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AVANT-PROPOS

En vertu de l'article 2 a) de l'Arrangement conclu par les gouvernements repré-
sentés à la Conférence Internationale de la Santé qui s'est tenue à New-York en juin-
juillet 1946, la Commission Interimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé avait
l'obligation « de convoquer la première session de rAssemblée Mondiale de la Santé,
aussitôt que possible et six mois au plus tard après la date de rentrée en vigueur de
la Constitution de l'Organisation ».

La Constitution est entrée en vigueur au mois d'avril 1948 après avoir été rati-
fiée par vingt-six Etats Membres des Nations Unies, ainsi que l'exigeait l'article 80.

Cette entrée en vigueur était considérée comme imminente depuis quelque
temps déjà et, anticipant sur l'événement, la Commission décida, lors de sa cinquième
et dernière session de janvier-février 1948, que Genève serait le lieu de réunion de
l'Assemblée Mondiale de la Santé et que celle-ci s'ouvrirait le 24 juin.

L'Assemblée de la Santé a adopté, pour son ordre du jour, l'Ordre du jour pro-
visoire présenté par la Commission Intérimaire et qui formait la partie II du Rapport
de celle-ci (Actes olliciels de l'Organisation Mondiale de la Santé, no io).
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I. COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE

1. LISTE DES DELEGUES ET DES OBSERVATEURS

Delegations représentant les Etats Membres de
l'OMS

ALBANIE
Délégués :

M. B. SHTYLLA, Ministre plénipotentiaire,
Ministère des Affaires étrangeres (Chef de délé-
gation)

Dr. S. KLosI, Ministère de la Santé publique
M. V. NATHANAIL, Ministere des Affaires étran-

Ores

ARABIE SAOUDITE
Délégués :

Dr R. PHARAON, Médecin de Sa Majesté le Roi
d'Arabie Saoudite et son Conseiller (Chef de
délégation)

Dr M. KHASHOKJI, Inspecteur general de la
Santé publique

ARGENTINE
Délégué :

Dr A. ZWANCK, Professeur d'Hygiene à l'Uni-
versité de Buenos-Aires (Chef de délégation)

Conseiller :
Dr G. GALVEZ BUNGE, Directeur general du

Département de la Legislation sanitaire,
Ministère de la Santé publique

AUSTRALIE
Délégué :

Dr G. M. REDSHAW, Chief Medical Officer,
Australia House, Londres (Chef de déléga-
tion)

Suppléants
Mr. B. C. BALLARD, Counsellor, Australian
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Mr. W. G. A. LANDALE, Second Secretary,

Australian Legation, La Haye

AUTRICHE
Délégués:

Dr F. REUTER, Professeur à l'Université de
Vienne ; Chef du Bureau de la Santé publique,
Ministere des Affaires sociales (Chef de délé-
gation)

Dr F. PUNTIGAM, Conseiller au Ministere des
Affaires sociales

M. C. STROBL, Conseiller au Ministere des
Affaires sociales

BELGIQIJE
Délégués :

M. A. VERBIST, Ministre de la Santé publique
et de la Famille (Chef de délégation)

M. L. A. D. GEERAERTS, Directeur de Chan-
cellerie de première classe, Ministere des
Affaires étrangères et du Commerce extérieur

Professeur M. DE LAhT, Secrétaire general du
Ministere de la Santé publique et de la Famille

Suppléants :
Baron C. VAN DER BRUGGEN, Attaché de Cabinet

au Ministère de la Santé publique et de la
Famille

Dr P. J. J. VAN DE CALSEYDE, Directeur general
de l'Hygiene, Ministere de la Santé publique
et de la Famille

Dr J. GOOSSENS, Directeur general au Minis-
tere de la Santé publique et de la Famille

Dr J. SPAEY, Chef de Cabinet au Ministere de
la Santé publique et de la Famille

Conseillers :
M. F. BLONDEEL, Membre de la delegation per-

manente belge aupres des organisations inter-
nationales à Geneve

Dr L. VAN HOOF, Professeur à l'Institut de
Médecine tropicale, Anvers ; Médecin en chef
honoraire du Congo, Médecin general de la
Colonie

Dr J. RODHAIN, Directeur honoraire de l'Ins-
titut de Médecine tropicale, Anvers ; Médecin
en chef honoraire du Congo

BIÉLORUSSIE
(REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIRTIQUE)

Délégués :
Dr N. T. EVSTAFIEV, Ministre adjoint de la

Santé publique (Chef de délégation)
Dr N. T. PETROV, Directeur adjoint de l'Ins-

titut de Médecine ; Directeur de la Clinique
de Chirurgie, Minsk

BIRMANIE
Délégué:

Dr BA MAUNG, Fonctionnaire sanitaire du
port de Rangoun

BRÉSIL
Délégués

Dr G. H. DE PAULA SOUZA, Professeur et Direc-
teur, Faculté d'Hygiene et de Santé publique
de l'Université de Sao-Paulo (Chef de dad-
gation)

Professeur P. E. DE BERREDO CARNEIRO,
Délégué du Brésil aupres de l'UNESCO,
Paris

Dr A. G. DE ALMEIDA E CASTRO, Directeur du
Service de la Peste, Département national de
la Santé

BULGARIE
Délégués :

Dr D. MATEEFF, Recteur de la Haute Ecole de
Culture physique, Sofia (Chef de délégation)

Dr S. STOYANOFF, Assistant en chef de la Cli-
nique dermatologique de la Faculté de
Médecine de l'Université de Sofia
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CANADA

Délégués:
Dr G. D. W. CAMERON, Deputy Minister of

National Health, Department of National
Health and Welfare (Chef de délégation)

Dr G. F. AMYOT, Deputy Minister of Health,
Province de la Colombie britannique

Dr T. C. ROUTLEY, General Secretary, Canadian
Medical Association, Toronto

Conseillers
Dr A. FRAPPIER, Directeur de l'Institut de

Microbiologie et d'Hygiène et de l'Ecole
d'Hygiène de l'Université de Montreal

Mr. J. G. H. HALSTEAD, Foreign Service Officer,
Office of the High Commissioner for Canada
in the United Kingdom, Londres

Mr. L. A. D. STEPHENS, Department of External
Affairs, Canadian Legation, Berne

CEYLAN
Délégué:

Dr S. F. CHELLAPPAH, Director, Medical and
Sanitary Services

CHINE
Délégués:

Dr S. N. CHEER, Professeur de Médecine et
Doyen du Collège medical de l'Université
centrale nationale de Nankin (Chef de délé-
gation)

Dr C. K. CHU, Directeur de l'Institut national
de la Santé, Ministère de la Santé

Dr W. W. YUNG, Directeur du Département
pour la Prevention des Epidémies, Ministère
de la Santé

Conseillers:
M. Y. S. CHEN, Premier Secrétaire de l'Ambas-

sade de Chine A Londres
Dr K. CHEUNG, Doyen du Collège medical de

l'Armée

Expert technique:
Dr C. Y. SITU, Représentant-Résident du Minis-

t&e de la Santé de Chine A_ Washington, D.C.

DANEMARK
Délégués

Dr J. FRANDSEN, Directeur general du Service
national de la Santé (Chef de délégation)

Dr O. ANDERSEN, Professeur A l'Université de
Copenhague ; Conseiller de l'Administration
nationale de la Santé

Dr J. H. HOLM, Chef de la Division de la Tuber-
culose, Institut sérologique d'Etat, Copen-
hague

Conseiller :
M. N. C. RASMUSSEN, Assistant en chef au

Ministère de la Santé

EGYPTE
Délégués :

Sir Aly Tewfik SHOUSHA, Pacha, Sous-Secre-
taire d'Etat au Ministère de l'Hygiène
publique (Chef de délégation)

M. H. A. BAGHDADI, Professeur et Vice-Doyen
de la Faculté de Droit de l'Université
Farouk Ier, Alexandrie

Dr M. NAZIF Bey, Sous-Secrétaire d'Etat à la
Quarantaine, Ministère de l' Hygiène publique

ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE

Délégués:
Dr T. PARRAN, Medical Director, US Public

Health Service (Chef de délégation)
Dr Martha M. ELDar, Associate Chief, Children's

Bureau, Federal Security Agency
Dr J. R. MILLER, Trustee, American Medical

Association, Hartford, Conn.

