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LOC�.UX DU SIEGE : Point de l'ordre du jour supplémentaire (docu- 
ment Аll /АFL /15) (suite de la discussion) 

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de résolution suivant qui, 

explique -t-il, a été rédigé par le Rapporteur. 

La Onziéme Lssc;mbдée moudiale de 1а Santé, 

Ayant examiné'un_•raррогt du_Directeur du 
Bureau au Si ge d Genève, 

1) PREND ACTE du rар�?ort; et 

2) PRIE le Directeur général_ de poursuivre ses études sur l'installation 
du Siée dé l'Organisation dans des loгаu' appropriés et suffisants, et de 

présenter un plan d'action qui sera ex<;miné par le Conseil exécutif á sa 
session do janvier 1959 et par la Douzième Assemblée 1,ondiale de le Sаnt. 

Décision : La Commission décide г l'unanimité de recommander l'adoption du 
projet de résolution. 

2, AмENDE�dENTS ;U REGLЕmENТ INTERIEUR DE L' AssEmВТЕ DE LА s'NTE : Point 7 7 

de l'ordre du jour (résolution ЕВ21.R51 du Conseil exécutif, dосuтΡl-1 

ment All /лЕL /25) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations eu sujet de 1'emende- 

ment proлosé per le délégué de l'Union Sud- Africaiпе au cours de la séance pré - 

cédente. Cot amendement, dont le texte écrit a été distribué sous forme de 

document de travail avant le commencement de la présente séance, a pour objet 

de modifier le texte de l'article 99 tel qu'il figure dans le rapport de la 

Sous -Commission juridique (y`,11 /лFL /25). 
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Il s' agit de remplacer les mots "сomriепсe le jour de 11 ouverture de 

la prеmiére réunion du Conseil qui se tient après l'д,ssemblée de la Santé..." 

par les mots "...commence le premier jour qui suit le jour de clôture de la 

session de l'лѕsеmblée de la Santé... ".. L'article 99 amendé aurait donc le 

libelle suivant i 

"Le mandat de chaque membre habilité â désigner une personne devant 

faire partie du Conseil commence le premier jour qui suit le jour de clôture 

de la session de l'Assemblée d 1a Santé au cours de laquelle ce Membre est 

élu, et prend fin le jour de la clôture de la session de l'Assemblée de la 

Santé au cours de laquelle ce Membre est remplacé." 

Le Dr. К RЕFI SМЛRТ (Sierra Leone) demande ce que le délégué de 

l'Union Sud -:africaine entend par l'expression "le premier jour qui suit le jour 

de la clôture de la session de l'assemblée de la Santé ". 

м. ВОТНА (Union Sud -Africaine) précise que cette formule n'est pas 

de lui; il l'a reprise d'un document. Elle désigne sans doute le lendemain 

de la clôture de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr КЛREFА SМARТ (Sierra Leone) déclare que le Directeur général 

pourrait vouloir convoquer une réunion du Conseil exécutif le jour même de la 

fin d'une session de l'лssemblée de la Santé, mais après le prononcé de la 

clôture. La composition du Conseil serait incomplète ce jour -lá si l'on aдоp- 

tait lа proposition du délégué de l'Union Sud -Africaine. 
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M. BOTHA (Union Sud Africaine) estime extrémement improbable que 

le Conseil doive se réunir ce jour -là. S'il lui fallait tout de méme siéger 

à ce moment en cas d'urgence, les membres sortants du Conseil seraient dans 

l'obligation d'assister á la réunion. Les remarques du délégué du Sierra Leone 

s'appliquent également au texte de la Sous -Commission. 

Le Dr L. BERNARЛ (France) suggére de dire "],е lendemain de 1а date 

de lа clóture de la session de l►АssemЫ éе de la Santé". 

Le Dr KIVITS (Belgique) propose l'expression "dès la clóture de la 

session de l' Assemblée de la Santé" . 

Ni. KITTANI (Irak) propose de remplacer les mots "lе premier jour qui 

suit le jour de la clóture" et "le jour de la cîóture" par les mots "immédia- 

tement après la clóture" dans le texte de l'article 99 propos' par le délég é 

de l'Union Sud-Africaine. 

