale de l'Habitation et de l'Urbanisme. 

M. PINCUS répond que la question sera reprise, aussitôt 

que la liste d'experts-correspondants aura été dressée. 

Décision : la Commission prend acte des décisions prises 

par le Conseil Exécutif. 

5. RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ; POINT 9.16 DE 

L'ORDRE DU JOUR (Actes officiels 16, 39) 

LE DIRECTEUR GENERAL attire l'attention de la Commission 

sur le bref exposé des travaux de coordination, qui figure dans les 

Actes officiels 16, page 39. Il a paru préférable de ne pas donner 

de renseignements détaillés sur la tâche considérable qui a incombé 

au Secrétariat à ce propos» Les représentants de l'OMS assistent à 

de nombreuses réunions des différents organes des Nations Unies et 

des institutions spécialisées, et ce travail n'a cessé de croître, du 

fait que l'importance des facteurs sanitaires est de mieux en mieirr 

reconnue. Chaque point qui implique un effort de coordination avec 

d'autres institutions sera étudié au sein de la Commission du Programme» 

Il y a lieu de noter une petite correction à apporter au 

paragraphe 6} page 40. Le nombre d'organisations non gouvernementales' 

qui ont été admises à entrer en relation avec l'OMS, lors des deux 

premières sessions du Conseil Exécutif, est de 16 et non de 18. 

Mrs. WRIGHT (Etats-Unis d'Amérique) félicite le Directeur 

général et le Secrétariat d'être parvenus à une liaison aussi étroite* 

Son Gouvernement espère que la liaison au niveau des Secrétariats-

liaison qui est déjà fort avancée, s'étendra dans un proche avenir à la 

préparation des programmes, de manière à éviter le risque de doubles 

emplois, à mesure qu'augmentera le nombre de ces programmes» Mrs» 

WRIGHT regrette que le rapport du Directeur général ne contienne pas 

assez de d étails pour rendre pleinement justice au travail précieux qui 

a été accompli, et elle espère qu'un tableau complet de ces efforts 

sera présenté au Conseil Economique et Social. 

Elle regrette également de constater l'absence 3e toute 

mention relative à la collaboration avec l'UNESCO} qui est un domaine 

particulièrement fertile» L'OMS apprendra avec intérêt les mesures 
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particulières prises par cotte dernière organisation en vue de faci-

liter l'acquisition de livres provenant de pays à monnaie forte, au 

moyen du système de bons internationaux de livres» 

Le D r HiJTEZI (Secrétariat) rappelle à la Commission que 

le Rapport du Directeur général ne porte que sur les quatre derniers 

mois de 1948. Les nouveaux progrès réalisés dans le domaine de la 

liaison feront donc l'objet d'un rapport à la prochaine Assemblée de 

la Santé* Des renseignements sur la liaison avec 1*UNESCO Se trouvent 

dans une autre partie du Rapport,et la question sera de toute manière 

étudiée au sein de la Commission du Programme- Le ^r H afQzi donne h 

la déléguée des Etats-Unis l'assurance qu'un contact quotidien est 

maintenu avec d'autres institutions spécialisées et, faisant état de 

la mention parti culi ère qu'elle a faite du plan de l'UNESCO pour 

l'acquisition de livres, il déclare que le Secrétariat a étudié la 

question* 

M. PLIMSOLL (Australie) déclare avoir été lui-même témoin 

de l'oeuvre considérable accomplie par les représentants du Directeur 

général dans le domaine de la liaison, lors de la huitième session du 

Conseil Economique et Social» Son Gouvernement tient particulièrement 

à ce que le Conseil Ex^Cutif prenne des mesures précises relativement 

aux demandes présentées par les organisations non gouvernementales 

pour entrer en relation avec l'OMS. Cette question, qui a déjà fait 

deux fois l'objet d'un renvoi, exige d'être tranchée* Tout en n'ignorant 

pas que la principale difficulté réside dans la question des organisa-

tions de caractère non universel, le Gouvernement de l'Australie espère 

toutefois.que le.Conseil s'inspirera du critère suivant exposé dans 

les Actes Officiels l 7 , page 5 0 : " Il est souhaitable de ne pas imposer 

plus de restrictions qu'il n'est nécessaire pour assurer que les orga-

nisations admises à des relations avec l'OMS soient responsables, re-

présentatives et capables de participer utilement à l'activité de l'OMS 

dans un domaine spécial"* 

Certaines organisations,fie Comité International des 

Infirmières catholiques par exemple), tout en n'étant pas de caractère 

universel du point de vue de leur composition, sont de caractère uni-

versel en raison de leurs objets et de la contribution qu'elles 
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apportent aux problèmes sanitaires» C e s organisations devraient 

être admises à entrer immédiatement en relations avec l'OMS. Le 

délégué de l'Australie établit une distinction entre l'admission 

des organisations et la définition ultérieure de leurs relations 

avec l'OMS : ц n'est pas nécessaire, pour qu'une décision soit 

prise sur le premier point, d'attendre que le Conseil ExéCutif ait 

étudié le second» 
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FRANÇAIS SEULEMENT 

С OMISSION DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA SIXIEME SEANCE 

CORRIGENDUM 

Ligne 15, ajouter après le mot "question" le membre de phrase suivant : 

"de l'adoption de ce plan en vue de la mise en application du programme 

relatif aux publications médicales et à la formation spéciale". 