Congressional Adviser:
Mr. I. D. FENTON, Member, House of Repre-

sentatives, Congress of the United States

Suppléants
Dr F. P. CORRIGAN, Political Adviser on Latin

America, US Mission to the United Nations
Dr J. A. DouLL, Medical Director ; Chief,

Office of International Health Relations,
US Public Health Service

Dr W. HALVERSON, Director of Public Health,
Etat de Californie

Dr H. VAN ZILE HYDE, Division of International
Labour, Social and Health Affairs, Depart-
ment of State

Mr. D. V. SANDIFER, Deputy Director, Office of
United Nations Affairs, Department of State

Conseillers:
Mr. H. B. CALDERWOOD, Division of United

Nations Economic and Social Affairs, Depart-
ment of State

Mr. N. H. CRUIKSHANK, Director, Social In-
surance Activities, American Federation of
Labour, Washington, D.C.

Mr. A. W. DENT, President, Dillard University,
La Nouvelle-Orleans

Mr. M. KRAMER, Chief, Research and Informa-
tion, Office of International Health Relations,
US Public Health Service

Mrs. D. M. LEVY, President, Citizens' Com-
mittee on Children of New York City

Dr J. E. PERKINS, Managing Director, National
Tuberculosis Association

Miss L. PETRY, Director, Division of Nursing,
US Public Health Service

Mr. A. ROSEMAN, Deputy Director, Inter-
national Activities Branch, Bureau of the
Budget

Dr P. F. RUSSELL, Malariologist, Rockefeller
Foundation, The Rockefeller Institute, New-
York

Brig.-Gen. J. S. SIMMONS (Ret.), Dean, School
of Public Health, Harvard University, Cam-
bridge, Mass.

Mr. J. TOMLINSON, Assistant Chief, Division of
United Nations Economic and Social Affairs,
Department of State

Col. T. WAYNE, M.C., Chief, Division of Pre-
ventive Medicine, Office of the Surgeon
General, Department of the Army

Mr. A. WOLMAN, Professor of Sanitary Engi-
neering, School of Hygiene and Public
Health, Johns Hopkins University, Balti-
more, Md.

ETHICIPIE
Délégué:

M. A. G. ZALLAKA, Conseiller et Chargé d'Af-
faires a.i., Legation impériale d'Ethiopie
Stockholm (Chef de délégation)
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ETHIOPIE (suite)
Conseiller :

Dr F. HYLANDER, Inspecteur general au Minis-
tere de la Santé publique

FINLANDE
Déligués

Dr O. REINIKAINEN, Directeur general des Ser-
vices de Santé (Chef de délégation)

Dr T. I. PUTKONEN, Vénéréologue de l'Etat,
Conseil medical national

Dr K. H. SARKKO, Directeur du Bureau d'Hy-
giene et des Maladies contagieuses, Conseil
medical national

FRANCE
Délégué:

Dr J. PARISOT, Professeur d'Hygiene et Méde-
cine sociale L la Faculté de Médecine de
Nancy (Chef de délégation)

Conseillers:
Dr E. J. Y. AU JALEU, Directeur de l'Hygiène

sociale, Ministere de la Santé publique et
de la Population

Dr L. BERNARD, Chef du Bureau d'Epidémio-
logie, Ministere de la Santé publique et de la
Population

M. P. BERTRAND, Délégué adjoint de la France
auprès de l'Office Européen des Nations Unies

Dr A. J. CAVAILLON, Directeur general de la
Santé, Ministère de la Santé publique et de
la Population

Dr A. R. DUJARRIC DE LA RIVIÈRE, Sous-Direc-
teur de l'Institut Pasteur, Paris ; Membre de
l'Académie de Médecine

Mine C. LABEYRIE, Secretariat des Conferences,
Ministere des Affaires étrangeres

Dr G. MONTUS, Inspecteur divisionnaire de la
Santé, Ministère de la Santé publique et de
la Population, Marseille

M. P. M. RAFFARD, Division des Finances ex-Le-
rieures, Ministère des Finances et des Affaires
économiques

Médecin-Général Inspecteur M. A. VAUCEL,
Directeur du Service de Santé colonial,
Ministere de la France d'Outre-Mer

GRECE
Délégués:

Dr A. ORFANIDIS, Ministre de l'Hygiène
publique (Chef de délégation)

Dr S. B. BRISKAS, Professeur agrégé L. la Faculté
de Médecine de Paris

HAITI
Délégué

M. A. ADDOR, Consul general en Suisse

HONGRIE
Déligués:

Dr J. ViKoL, Secrétaire d'Etat au Ministere de
l'Assistance sociale (Chef de délégation)

Dr S. SIMONOVITS, Chef de la Section de la
Santé publique, Ministère de l'Assistance
sociale

Suppliants:
Dr G. PETÉNYI, Professeur de Pédiatrie

l'Université de Budapest

Dr S. TARISKA, Conseiller au Ministere de
l'Assistance sociale

M. B. VESZPRAMY-BANGHA, Conseiller de la
Legation de Hongrie L. Berne

INDE
Délégués:

Rajkumari AMRIT KAUR, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Sir Arcot Lakshmanaswami MUDALIAR, Vice-
Chancelier de l'Université de Madras

Dr C. MANI, Directeur general adjoint des
Services sanitaires

Suppléants:
Sir Dhiren MITRA,

Haut-Commissaire
Uni, Londres

Lt.-Col. C. L. PASRICHA, Conseiller medical du
Haut-Commissaire de l'Inde au Royaume-
Uni, Londres

Conseillers:
Dr S. C. SEN, Radiologue ; Vice-President de

l'Association médicale de l'Inde
Lt.-CoI. J. SINGH, Directeur de l'Institut de Palu-

dologie de l'Inde, Delhi

Conseiller
de l'Inde

juridique du
au Royaume-

IRA K
Déligué

Dr S. ZAHAWI, Professeur de Pathologie ; Direc-
teur de l'Institut de Pathologie de l'Ecole de
Médecine, Bagdad

IRAN
Délégués:

Dr G. GHANI, Ambassadeur au Cake (Chef de
délégation)

Dr M. H. HAFEZI, Directeur du Departement
des Questions sanitaires internationales, Mi-
nistère de la Santé ; Conseiller adjoint aupres
du Ministre de la Santé

Dr J. MoDrrtHEDI, President de la Commission
d'Hygiène du Parlement iranien

IRLANDE
Délégués:

Dr J. A. DEENY, Chief Medical Adviser, Depart-
ment of Health (Chef de délégation)

Dr J. D. MACCORMACK, Deputy Chief Medical
Adviser, Department of Health

Suppliant:
Mr. T. J. BRADY, Principal Officer, Department

of Health

ISLANDE
Délégué:

Dr J. SIGUR.ONssoN, Professeur à l'Université
de l'Islande, Reykjavik

ITALIE
Déligués:

Professeur M. COTELLESSA, Haut-Commissaire
pour l'Hygiene et la Santé (Chef de dad-
gallon)

Prof esseur G. A. CANAPERIA, Fonctionnaire
medical en chef au Département de la Santé
publique

Baron G. V. CONFALONIERI, Ministre plénipo-
tentiaire ; Consul general L Genève
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ITALIE (suite)

Suppliants:
Dr S. CRAMAROSSA, Professeur d'Hygiène

l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université de Rome ;
Directeur du Bureau d'Hygiène de la Ville
de Rome

M. F. MALFATTI, Consul A. Genève
Dr V. PUNTONI, Directeur de l'Institut d'Hy-

giène de l'Université de Rome

LIBERIA
Délégués:

Dr J. N. TOGBA, Directeur de la Santé publique
et de l'Hygiène (Chef de délégation)

Dr A. S. SCHNITZER, Membre du Conseil Médical
de la République de Libéria

MEXIQUE
Délégués:

Dr A. P. LE(5x, Professeur de Médecine préven-
tive ; Chef du Laboratoire de Bactériologie
de l'Institut d'Hygiène et de Médecine tro-
picale, Mexico, D.F. (Chef de délégation)

Dr J. ZOZAYA, Conseiller technique au Ministère
de la Santé publique et de la Prévoyance
sociale ; Directeur du Collége de Diplemés de
l'Université de Mexico

Conseiller:
M. J. G. de WERRA, Conseiller technique

MONACO
Délégués:

M. M. LozA, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire en France (Chef de délégation)

Dr E. BOERI, Directeur du Service d'Hygiène
et de Salubrité publique

NORVEGE
Délégués:

Dr K. EVANG, Directeur général de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr J. BJ ORNSSON, Chef de la Division d'Epidé-
miologie et d'Hygiène, Ministère des Affaires
sociales

Dr A. DIESEN, Médecin en chef des Services
sanitaires de la Ville d'Oslo

NOUVELLE-ZELANDE
Délégué:

Dr F. S. MACLEAN, Director, Division of Public
Hygiene, Department of Health (Chef de
délégation)

Suppléant:
Mr. T. P. DAVIN, First Secretary, Office of the

High Commissioner for New Zealand, Londres

PAKISTAN
Délégués:

M. M. M. SHAH, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Lieutenant-Colonel M. K. AFRIDI, Directeur de
l'Institut de Paludologie et du Bureau des
Laboratoires

Lieutenant-Colonel M. JAFAR, Commissaire à la
Santé publique

Conseillers:
M. V. INAYAT-KHAN, Secrétaire au Bureau du

Haut-Commissaire du Pakistan A. Londres

Lieutenant-Colonel F. M. KHAN, Directeur de
la Sauté publique du Bengale oriental

M. G. A. MADANI, Secrétaire adjoint au Minis-
tère de la Santé

PAYS-BAS
Délégués:

Dr C. VAN DEN BERG, Directeur général de la
Santé publique, Ministère des Affaires sociales
(Chef de délégation)

Dr C. BANNING, Médecin Inspecteur en chef de
la Santé publique

Dr W. A. TIMMERMAN, Directeur du Rijks-
instituut voor de Volksgezondheit, Utrecht

Suppléant:
Dr N. A. ROOZENDAAL, Chef des Services phar-

maceutiques de la Sauté publique

Conseillers:
M. W. H. J. VAN ASCH VAN WIJCK, Délégué

permanent des Pays-Bas auprès de l'Office
Européen des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées

Dr R. D. BOENJAMIN, Médecin du Gouverne-
ment ; Directeur de l'Institut de la Upre,
Batavia

M. C. J. GOUDSMIT, Conseiller juridique de la
Section de la Santé publique, Ministère des
Affaires sociales

M. H. HAGENAAR, Premier Secrétaire de Léga-
tion au Ministère des Affaires étrangères

Dr P. H. HARTZ, Pathologiste du Gouverne-
ment à Curaçao

Dr W. J. STOKER, Chef du Service de Palu-
dologie des Indes néerlandaises

Dr D. P. TAHITOE, Médecin du Gouvernement,
Macassar

Dr A. E. WOLFF, Chef du Bureau de Contrôle
des Maladies infectieuses et endémiques de
Surinam

PHILIPPINES
Délégués:

Dr J. P. BANTUG, Chef du Département de
l'Education et de l'Information sanitaires,
Bureau de la Sauté (Chef de délégation)

Dr M. V. ARGUELLES, Spécialiste du Gouverne-
ment pour la vaccination au BCG

POLOGNE
Délégués:

Dr B. KOZUSZNIK, Sous-Secrétaire d'Etat au
Ministère de la Santé (Chef de délégation)

Dr D. BORENSZTAJN, InspeCteur au Ministère
de la Sauté

Dr M. KACPRZAK, Professeur d'Hygiène ; Direc-
teur de l'Ecole d'Hygiène de l'Etat ; Prési-
dent du Conseil national de la Santé

Expert:
M. W. J. BABECKI, Conseiller au Ministère de la

Santé

PORTUGAL
Délégués:

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Directeur général
de la Sauté publique, Ministère de l'Intérieur
(Chef de délégation)

Dr F. J. C. CAMBOURNAC, Directeur de l'Institut
de Paludologie ; Professeur à l'Institut de
Médecine tropicale



- 17 -
PORTUGAL (suite)

Dr A. A. DE CARVALHO DIAS, Directeur de
Services techniques de la Direction générale
de la Santé, Ministère de l'Intérieur

Suppliant:
Dr B. A. V. DE PINHO, Directeur de Services

techniques de la Direction générale de la
Santé, Ministère de l'Intérieur

REPUBLIQUE DOMINICAINE

Délégui:
Dr M. PASTORIZA VALVERDE, Ministre plénipo-

tentiaire en France et en Suisse

ROUMANIE
Déléguis:

Dr V. DIMITRIU, Secrétaire général du Ministère
de la Santé (Chef de diligation)

Dr S. CUPCEA, Professeur à la Faculté de Méde-
cine de l'Université de Cluj

Dr G. LUPASCO, Professeur à la Faculté de
Médecine de l'Université de Timisoara

Suppliant:
Dr M. MINCULESCO, Clinique pédiatrique,

Bucarest

ROYAUME-UNI
Délégués:

Sir Wilson JAMESON, Chief Medical Officer,
Ministries of Health and Education (Chef de
délégation)

Dr Melville MACKENZIE, Principal Medical
Officer, Ministry of Health

Dr A. M. W. RAE, Deputy Medical Adviser,
Colonial Office, Londres

Suppléants :
Dr R. H. BARRETT, Medical Officer, Ministry of

Health
Dr G. NORTH, Registrar-General of England and

Wales
Dr P. G. STOCK, Medical Adviser, Ministry of

Health
Dr Percy STOCKS, Chief Medical Statistician,

General Register Office, Londres

Conseillers:
Mr. J. K. CREER, Colonial Office, Londres
Mr. C. H. K. EDMONDS, Assistant Secretary,

Ministry of Health
Miss K. V. GREEN, Executive Officer, Ministry

of Health
Mr. T. LINDSAY, Principal Assistant Secretary,

Ministry of Health
Mr. F. A. MELLS, Accountant General's Depart-

ment, Ministry of Health
*Brigadier W. STRELLEY MARTIN, Public Health

Adviser to the Military Governor, Control
Commission for Germany

Dr I. N. SUTHERLAND, Senior Medical Officer,
Department of Health for Scotland

Mr. F. A. VALLAT, Assistant Legal Adviser,
Legal Department, Foreign Office

* Voir également sous la rubrique : Allernagne,
Zone britannique d'occupation

SALVADOR
Diligué:

M. A. AMY, Consul A. Genève

SIAM
Délégué:

Dr VEJ JASASTR LUANG BHAYUNG, Directeur
général, Département de la Santé publique
(Chef de déligation)

Suppliant:
Dr B. TAMTHAI, Maitre de conférences au

Ministère de la Santé publique

SUEDE
Déliguis:

Dr J. A. HOJER, Directeur général de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr R. K. BERGMAN, Chef de la Section d'Hygiène
et d'Epidémiologie, Direction générale de la
Santé publique

Professeur G. OLIN, Directeur du Laboratoire
de Bactériologie de l'Etat

Conseiller :
M. S. F. V. BUCHT, Premier Secrétaire au Minis-

tère de l'Intérieur et de la Santé publique

SUISSE
Diligués:

Dr P. VOLLENWEIDER, Directeur du Service
fédéral de l'Hygiène publique (Chef de délé-
gation)

M. A. BOISSIER, Premier Secrétaire de Légation ;
Suppléant du Chef du Service des Organi-
sations internationales, Département poli-
tique fédéral

Dr E. GRASSET, Professeur d'Hygiène et de
Bactériologie ; Directeur de l'Institut d'Hy-
giène de l'Université de Genève