Le Professeur SIGURJONSSON (Islande) est en faveur de cette propo• 

sition parce qu'il est préférable de ne laisser aucune période pendant laquelle 

la composition du Conseil serait incomplète. 

M. BOTHA (Union Sud- Africaine) sera heureux d'accepter le changemt 

propos' par le délégué de l'Irak. 
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Le Dr HAYEK (Liban) fait observer que le texte de l'article 99 

recommandé par la Sous -Commission est conforme A l'Article 26 de la Constitu'' 

tion. Il n'est pas certain qu'on puisse en dire autant du texte proposé par 

le délégué de l'Union Sud - Africaine, puisqu'il ne fait mention d'aucune 

session du Conseil et que, de plus, les Membres habilités â désigner une 

personae pour siéger au Conseil exécutif doivent disposer d'un certain temps 

pour procéder à cette désignation. 

Décision : 

1) L'amendement sud -africain au projet de résolution de la Sous -Commission, 
assorti du sous- amendement proposé par le délégué de l'Irak et adopté par 
le délégué de l'Union Sud- africaine, est adopté par 3h. voix contre zéro et 
11 abstentions. 
2) Par 1!4 voix contre zéro et 5 abstentions, la Commission décide de 
recommander l'adoption du projet de résolution contenu dans la section 1 
du rapport de la Sous -Commission, compte tenu de l'amendement qui vient 
d'etre adopté. 

З. MISE A L'ETUDE DE LA POSSIBILITÉ D'EXERCER, SOUS L'ЕGлE DE L'OMS, AU 
BENEFICE DU CONTROLE DES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949, UNE ACTION СОNРА- 
RAНIE A СЕТЭл, DONT L'UNESCO A ACCEPTE LA СRARGE EN CE QUI CONCERNE LES 
BIENS CULTURELS : Point 7.12 de l'ordre du jour (document A11 /AFL /S) 

Le Dr BOERI (Monaco) déclare que la tâche primordiale de l'OMS 

- dont elle s'acquitte avec succès depuis dix années - est la protection de 

la saité et, par cons €quent, do la vie des populations en tous lieux et en 

toutes circonstances. Le droit à la sаnté et A la vie est le plus important de 

tous les droits de l'homme; car s'ils étaient privés de ce droit, les étres 

humains ne pourraient jouir d'aucun autre. D'ailleurs la Sixi.éme Assemblée 

mondiale de la Sаnté nia -t -elle pas admis l'opportunité de procéder á l'étudе 

d'un droit internetiеnаl médical 
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De nombreux organismes, privés ou semi -publics, nationaux ou inter- 

nationaux, se sont engagés depuis longtemps dans le développement progressif 

d'une branche du droit international t le droit international humanitaire. 

Parmi ces organismes, il convient de citer le Comité international de la 

Croix -Rouge, l ' International Law Association et la Commission médico-- 

juridique de Monaco. Cette dernière, qui groupe des juristes et des médecins 

de nombreux pays, a été créée en 1931i. dans le but de contribuer à dégager les 

principes moraux qui doivent dominer l'exercice de la profession médicale en 

temps de paix comme en temps de uerre, et de faire progresser la législation 

médicale dans le cadre du droit international. Dès sa création, cette Commis- 

sion s'est cf fогсёе de soulager les souffrances des personnes touchées par la 

guerre. A diverses reprises, elle a étudié les Conventions de Genève de 1919 

relatives à 1'aтrélioration du sort des fessés dans les forces armées, au 

traitement des prisoniers de guerre et à la protection des civils, Conventions 

qui donnent mission aux "puissances protectrices" de sauvegarder les intérêts 

des puissances belligérantes et d'assurer l'application de ces Conventions. 