Suppléant:
Dr A. SAUTER, Sous-Directeur du Service

fédéral de l'Hygiène publique

Conseiller :
M. C. MULLER, Economiste au Département

politique fédéral

SYRIE
Diligui:

Dr R. TARAZI, Inspecteur général de l'Hygiène
et de l'Assistance publique

TCH ECOSLOVAQUIE
Déligués:

Dr E. UNGAR, Chef de Section au Ministère de
la Santé (Chef de délégation)

Dr V. BARDo'6, Membre du Département de la
Santé pour la Slovaquie

Dr B. SCHOBER, Ministère de la Santé

Conseiller :
M. J. POSPAIL, Consul général A. Zurich

TURQUIE
Déligui:

Dr E. TOK, Sous-Secrétaire d'Etat, Ministère de
l'Hygiène et de l'Assistance sociale (Chef de
déligation)
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TURQUIE (suite)

Suppliant:
Dr N. KARABUDA, Directeur général du Dépar-

tement de l'Hygiène, Ministère de l'Hygiène
et de l'Assistance sociale

UKRAINE
(RÉPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIÉTIQUE)

Délégués :
Dr N. A. BARAN, Ministre adjoint de la Santé

publique (Chef de délégation)

Dr O. A. BOGOMOLETS, Directeur de l'Institut
de Biologie et de Pathologie expérimentales,
Kiev

Conseiller :
Dr V. N. BUTROV, Chef adjoint du Département

d'Informations scientifiques, Ministère de la
Santé

UNION DES RÉPUBLIQUES
SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

Délégués :
Dr N. A. VINOGRADOV, Ministre adjoint de la

Santé publique (Chef de délégation)

Dr Maria KOVRIGINA, Ministre adjoint de la
Santé publique

Dr B. D. PETROV, Directeur du Premier Institut
médical de Moscou

Conseillers :
Dr B. D. VASILIEV, Chef du Service d'Informa-

tions scientifiques, Ministère de la Santé
publique

Dr K. VINOCOUROV, Professeur de Médecine
l'Académie de Médecine de Moscou

UNION SUD-AFRICAINE
Délégués :

Dr A. J. VAN DER SPUY, Deputy Chief Health
Officer for the Union of South Africa, Pré-
toria (Chef de délégation)

Dr H. S. GEAR, Deputy Chief Health Officer
for the Union of South Africa, Le Cap

Mr. T. HEWITSON, Second Secretary, Office of
the High Commissioner for the Union of
South Africa in the United Kingdom,
Londres

Suppléants et Conseillers :
Mr. F. L. PENBERTHY, Member of the Union

Department of Public Health
Mr. J. G. STEWART, Secretary of Legation,

Legation of the Union of South Africa, Paris

VENEZUELA
Délégués :

Dr F. CASTILLO-REY, Directeur adjoint de la
Santé publique, Ministère de la Santé
publique et de l'Assistance sociale (Chef de
délégation)

Dr C. L. GONZALEZ-VELASCO, Fonctionnaire au
Ministère de la Santé publique et de l'Assis-
tance sociale

Dr S. RUESTA MARCO, Conseiller technique au
Ministère de la Santé publique et de l'Assis-
tance sociale

YOUGOSLAVIE
Délégués :

Dr A. STAMPAR, Président de l'Académie
yougoslave des Sciences et des Arts ; Pro-
fesseur d'Hygiène publique et de Médecine
sociale à l'Université de Zagreb (Chef de
délégation)

Dr J. MIL6INSKI, Professeur de Médecine légale
A. la Faculté de Médecine de Ljubljana

Dr C. PLAvgle, Professeur assistant A. la Faculté
de Médecine de Belgrade

Observateurs représentant les Etats non membres
de l'OMS

BOLIVIE
Dr F. PERRIERE, Consul à Genève

CHILI
Dr A. ALONSO VIAL

ÉQUATEUR
M. A. GASTEIXT, Consul général à Genève

GUATEMALA
M. A. DUPONT-WILLEMIN, Consul honoraire

Gel-16\re

LUXEMBOURG

Dr P. SCHYDDL, Directeur du Laboratoire sérolo-
gigue de l'Etat

Dr L. MOLITOR, Directeur de la Santé publique

NICARAGUA
M. A. ARGUELLO CERVANTES, Ministre plénipo-

tentiaire et Consul général à Paris

PANAMA
Dr S. E. BARRAZA, Ministre plénipotentiaire et

Envoyé extraordinaire à Londres

RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
Dr B. LIFSHITZ, Consul général au Liechtenstein

URUGUAY
Dr A. SAENZ, Ministre plénipotentiaire adjoint

6,, Paris (Chef de délégation)
M. A. M. CARVALHO, Chargé d'affaires en Suisse

Observateurs représentant les Autorités alliées
de Contrôle

ALLEMAGNE
1) ZONE AMERICAINE D'OCCUPATION

Colonel M. T. KUBIN, Chief, Public Health
Branch, Civil Administration Division, Office
of the Military Government for Germany

2) ZONE BRITANNIQUE D'OCCUPATION

Brigadier W. STRELLEY MARTIN, Public Health
Adviser to the Military Governor, Control Com-
mission for Germany

3) ZONE FRANÇAISE D'OCCUPATION

Inspecteur général G. COULON, Chef de la Divi-
sion des Affaires administratives et sociales,
Commandement en chef français en Allemagne

Médecin-Général F. DESPLATS, Chef de la Section
de Santé publique et d'Aide sociale
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COREE DU SUD

(ZONE AMERICAINE D'OCCUPATION)

Dr Y. T. CHoI, Chef de Bureau de Médecine pré-
ventive, Service national de la Santé.

JAPON

Colonel C. S. MOLLOHAN, Deputy Chief, Section of
Public Health and Welfare, G.H.Q., S.C.A.P.

Dr R. AZUMA, Conseil ler technique du Colonel
C. S. Mollohan ; Chef du Bureau des Questions
médicales, Ministère de l'Assistance sociale

Observateurs représentant les organisations
internationales

NATIONS UNIES

Dr H. LAUGIER, Secrétaire général adjoint chargé
des Questions sociales

Sir Raphael CILENTO, Directeur de la Division
des Activités sociales

Mr. V. DUCKWORTH-BARKER, Directeur du Centre
d'Information, Genève

Dr J. A. LUCAS, Chef de la Section des Recherches
générales, Département de la Tutelle et des
Renseignements provenant des Territoires non
autonomes

Dr S. SZE, Chef de la Section des Institutions
spécialisées, Division commune de Coordina-
tion et de Liaison

Mr. W. J. BRUCE, Directeur adjoint du Bureau
de Statistique

M. V. PASTUHOV, Membre, Division des stupé-
fiants

Dr A. BARKHUUS, Spécialiste médical, Départe-
ment de la Tutelle et des Renseignements pro-
venant des Territoires non autonomes

COMITE CENTRAL PERMANENT
DE L'OPIUM ET ORGANE

DE CONTRÔLE DES STUPEFIANTS

Mr. E. FELKIN, Secrétaire
M. L. F. ATZENWILER, Secrétaire adjoint

FONDS INTERNATIONAL
DES NATIONS UNIES POUR LES

SECOURS A L'ENFANCE (UNICEF)

Mr. A. E. DAVIDSON, Directeur du Bureau euro-
péen

ORGANISATION
POUR L'ALIMENTATION ET

L'AGRICULTURE (FAO)

Dr J. M. LATSKY, Représentant en Europe de la
Division de la Nutrition ; Conseiller principal
auprès de FUNICEF en Europe

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE
INTERNATIONALE (OACI)

Dr E. WARNER, Président du Conseil
Mr. A. ROPER, Secrétaire général
Mr. E. R. MARLIN, Agent de liaison

COMMISSION PREPARATOIRE
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE

POUR LES 12 EFUGIES (CPOIR)

Dr R. L. COIGNY, Directeur de la Division de la
Santé

ORGANISATION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL (OIT)

Dr A. GRUT, Chef de la Section de l'Hygiène
industrielle

Mr. J. L. MOWAT, Chef de la Section maritime
M. L. F1RAUD, Actuaire-Conseil, Section des

Assurances sociales
Mine E. H. M. BRUNN, Membre de la Section du

Travail des Femmes et des Enfants
Mr. R. E. MANNING, Secrétaire

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L' EDUCATION, LA SCIENCE

ET LA CULTURE (UNESCO)

Dr W. H. C. LAVES, Directeur général adjoint
Dr Irina M. ZHUKOVA, Conseiller pour les Sciences

médicales, Section des Sciences naturelles

BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN
(BSP)

Dr F. L. SOPER, Directeur
Dr M. E. BUSTAMANTE, Secrétaire général

OFFICE INTERNATIONAL
D'HYGIENE PUBLIQUE (OIHP)

Dr M. T. MORGAN, Président du Comité perma-
nent

Dr M. GAUD, Président de la Commission des
Finances et du Transfert
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2. PRESIDENCE ET SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE ET COMPOSITION
DES COMMISSIONS

Présidence et Secrétariat
Président:

Dr Andrija STAMPAR (Yougoslavie)

Vice-Présidents:
Rajkumari AMRIT KAUR (Inde)
Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte)
Dr G. H. DE PAULA SOUZA (Brésil)

Secrétaire:
Dr Brock CHISHOLM, Secrétaire Exécutif de la

Commission Intérimaire 1

Secrétaires adjoints:
Dr Raymond GAUTIER, Conseil ler, Chef du

Bureau de Genève de la Commission Inté-
rimaire

Dr Frank CALDERONE, Directeur du Bureau du
Siège de la Commission Intérimaire

Mr. C. PURVES, Fonctionnaire chargé de l'orga-
nisation de l'Assemblée

Commission de V érification des Pouvoirs

La Commission de Vérification des Pouvoirs
était composée des délégués des pays suivants :
Belgique, Biélorussie (République Socialiste Sovié-
tique), Brésil, Bulgarie, Canada, Egypte, Iran,
Nouvelle-Zélande, Portugal, Siam, Suède, Tchéco-
slovaquie.
Président: Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte)
Vice-Président: Dr E. UNGAR (Tchécoslovaquie)
Rapporteur : Dr M. H. HAFEZI (Iran)
Secrétaire: Dr M. PASCUA

Commission des Désignations

La Commission des Désignations était composée
des délégués des pays suivants : Australie, Inde,
Irak, Italie, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Roumanie, Ukraine (République Socialiste Sovié-
tique), Union Sud-Africaine, Venezuela.
Prisident: Dr C. MANI (Inde)
Vice-Président: Dr M. KACPRZAK (Pologne)
Secrétaire: Dr Brock CHISHOLM

Bureau de l' Assemblée

Le Bureau de l'Assemblée était composé du
Président et des vice-présidents de l'Assemblée,
des présidents des commissions principales et des
délégués des pays suivants : Chine, Etats-Unis
d'Amérique, France, Siam, Syrie, Union des
Républiques Socialistes Soviétiques.
Président: Dr Andrija STAMPAR (Yougoslavie)
Secrétaire: Dr Brock CHISHOLM

1 Ultérieurement élu Directeur général de l'OMS

Commissions principales

Conformément à l'Article 28 du Règlement inté-
rieur, chaque délégation a le droit de se faire
représenter par un de ses membres à chacune des
commissions principales.

PYOgramme :

Président: Dr K. EVANG (Norvège)
Vice-Président: Dr F. CASTILLO-REY (Vene-

zuela)
Rapporteur : Dr G. F. AMYOT (Canada)
Secrétaire: Dr W. M. BONNE

Questions administratives et financières :
Président: Dr M. KACPRZAK (Pologne)
Vice-Président: Dr A. J. VAN DER SPUY (Union

Sud-Africaine)
Rapporteur : Dr C. K. CHIT (Chine)
Secrétaire: Mr. Milt on P. SIEGEL

Relations :
Président: Dr Melville MACKENZIE (Royaume-
Uni)
Vice-Président: Lieutenant-Colonel M. JAFAR

(Pakistan)
Rapporteur Professeur M. DE LART (Belgique)
Secrétaire : Dr W. P. FORREST

Siège et Organisation régionale:
Président: Dr J. ZOZAYA (Mexique)
Vice-Président: Dr E. UNGAR (Tchécoslova-

quie)
Rapporteur : Mr. T. HEWITSON (Union Sud-

Africaine)
Secrétaires

Siège : M. Z. DEUTSCHMAN
Organisation régionale: Dr M. M. SIDKY

Questions juridiques
Président: Dr C. VAN DEN BERG (Pays-Bas)
Vice-Président: Dr F. S. MACLEAN (Nouvelle-

Mande)
Rapporteur : Mr. D. V. SANDIFER (Etats-Unis
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1. Ouverture de la session par le Président de
la Commission Intérimaire de l'Organisation
Mondiale de la Santé et souhaits de bien-
venue aux délégations et aux observateurs

Le PRASIDENT par interim (traduction de ran-
glais) : Plus de deux ans se sont écoulés depuis
que les représentants de plus de 6o nations se sont
réunis A, New-York A. la Conference Internatio-
nale de la Santé et, sur la proposition des repré-
sentants de la Chine et du Brésil, ont décidé
d'établir l'Organisation Mondiale de la Santé.
La Conference Internationale de la Santé a con-
fié A. la Commission Intérimaire de l'Organisation
Mondiale de la Santé, aux destinées de laquelle
j'ai eu l'honneur de presider pendant ces deux
années, l'administration des affaires de l'Organi-
sation jusqu'à la convocation de la première
Assemblée Mondiale de la Santé.

Les objectifs formulés dans la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé ont servi de
guide A. la Commission Intérimaire dans ses
efforts en vue d'améliorer la santé sur le plan
international et d'amener les peuples du monde

un niveau de santé plus élevé. Un rapport ex-
posant les activités de la Commission et montrant
dans quel esprit elle a accompli sa tâche a été
soumis aux delegations. Si vous voulez lui rendre
pleine et entière justice, il faut vous rappeler
l'atmosphère générale dans laquelle se sont dé-
roulés les travaux de la Commission, ainsi que les
moyens dont elle disposait.

Il existe de grandes traditions dans le domaine
de l'action sanitaire internationale. L'Organisa-
tion Mondiale de la Santé a hérité certaines obli-
gations d'organismes internationaux préexistants
qui s'occupaient de ces questions. L'Organisation
d'Hygiène de la Societe des Nations a tenu bon

nombre de ses reunions dans les salles de cet
edifice. Les fonctions de l'Office International
d'Hygiene Publique ont été reprises par la Corn-
mission Intérimaire, conformément à l'accord
conclu avec cette institution, et une action se pour-
suit visant à fusionner les organismes sanitaires
internationaux qui existaient auparavant, de façon
â créer une seule et unique organisation mondiale
de la santé, qui englobera tout ce qui touche aux
relations internationales en matière de santé, en
vertu des traités, des conventions et des accords.

Bien que la Conference Internationale de la
Santé de New-York ait été animée d'un esprit
de veritable comprehension des questions rela-
tives a la santé, et qu'elle ait été guidée par
l'optimisme et par la profonde conviction que
l'Organisation Mondiale de la Santé deviendrait
permanente à bref délai, il s'est néanmoins
écoulé deux ans avant que le nombre voulu
d'Etats aient ratifié la Constitution de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé. Les membres de la
Commission Intérimaire ont souvent été, de ce
fait, entravés dans leurs travaux, mais ils n'ont
jamais perdu la foi en leur cause. Auj ourd'hui,
nous constatons que cette perseverance était
justifiée, et cette imposante assemblée de délégués,
de représentants et d'observateurs, venus de tant
de pays et de tant d'organisations du monde, pour
assister â cette Assemblée, en est un témoignage.

La Commission Intérimaire parviendra bientôt
au terme de son activité, et je tiens à saisir cette
occasion pour souligner un point. Au cours de
l'existence relativement longue de la Commission,
ses travaux n'ont jamais été entravés par de
graves désaccords et toutes les divergences
d'opinions ont été réglées à l'amiable.