La Commission médico- juridique de Monaco a constaté que l'application de ces 

Conventions pourrait être améliorée par la mise en oeuvre de certaines 

procédures. Elle a pris acte des grandes difficultés rencontrées par les Etats 

neutres dans l'accomplissement de leur mission protectrice, et elle a 

enregistré les voeux émanant d'organismes internationaux représentant les 

anciens combattants, les déportés, etc. A sa dernière session, elle a envisagé 

de demander à 1'0MS d'élaborer un système de protection renforcé tel que celui 

qui est prévu par les Conventions de Genève et auquel 1'0MS semble pr6destinée 

du fait de son caracte nor. politïq.е. Le Gouvernement de Monaco a fait vienne 

cette: suggestion. C'est pourquoi il a saisi l CNS du nemor: пd' .r_ qui a été 

di FAr зué sous la co•�e All /AFL /5. 



A11/AFL/Min/8 
Page 7 

Dans ce memorandum, il est suggéré que l'OMS prenne des mesures, 

dans le cadre de ses possibilités constitutionnelles pour contribuer à assurer 

l'application des Conventions de Genève d'une façon comparable â celle dont 

l'U]NESCO a accepté d'aider á contrôler 1'applicatiоn de la Convention de 

La Haye de 1954 sur la Protection des Biens culturels en cas de conflit armé. 

Cette Convention prévоit l'établissement d'une liste de personnalités qui 

auraient qualité pour exercer les fonctions de "cominiss:aixe général aux biens 

culturels"; cette liste serait teblио en temps de paix par le Directeur 

général de l'UNESCO, et les puissances protectrices rempliraient leurs táches 

de contrôle en collaboration avec les personnalités inscrites sur la liste. 

Il semblerait -ouha.itatible de demander A 1'015, notamment en raison de sa 

structure régionale et de son expérience en matiáre de recrutement et d'emploi 

des experts, d'envisager la mise sur pied dtune organisation pour la protec- 

tion des vies humaines qui serait semblable au systéme établi par l'UNESCO 

pour la protection des biens culturels. 

Depuis que cette question a été inscrite A l'ordre du jour provi- 

Coire, le Gouvernement de Monaco a pris divers contacts avec certains Etats 

Membres et avec des organisations internationales telles que le Comité inter- 

national de la Croix -Rouge. Ces consultations ont montré que la mise en oeuvre 

de ce qui avait été envisagé précisément n'irait pas sans de nombreuses diffi-• 

cultes. Aussi, le Gouvernement de Monaco a -t--il décidé de limiter la pertéе 

de son initiative. I1 espère que l'Assemblée de la Santé rеconnаitra l'intérét 

qui s'attache A la formation de personnes compétentes, médecins et juristes, 

qui feraient. snrc:е1,t7_b:] s d i rieuri r, le car 4chéa.nt, leur concours au contrôle 
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de ces Conventions. Si l'Assemblée donne son assentiment, le Gouvernement de 

Monaco sera encouragé A poursuivre, avec la coopération des organismes chargés 

de veiller A l'application des Conventions de Genève, la mise au point d'un 

plan complet visant A cette fin. Dans ce domaine, comme dans tous ceux qui in- 

téressent la santé mondiale, ltОivIS serait appelée A jouer un rôle de coordination. 

M, CAMPICHE (Suisse) indique que son Gouvernement prend naturellement 

un iltérôt particulier A la quеst�íсn conЕidcrёe car la Cuisse a ocuvent joué le 

rôlе de "puissance protectrice ". Le Gouvernement suisse estime qu il est еxtrôaxmLnt 

important d'еmpôcher la multiplication inutile du nombre des accords internatio - 

naux sur ce sujet et du nombre des organismes chargés do les appliquer. Il 

considère que les conventions doivent Être aussi largement connues que possi- 

ble afin d'an Loiliter 1'application automatique en cas de conflit аrmé. 

Quand elles ont pris connaissance de l'initiative prise par le 

Gоu vernement de Monaco, les autorités suisses, tout en se félicitant de l'irt'- 

rôt porté A ces questions par le Gouvernement de la Principauté, ont éprouvé 

certains doutes car ellos prévoyaient que certaines difficultés se présente - 

raient sur la voie préconisée par le Gouvernement de Monaco. 

M. Campiche a donc été particulièrement heureux d'entendre les con- 

clusions du délégué de Monaco. Il accueillerait avec plaisir l'adoption de 

mesures pratiques teiidant á di_ffusяr plus largement la connaissance des 
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Conventions de Gencive, par exemple au sein du corps médical. I1 suggère qu'un 

nemLre du Sеcréteriat présente un exposé sur la question considérée qui est 

très compliquée. 