La Commission s'est rarement vue dans la
nécessité de trancher une question par un vote.

Les membres de la Commission Intérimaire
avaient conscience de représenter tous les pays
qui avaient pris part A. la Conference Interna-
tionale de la Santé â New-York, et ils considé-
raient de leur devoir de traiter les questions
sanitaires internationales de la manière qu'ils
croyaient être la meilleure, en ne perdant jamais
de vue les intérêts de la santé mondiale.

C'est, pour moi, un privilege de vous souhaiter
tous, délégués, représentants et observateurs,

une cordiale bienvenue, au nom de la Commission
Intérimaire, et de declarer ouverte la première
Assemblée Mondiale de la Santé.

Nous avons l'honneur de saluer la presence A
la première Assemblée Mondiale de la Santé de
M. Etter, Conseiller federal, Chef du Département
de l'Intérieur de la Confederation suisse, qui
représente le pays dont nous serons les hôtes pen-
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dant les cinq semaines que durera cette Assemblée.
J'ai, en outre, l'honneur de souhaiter la bienvenue
A M. Moderow, représentant des Nations Unies

Genève. J'adresse aux délégués tous mes meil-
leurs vceux, en leur souhaitant un séj our fructueux
et agréable en cette ville, célèbre pour le rôle
qu'elle a joué et qu'elle joue encore dans les
affaires internationales, et j 'ai l'honneur de saluer
ici le Vice-Président du Conseil d'Etat, le Chan-
celier de la Republique et Canton de Genève et
le President du Conseil administratif de la Ville
de Genève.

Je prie maintenant les délégués de bien vouloir
aborder la discussion des questions dont nous
sommes saisis, dans l'esprit de confiance mutuelle,
d'amitié et de cooperation qui a été celui des
réunions de la Commission Intérimaire.

2. Discours du Chef du Département de Hut&
rieur de la Confédération suisse

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'an-
glais) : M. Etter, Chef du Département de l'Inté-
rieur de la Confédération suisse, prendra la parole.

M. ETTER : En ma qualité de Chef du Départe-
ment fédéral auquel incombe le service de la santé
publique, j'ai l'honneur d'apporter A l'Assemblée
Mondiale de la Santé le salut du Conseil fédéral
suisse.

Nous sommes heureux que vous ayez fixé votre
première Assemblée dans notre pays et nous vous
remercions cordialement de ce geste et de l'hon-
neur que vous nous faites.

La République et Canton de Genève, qui est
depuis des siècles un rempart de la liberté et de
l'humanité, a toujours été, aussi, un centre de
rencontres et un foyer de rayonnement interna-
tional. N'est-ce pas dans l'ancienne Académie
de Geneve que déj A., aux siècles révolus, des élèves
de toutes contrées venaient chercher le savoir
et la culture de l'esprit ? Au temps des persécu-
tions, cette ville ouvrait ses portes toutes grandes
aux fugitifs et aux émigrés. Et Genève est le
siège du Comité de cette Croix-Rouge interna-
tionale, dont l'idée a germé dans le cceur de l'un
de ses enfants, le grand philanthrope Henri
Dunant. Vous trouverez donc ici une tradition
et une atmosphère propices à vos travaux.

La mission qui fut confiée à votre organisme
par les Nations Unies est, certes, l'une des plus
belles et des plus nobles dans la sphère de la
collaboration internationale. La santé des indi-
vidus et celle des peuples est l'une des conditions
primordiales de la prospérité générale, du bien-
être et du progrès social. Il n'est pas de trop de
l'effort des meilleures energies pour sauvegarder
ce trésor. On ne saurait mieux définir les buts
de votre institution et les principes de son activité
que par cette phrase liminaire du Préambule de
votre Constitution : « La santé est un état de
complet bien-être physique, mental et social, et
ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d'infirmité. »

En regard du programme qui fut jusqu'ici celui
de la collaboration internationale sur le plan
sanitaire, cette definition très large représente une
véritable révolution et un progres évident. Les
organismes qui vous ont précédé envisageaient
en effet que la lutte contre les maladies et les
épidémies était leur rôle essentiel. Mais l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé s'est assigné un
but A. la fois plus lointain et plus positif. Son
effort tend désormais non seulement à combattre

les dangers et les ennemis qui menacent la santé
publique, mais surtout à favoriser le développe-
merit de la prospérité physique et de la santé
générale, embrassant l'homme tout entier dans
son être corporel et moral. Vous frayez ainsi des
voies nouvelles vers une conception plus vaste
et de caractère universel.

En cherchant à réaliser ce programme cons-
tructif, sur le plan scientifique comme sur le
plan social, par des efforts tenaces, mais aussi par
la vertu d'inspirations généreuses, vous assumez
une tâche magnifique de rapprochement entre
les hommes et entre les peuples au service de la
paix et du bonheur de tous. Et chaque Etat,
chaque nation, pourra prendre part A, cette ceuvre
grandiose, universelle dans son dessein, comme
aussi par la collaboration qui est offerte à tous
les peuples. Ainsi le veut cette autre sentence
lapidaire inscrite dans votre Charte fondamen-
tale : « La qualité de Membre de l'Organisation
est accessible 5. tous les Etats. o Non seulement
les Etats des Nations Unies, mais tout Etat
aura donc la possibilité d'entrer dans l'Organisa-
tion et d'y collaborer. C'est avec joie que notre
pays a répondu à cette invitation. Dès l'origine,
la Suisse a suivi avec beaucoup d'attention le
développement de l'Organisation des Nations
Unies, dont les buts, tels qu'ils ressortent du
Préambule de la Charte, concordent parfaite-
ment avec les siens propres. La politique étran-
Ore de la Suisse a toujours eu pour principe de
chercher à maintenir des relations pacifiques et
amicales avec tous les Etats, et d'encourager les
entreprises tendant à développer la collaboration
internationale. C'est dans cet esprit que la Suisse,
bien que n'étant pas membre des Nations Unies,
a examiné la possibilité de collaborer avec les
institutions spécialisées créées par celles-ci, et
que l'Assemblée fédérale, en décembre 1946 déj
a autorisé le Conseil fédéral â ratifier la Constitu-
tion de l'Organisation Mondiale de la Santé, ce
qui fut fait en févtier 1947.

En demandant son adhésion, la Suisse n'a pas
obéi seulement à une impulsion de son cceur, elle
reste fidèle à ses traditions les plus chères, car
elle a toujours reconnu les bienfaits et la nécessité
de la collaboration. Si votre Assemblée devait
décider de fixer A. Genève le siège central de votre
Organisation, nous en éprouverions, non seule-
ment à Genève, mais dans tout notre pays, une
joie légitime, et la Confédération, tout aussi
bien que le canton de Genève, se feraient un
plaisir de lui offrir toutes les facilités qu'ils seraient
en mesure de lui accorder.

Ces derniers temps, les autorités genevoises
ont fait part aux autorités fédérales d'un plan
qui prévoit l'établissement à Genève d'un insti-
tut d'hygiène et de santé publique, dont le
caractère pourrait être non seulement national,
mais international.

L'Organisation Mondiale de la Santé, dans sa
Constitution, se propose de diriger tous travaux
de recherches dans le domaine de la santé, en utili-
sant le personnel de l'Organisation ou en créant
des institutions qui lui seront propres, ou en
coopérant avec des institutions officielles ou
non officielles de chaque Etat Membre, avec le
consentement de son gouvernement. Or, on se
féliciterait en Suisse, et A. Genève notamment, de
voir l'Organisation Mondiale de la Santé s'intéres-
ser ou même prendre part A. Factivité que déploie-
rait cet institut dans le cadre international.