Le РRLSIDЕNТ est certain que toutes les personnes présentes rendent 

hommage, comme lui, aux préoccupations humanitaires qui ont inspiré le Gouver- 

nement de Monaco. 

ГΡl demande аu Chef du Service juridique ce faire l'exposé suggéré 

par le délégué de la Suisse. 

M. ZARB (Chef du Service juridique), a eu l'occasion en tant que 

герг sentаnt du Directeur général, d'entrer en contact avec p1usiеurs des 

organisations :t gouvernements qui s'intéressent au sujet examiné. Il а été 

désigné par le nirecteur général pour assister en qualité d'observateur à la 

session d'avril 1')57 de la Commission médico- juridique de Monaco au cours de 

laquelle a été fo�'mulée lа suggestion considérée. La Commission avait pris 

comme point de départ certains articles qui figurent dans chacune des quatre 

Conventions de Genève de 1949 et qui sont en tous points similaires, sauf en ce 

qui concerne la numérotation. Ces articles comportent la clause particulière 

suivante : 

"La présente convention sera appliquée avec le concours et sous le 
contrôle dis puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts 
des parties au conflit. A cet effet los puissances protectrices pourrons, 
en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délé- 
gués parmi leurs propres ressortissants ou parmi lis ressortissants 
d'autres puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l'agré- 
ment de la puissance auprès de laquelle ils aхerсеrгnt leur mission." 
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Dans une déclaration qui se trouve reproduite dans l'annexe IV au 

document All /AFL /5, le Vice- Président du Comité international de la Croix.. 

Rouge s'est exprimé dans les termes suivants : "Si vastes que soient ses moyens 

une puissance protectrice ne pourra jamais envoyer dans un pays belligérant 

qu'un nombre relativement limité de délégués. Vers la fin de la guerre, la 

Suisse, A elle seule, était la puissance protectrice de trente -cinq pays. 

C'est une véritable armée de fonctionnaires qu'il lui aurait fallu." La 

Coв,aission s'est préoccupée de savoir comment constituer un groupe de pPrsonr{es 

bien infоrmées des Conventions pour participer au contrôle de leur appli- 

cation en cas de guerre. Elle a pensé qu'on pourrait s'inspirer de certaines 

des dispositions de 1a Convention pour la protection des biens culturels en 

cas de conflit armé, signée A La Haye en 1954, dont certaines clauses donnent 

l'UNESCO un rôle à jouer. L'un de ces articles a la teneur suivante : 

"Dés l'entrée en vigueur de la Cinvetitiori le Directeur général de 
l'Organisation des Ыаtiens Unies poux l'E ducation, la Science et la 
Culture établit une liste internationale composée de toutes les personnes 
désignées par les Hautes Parties contractantes comme étant aptes à rem- 
plir les fonctions de Cozrmissaire général aux biens culturels. Cette 

liste fera l'objet de révisions périodiques, sur l'initiative du Direc- 
teur général de l'Organisation des Nations Unies pour 1'Education, la 
Science et la Culture, d'après les demandes formulées par les Hautes 
Parties contractantes." (Règlement d'exécution de la Conventicn, article 1). 

Il paraissait donc tout à fait logique, par analogie avec les dispo- 

sitions intéressant l'UNESCO, que l'OMS soit à son tour invitée A dresser une 

liste de personnes qui pourraient faciliter l'application des Conventions 

humanitaires. 'Pella est, en fait, l'idée qui a été avancée par le Gouvernement 

de la Principauté de Monaco sur la base des c onc,lusions auxquelles est parvenue 

sa Commission médico- juridique. 
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Pour sa part, 1' O1S, en tant qu'autorité directrice et coordonnatцΡ .ce; 

-lans le domaine do la santé, des travaux ayait un caractère international a 

examiné cette proposition avec le Comité international de la CroзΡ.x-Rouge et 

avec le Gouvernement suisse. Dès le début, des difficultés sont apparues. 