Dans l'activité, que l'on peut qualifier d'im-
pressionnante, qu'a développée la Commission
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Intérimaire, nous voyons une preuve de l'énergie
avec laquelle l'Organisation tout entière réali-
sera son programme entre les Etats. Me per-
mettra-t-on de rappeler que c'est un Suisse, le
Dr Sonderegger qui proposa, le premier, la créa-
tion d'un office international, 5. une époque oü
l'on se bornait encore h réunir des conférences
sanitaires. Toutefois, ce n'est qu'en 1887, lors du
Congrès d'Hygiène de Vienne, qu'il fit prévaloir
son opinion. Il fallut attendre encore vingt ans
jusqu'à la Conférence de Rome en 1907 pour
voir cette idée prendre corps. Depuis lors, la
Suisse a participé à toutes les ententes entre
Etats, qui touchent à l'hygiène publique. Notre
joie n'en est que plus grande de continuer cette
tradition en qualité de Membre de votre Organi-
sation. Si les liens qui l'unissent ainsi à notre
pays devaient se resserrer encore, nous en serions
particulièrement heureux. Jusqu'ici, Genève a
eu l'honneur d'héberger le siège européen de
votre institution, comportant un Secrétariat et
d'importants services techniques. D'autre part,
la Commission Intérimaire, abstraction faite de
sa première session, a toujours siégé dans cette
ville. Les buts élevés que vous vous proposez,
ainsi que les nobles aspirations des femmes et
des hommes dévoués qui se consacrent à cette
vaste entreprise, nous sont un sûr garant du
succès de vos efforts.

Au nom du Conseil fédéral et du peuple suisse,
je forme des vceux fervents pour la réussite de
votre Assemblée et souhaite à l'Organisation
Mondiale de la Santé une activité féconde pour le
bien des hommes, des peuples et de l'humanité
tout entière.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de r an-
glais) : Nous sommes très heureux d'avoir M. Etter
parmi nous, et nous tenons A. le remercier pour
ses paroles si encourageantes. J'ai l'honneur de
donner la parole A. M. Moderow, Directeur de
l'Office Européen des Nations Unies á Genève, qui
représente le Secrétaire général des Nations Unies.

3. Discours du Directeur de l'Office Européen
des Nations Unies

M. MODEROW (traduction de ranglais) : M. Lau-
gier, Secrétaire général adjoint, Chef du Départe-
ment des Affaires sociales, qui devait venir ce
matin souhaiter la bienvenue à cette Assemblée
au nom du Secrétaire général, s'est trouvé mal-
heureusement dans l'impossibilité d'arriver
temps. Aussi ai-je le grand honneur de vous sou-
haiter la bienvenue au nom du Secrétaire général
des Nations Unies.

Je puis vous assurer que le Secrétariat des
Nations Unies est heureux et fier que la pre-
mière Assemblée de l'Organisation Mondiale de
la Santé se tienne dans les bâtiments des Nations
Unies. L'Organisation des Nations Unies et son
Secrétariat ont toujours pris un vif intérêt A_ la
création et aux activités futures de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, dont l'importance ne
saurait être exagérée. La guerre a ravagé non
seulement des villes, des usines, des villages, des
maisons, etc., mais aussi la santé de millions
d'hommes ; et, j'y insiste, non seulement la santé
du corps mais aussi celle de l'âme. Une énorme
tâche vous attend, et les Nations Unies en ont
eu, (Ms le début, pleinement conscience. La Cons-
titution de l'Organisation fut rédigée, et l'Or-
ganisation établie, A. la suite de deux conférences

convoquées par les Nations Unies, conformément
á l'article 62 de la Charte. La premiere de ces con-
férences, une commission préparatoire,1 se réu-
nit á Paris en mars 1946, à la suite d'une des toutes
premières décisions prises par le Conseil Econo-
mique et Social des Nations Unies, lors de sa
première session tenue à Londres. La seconde
fut une conférence plénière des gouvernements,2
qui tint ses assises au Hunter College à New-
York en juin et juillet 1946. C'est au cours de
cette conférence que la Commission Intérimaire
fut créée, et la Constitution établie et revêtue de
quatre-vingt-quatre signatures. La Commission
Intérimaire a été installée dans le Palais où nous
nous trouvons.

Je tiens à déclarer officiellement à cette occasion
combien, dès le début, la collaboration a été har-
monieuse entre le Secrétariat des Nations Unies,
en particulier son Office européen, d'une part, et
le Secrétariat de l'Organisation Mondiale de la
Santé d'autre part, jusqu'à la présente étape, si
importante, de la formation de l'Organisation.
Je suis sfir que notre coopération se poursuivra
désormais dans le même esprit, quel que soit
le lieu choisi pour le siège de votre Organisation.
Puis-je également rappeler une observation que
j'ai faite personnellement à l'occasion de nom-
breuses rencontres avec les délégués et le Secré-
tariat de la Commission Intérimaire ? J'ai rare-
ment observé, comme je l'ai fait h. la Commission
Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la
Santé, un esprit aussi conciliant, un tel degré
de compréhension mutuelle et de bonne volonté
pour contribuer au succès des travaux. Je suis
convaincu que l'Assemblée s'inspirera du mérne
esprit, et je vous souhaite, au nom du Secrétaire
général, un plein succès dans les tâches impor-
tantes qui vous incombent.

Le PRASIDENT par intérim (traduction de r an-
glais) : Nous remercions tous M. Moderow des
facilités qui nous ont été accordées ici par les
Nations Unies. De fait, notre Organisation siège
dans le même édifice que l'Assemblée. Nous
sommes une création des Nations Unies et sommes
heureux de saluer le représentant de leur Secré-
t aire général.

Nous avons reçu de nombreux messages de
bienvenue et je propose qu'il n'en soit pas donné
lecture ici, mais qu'ils soient ronéographiés et
communiqués aux délégués.

Plusieurs observateurs ont exprimé le désir de
prendre la parole en ce jour d'ouverture. Je
propose que les observateurs prennent part h.

nos débats quand nous discuterons le point ro
de notre ordre du jour provisoire.3

4. Adoption du Règlement intérieur provisoire

Le PRASIDENT par intérim (traduction de l' an-
glais) : Je suis certain que tous les délégués
accepteront la proposition tendant à ce que nous
fassions de notre mieux pour constituer notre
Assemblée le plus rapidement possible.

A cet effet, je propose d'accepter provisoi-
rement le projet de Règlement intérieur pro-
visoire de l'Assemblée Mondiale de la Santé,
avec les amendements indiqués dans le docu-

Voir Actes off. OMS,
Conférence Internationale de la Santé : voir

Actes off. OMS, 2
3 Actes off. OMS, 10,
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ment S.58.4 Le Règlement figure A. la partie II du
Rapport de la Commission Intérimaire à l'Assem-
blée Mondiale de la Santé.' Ma.proposition sou-
lève-t-elle des objections ? Le Règlement inté-
rieur provisoire, tel qu'il est imprimé dans le
Rapport, avec les amendements figurant au
document S.58, est adopté provioirement.

5. Constitution de la Commission de Vérifica-
lion des Pouvoirs

Le PRESIDENT par' interim (traduction de l'an-
glais) : Conformément à l'article 17 du Règle-
ment intérieur provisoire, nous avons à nommer
une Commission spéciale de Verification des Pou-
voirs. Cette commission examinera les pouvoirs
qui ont eté deposes par les délégués et par les
autres membres de cette Assemblée. Pour assurer
une répartition géographique equitable des
membres de la Commission de Verification des
Pouvoirs, je propose que celle-ci se compose des
delegations suivantes :

Je donne lecture des noms des douze membres
qui formeront la Commission de Verification des
Pouvoirs. Voulez-vous en prendre note ?

Belgique, Biélorussie (Republique Socialiste So-
vietique), Bresil, Bulgarie, Canada, Egypte,
Iran, Nouvelle-Zélande, Portugal, Siam, Suede,
Tchécoslovaquie.

Beaucoup de delegations ont depose leurs pou-
voirs, mais quelques-unes ne l'ont pas encore
fait. Après la clôture de cette séance, qu'elles
veuillent bien s'acquitter de ce soin auprès du
Dr Pascua, Bureau 466, ou deposer les pouvoirs
sur le bureau situé h droite du hall d'entrée, près
de la Salle des Assemblées.