Naturel:lemen_t, il n'aurait pas été difficile de dresser une liste de personnes 

susceptibles d'étre utilisées mais i]. serait alors nécessaire do définir, e.ac- 

tement, leur statut et leurs fonctions et cela pourrait rendre indlspansable 

l'étaЫissement d'une nouvelle clnvoаtion. Il est naturel que legs gouvernements 

croient d'un mauvais oeil les con /entions se multiplier d moins qu'il n :existe 

une lacune déterninée dans les disрoeitions des conventions existantes et tel 

ne semblerait ras devoir étre le cas des Conventions de Genève si elles étaient 

sincérement et totalement appliquées„ Si une nouvelle convention était nécеs� 

saine il inecmber.it naturellement á ceux qui sont les auteurs des Conventions 

initiales de °rendre la responsabilité des nouvзlles. D'autre part, la Conven- 

tion de La Haye de l9 pour la protection des biens culturels a créé une 

situation entièrement nouvelle et, pour cette raison, elle ne peut ét:e véri.- 

tablement cemnarée aux Conventions humanitaires ne 194.9 qui ont remplacé celles 

de 1929 et 1907. Elle a considérablement amélioré le système d'application 

prévu dans ces Conventions antérieures. 

Étant dоnnз ces diverses difficultés, le Gouvernement de Monaco a 

décidé de poursuivre ses conversations avec les autorités compétentes en vue 

de rechercher s'il serait possible, sur un plan purement pratique, de former 

des auxiliaires afin d'aider a l'application des Conventions humanitaireз, et 

il y a de bonnes raisons de penser que c 91: est possible. 
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М. BOUCHER (Royaume -Uni de Gгапdе-Вгеtаgгже et d'Irlande du Nord) 

tient â rendre hommage au Gouvernement de Мо�асц de l'initiative qu'il a 

prise en soumettant une proposition tres intéressante et très importante. 

М. Büucier se félicite que Monaco ait l'intention de continuer á & уdier co 

problène. La délégation du Royaume -Uni, do concert avec la aélé ;atз_on fran- 

çaise, désire sоumеttre â la Сcmmissien 13 projet de résolution suivant 

"La Onzième Аesеmbl(e mondiale de la Santé, 

Considérant la proposition présentée par le Gouvernement de Monaco; 

Considérant l'importance qui s'attache . ce que les Conventions 
hunanitairo d Genève de 1949 soient observées; 

Ccnsi�érant que le C'ouvern_ement de Ко ас'� entend рaursuiv эΡ l'étude 
du problc -e qui fait l'objet de son intéressante init.iative en s'assurant 
la coopération des organes compétents déjâ chargés deveiller ?« l'applica- 
tion des Conventions de Genève; it 

Cоn5id:r�nt qu'en l'espсo, l'Organisation mondiale de la Santé ne 
peut qu'assumer le гlе de coordonnateur qui lui a été imparti par 1!лr- 
tiсle 2, litt, a) de sa Constitution, 

1. PRE7�Ю ЛС2Е de 1' intért : anitesté en cette matière par le Gouverne- 
ment de Monaco et lui rond hommage; 

2. SOUHAITE que, grâce aux efforts conjugués des gouvernements intéressés, 
one connaissance relus étendue ces Conventions puisse é ire аcuise dа s tous 

les pays; 

3, P.EС^ЛiVL;NDE aux Etat s :Iembres do faciliter, dans la mesure du possible, 
toute solution pratique qui leur ser^.з.н proposée et qui tondrait «. cette 

fin; et 

h.. ?ТТV1:ТЕ 1з Diгecteu^ `fér.é.rа1, dan s i.a esure des тo;rе;,s dint il .'is�_ »ве, 

préter ses bons offices afin quo soзt assurё, si bosom n î:tait, le róle 
de coordonnateur qui incombe è l'organisation aux termes де ].Artiсie 2 

paragxaphe а.) de sa Constitution. 
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M. af GEIJERSTAЛ (Suéde) a étudié avec intérêt la proposition de 

la dé15gation de Monaco mais il r_'a pas encore eu le temps dten examiner 

toutes les conséquences juridiques. Il n'est donc pas en mesure de prendre 

position, mais il estime que l'OЛ?S n'a pas vraiment qualité pour veiller á 

l'application des très importantes Conventions de Genève се 1949. Sur ce 

point, il partage entièrеeent la ménure de voir du délégué de la 

Il c st prét á accepter le pro jet de rгΡзsoluticn présenté par la France et le 

Royaume -Uni, mais il préférera;': quo lo pгr.arrache 4 erg soit supprimé et il 

demande que ce paragraphe soit mis aux voix ; épаréцеnt. 

Le г_.-° HAYEK (Liban) rend hommage, lui aussia, á l'initiative prise 

р2r 1оnaсо sur cette importante question humanitaire. En ce qui concerne le 

projet de résolution, il demande si le paragraphe 4 aurait des répercussions 

financières pour l'Organisation, D'autre part, il propose d'ajouter, au para- 

graphe 4, les mots "directement ou par l'intermédiaire des Directeurs régionau." 

apr� s les mots "bons offices". 

]. ZARB, Chef du Service juridique, précis. quo l'adoption du projet 

de résolution n'aurait aucune répercussion financicie pour l'Organisation. Il 

ne croit pas quo 1T amendement proposé par le Liban soit réellеient nécessaire, 

étant donné qu'en faisant mention de l'Organisation, on entend viser tоus ceux 

qui la représentent„ 

м. SIEСEL (Sous Directeur général chargé du Département des géré еes 

administratifs et financiers) Secreteare, ajoute que ry'insertion dan le projet 
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de résolution des mots proposés par le délégué du Liban risquerait d'entraîner 

une certaine incertitude sur le sens d'autres résolutions où ces mots n'appa- 

raissent pas. Quand il est fait mention du Directeur général, comme au para- 

graphe 4 du projet de résolution, il est A supposer quo le Directeur général 

emploiera tous les moyens dont il dispose á l'Organisation. 

Le Dr IAYEK (Liban) ,xplique 011'.1.1 a ',rоulu mcnt_onner 1e2 Direoto'us 

régionaux parce qu'á la page ; di document А11 /�FL/5 il est spécialement question 

de l'assistance des bureaux rëgionа т. aia en .raison de lа déclaration que le 

Secrétariat vient•dе faire, le Dr Hayek retire son amendement. 

М. ioUü5АINT (France), parlant en tant que co-auteur du. projet де 

rыsolui;ion, tuen-r, а iondre hoimrnage д. мunaco et а la Suisse pour 1е rô?.е humani- 

taire que ces deux pays jou.e.lt en Europe. 

ï. АT,тF,NDE (Chili) et М. de PINHO (Portugal) remercient la délégation 

de Monaco d'avoir soulevé cette importante question et déclarent qu'ils appuiегсd; 

le projet de résolution сommuд. 

!11c S_i0н' м SНARОNT (Is:rudl) dema ld.: des précisions sur le sens du 

iernier alinéa du préa аbule de co projet. Toi qu'il est libellé, il sсmbl.е 

préjuger la question. 

L:. LOJCH (RауatL*ne-цni de úrandG }lretagne et d�i.rluuù.з ciu Nor )) 

explique que les auteurs du rojet de résolution se sort cоnt,is obligés de tenir 

compte da 1' intérét que d t autre s or ga:l;.sations ont 1 1• applicаtiоn дЭ ,С<,_1 TM.ntions 
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générales. Ils ont donc estimé nécessaire de préciser que 10? n'avait аuсu- 

iicr ilt l'intention d'aller au -delà des attributions qui lui sont fixées par 

sa Constitution, 

Ehe Sи0нАМ SHЛHON (Isrа�l) n'est pas entièrement satisfaite do cette 

explication; clic souhaite que le paragraphe en question soit mis aux voix 

séparément. 

L. LR ,LУ (Irlande) recoinаissant ivionaco d'avoir soulevé une 

question très importante, mais il estime que l'ensemble de celle -ci exige une 

étude plus pоussce. Etant donné sa сompleyité, il serait peut -?tre préférable 

de n'adopter suеura résolution qui puisse, mémе indirectement, préjuger la 

question. b. Brady propose qu'aux lieu et place du projet dont elle est saisie, 

la Сопuission adopta une solution tr.ês simple aux termes de laquelle 

l'лssе b ée nrendrait uюtе de la proposition du Gouvernement de Monaco et la 

renverrait, pour nouvelle ctude, au Conseil exécutif, en priant celui -ci de 

rendre compte à la DoulAème Assemblée mondiale de la Santé. 

. KITTl T (Irak), i. CAтLRuо0D (État° -Unis d'Am,>riqu.e) et М. r1=N 

(Danemark) appuient la proposition du délégua de l'Irlande. 

I. cf CEIJERSTAМ (Suède) ne croit pas que l'03�S ait qualité pour 

étudier la question. л son avis, ii conviendrait d'en confier le soin aux gou- 

vernements, nota,rnunt au Gouvernement de Monaco qиi a manifesté tant d'intrêt 

pour cotte question. 
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Le PRESIDENT propose qu'un groupe de travail, composé des délégués 

do la France, de 1'Irek, de 11Irlande, de Nonas°, de la Suède, de la Suisse et 

du Royaume -Uni, sc réunisse pour mettre au point un nouveau projet de résolution, 

que 1 Commissicn examinera á sa prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

4, PERIODICIT'E DES PSSEIUЮIEES I NDI.L S DE Lof, SАNTЕ : Point de M ordre du 
jour supplémentaire (docure::it лll LFI, /29) 

м. ONCK (Canada) rappelle que la question dtun remplacement de la 

périodicité a:�..uo11з des лssemblées mondiales de la Santé par une périodicité 

bisannuelle a été ехаmзnéе il y a cinq ans et que 1tidée a été acceptée en 

principe. Il serait maintenant opportцn, á sbn avis, que 1tАssеm.Ыéе examine á 

nouveau comment l'appliquer. tI. Monck présente un projet de résolution (лll/AF%/29) 

tondant â ce que cette question soit inscr ite á l ordre du jour de la Douzième 

Аssemblée mondiale de la Sаntté . Etatt donné so compleхité , il espère que la 

Comm.ssion, pour le moment, n'abordera pas la question quant au fond; il indique 

que les délégations devraient étudier la question avec soin afin de pouvoir faire 

donna 'tre leur avis . la prochaine Ass е blée mondiale de la Santé ç. 

Le Dr de NOVAES (Brésil), м . JE,Ii.EY (Ncuvelle-Zélande), M, CALDERWCOD 

(Etats-Unis dtЛ.mérique), Л.^.'. Р".STIi�ЕN (Finlande), et M. P.OTJCI�R (Royaume-Uni) 

appuient 1а proposition canadicu-iae, 

i 
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L. af G7IJ tSТAM (Suède) rappelle que lorsque cette question a étг 

r'i г 3eltúе pr6с6dermaent, la dгlгgatjоn de la Suède s'y est beaucoup int6ress6e 

et s'est surtout nr'оссиpге de ses incidences financières. Depuis, la situation 

6volué et l'ensemble de la question devra faire l'objet d'un examen approfondi 

M. af Geijerstam est disрosá à appuyer l.a proposition canadienne, mais il soute 

ligna que cela n'engage aucunement sa d616gation quant au fond de la questiono 

Le Dr PLLDYE (Norvge) fait observer qua sa d616gation a 6tг 6gаle- 

ment l'un des auteurs de la nr- pit on initiale visant à instituer la р5riо- 

dicité bisannuelle des ssembl6es, mais 7..e Gouvernement nоrgávien n'a plus 

d'idгes arr teses sur la ouestion. Le Dr Molibyc, tout en appuyant le projet de 

r6solution, reserve donc la position de sa d616 gation quant au fond de la 

question. 

M. КIТТЛУI (Irak) appuiera la projet de rгsolution., mais il fait 

une légère reserve sur le dernier alináа du préambule, qui semée prjuger 

la question en faveur da la p5riodicit4 bisrnn»ellе des Assemblёes de la Sant. 

Décision : Le projet de r6solution pr6sent6 par 1а délégation. du 
Canada (н11/FL/29) est аdоpté à l'unanimitз. 

La s6ance est lеv'е à 16 h.L . 