Mes propositions concernant la composition
de la Commission de Verification des Pouvoirs
soulevent-elles des objections ? En l'absence d'ob-
j ections, je declare créée la Commission de Veri-
fication des Pouvoirs. Puis-je demander aux
membres de la Commission de Verification des
Pouvoirs, après la clôture de cette séance, de se
réunir dans la Salle IX et de constituer leur com-
mission qui doit commencer, h 14 h. 30, l'exa-
men des pouvoirs présentés ?

6. Constitution de la Commission des Dési-
gnations

le PRESIDENT par interim (traduction de l'an-
glais) : Nous devons maintenant nommer une
Commission des Designations, conformément au
Règlement intérieur provisoire que vous avez
adopté. Le Règlement ne prévoit aucune dis-
position sur la façon dont celle-ci doit être cons-
tituée. C'est pourquoi je pense que vous n'aurez
pas d'objections au sujet de la proposition que
je vais presenter. La Commission des Designations
doit soumettre à la decision de l'Assemblée Mon-
diale de la Santé les noms de candidats pour les
fonctions suivantes : le President de l'Assemblée,
trois vice-presidents, les cinq presidents et les
cinq vice-presidents des cinq commissions pre-
vues par notre ordre du jour provisoire ; en outre,
la Commission des Designations doit proposer
six membres choisis parmi les membres de l'Assem-
blée même.

Actes off . . OMS, 12, 72
5 Ibid. 10, 103

Le Bureau de l'Assemblée comprendra le Presi-
dent, les trois vice-presidents, les presidents des
commissions et six membres choisis dans l'Assem-
blée. Pour assurer une repartition géographique
equitable, je vous propose les douze membres sui-
vants pour constituer cette très importante com-
mission :

Australie, Inde, Irak, Italie, Mexique, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Ukraine (Repu-
blique Socialiste Soviétique), Union Sud-Afri-
caine, Venezuela.

Ma proposition souleve-t-elle des objections ?
En l'absence d'objections, je declare la Commission
des Designations composée de la façon que j'ai
indiquée. Puis-je demander aux membres de cette
commission de se réunir, après la clôture de la
présente séance, dans la Salle X, et de constituer
leur commission ? Celle-ci est habilitée h presen-
ter des propositions pour l'élection du President,
des trois vice-presidents, des cinq presidents de
commissions et de six membres choisis dans le
corps de l'Assemblée. Il est très important pour
le travail de notre Assemblée qu'il soit procédé
aussi rapidement que possible A. l'élection du
President.

7. Publication d'un Journal de l'Assemblée

Le PRESIDENT par interim (traduction de Pan-
glais) : Passons à la question du Journal de l'As-
semblée. L'Assemblée accepte-t-elle la proposi-
tion de publier un Journal de l'Assemblée ?

En l'absence d'objections, la proposition est
adoptée.

8. Communications du Président par intérim

Le PRESIDENT par interim (traduction de l'an-
glais) : L'Administration a pris des dispositions
pour l'enregistrement sur disques des discours
prononcés ; aussi est-il très important que les
orateurs se présentent A, la tribune pour parler ;
c'est ainsi seulement que leurs discours pourront
être enregistres. Or, il est indispensable, pour
notre documentation, que les discours soient en-
registrés de façon satisfaisante.

Tout délégué qui desire prendre la parole voudra
bien se lever, indiquer son nom et le nom du
pays qu'il représente et se rendre A. la tribune
pour prononcer son discours.

Nous avons établi un bureau de renseignements
et je suis convaincu que les membres de cette
Assemblée feront tout leur possible pour lui faci-
liter la thche.

Puis-je maintenant demander aux membres des
deux commissions qui viennent d'être créées de
se réunir, après la clôture de la présente séance,
et de constituer leurs deux commissions ? Je leur
demanderai d'être presents A. 14 h. 30 pour dis-
cuter les questions inscrites h leur ordre du jour.
La Commission des Designations doit proposer
la candidature du President de l'Assemblée
16 h. 30 cet apres-midi.

La prochaine séance de l'Assemblée aura lieu
cette heure-là. L'ordre du jour sera le suivant :

rapport de la Commission de Verification des
Pouvoirs, le cas écheant, et rapport de la Com-
mission des Designations relatif à relection du
President.

La séance est levée et 12 h. 5
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9. Communications du Président par intérim
Le PRESIDENT par interim (traduction, de

l'anglais) : J'ai quelques communications A faire:
Premièrement, en ce qui concerne la distribu-

tion des documents, les délégués trouveront sur
leurs tables un formulaire vert intitulé « Dis-
tribution des documents ». Je vous demande

tous de bien vouloir remplir ce formulaire
et le laisser sur vos tables. Cette formalité
est importante, car, sans cela, il sera impos-
sible au Secrétariat d'assurer la distribution regu-
lière des documents aux delegations. Des exem-
plaires supplémentaires peuvent 'are retires au
bureau de renseignements dans le hall d'entrée
de la Salle des Assemblées.

Deuxièmement, en ce qui concerne les discours
prononcés aux séances plénières, je prie les délé-
gués à cette Assemblée, qui désirent prendre la
parole, de bien vouloir lever la main, afin de
signaler leur intention, et, lorsqu'ils viennent
ensuite à la tribune, de bien vouloir annoncer
leur nom et indiquer le pays qu'ils représentent.
C'est la seule façon de procéder pour permettre
l'enregistrement des discours, ce qui est très
important pour la redaction de nos procès-verbaux.

Malheureusement, la Commission de Verifi-
cation des Pouvoirs n'a pas encore terminé ses
travaux ; elle élabore en ce moment son rapport,
qui sera terminé dans quelques instants. Je pro-
pose, en consequence, d'ajourner la séance jus-
qu'à 17 h. r5.

La séance, ajournée a 16 h. 50, reprend a 17 h. 15

10. Premier rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT par interim (traduction de
l'anglais) : Je donne la parole au President de
la Commission de Verification des Pouvoirs, Sir
Aly Shousha, Pacha.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte) (traduction
de l'anglais) : La Commission de Verification des
Pouvoirs a tenu deux séances, ce matin et cet
après-midi. Le Rapporteur est pret à soumettre
son rapport.

Le PRESIDENT par interim (traduction de
l'anglais) : Je prie le Dr Hafezi, délégué de l'Iran,
de presenter son rapport.

Le Dr Hafezi (Iran) donne lecture du premier
rapport de la Commission de Véri fication des
Pouvoirs.6

6 VOIT p. 295

Le Dr BANTUG (Philippines) (traduction de
l'anglais) : Je tiens à soulever une objection au
suj et du rapport de la Commission de Verification
des Pouvoirs. J'ai en mains un document dési-
gnant les délégues officiels des Philippines, mais
il n'en est pas fait mention dans le rapport de
la commission. Or, le document original a été
depose au bureau d'inscription.

Le PRESIDENT par interim (traduction de
l'anglais) : Je demande A Son Excellence, Sir
Aly Shousha, Pacha, de bien vouloir nous donner
des éclaircissements sur ce point.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (traduction de
l'anglais) : La commission n'a discute que les
points qui lui ont été soumis par le Secre-
tariat. Si, par hasard, un nom a été omis, nous
sommes disposes A. examiner la question et A
faire rapport A. l'Assemblée de la Santé sur le
statut du pays en cause.

Puis-je proposer l'adoption provisoire du rap-
port de la Commission de Verification des Pou-
voirs, en attendant la decision relative aux Phi-
lippines ?

Le PRÉSIDENT par interim (traduction de
l'anglais) : Je propose que le délégué des Phi-
lippines participe aux travaux de l'Assemblée.
Les délégués sont-ils d'accord ? Y a-t-il des
objections ? Aucune objection n'étant formulée,
je declare que le délégué des Philippines siégera

l'Assemblée avec les memes droits que tous les
autres membres.

Les membres de la présente Assemblée adop-
tent-ils le rapport de la Commission de Verifi-
cation des Pouvoirs présente par le Rapporteur ?
Y a-t-il des objections ?

Le Lieutenant-Colonel JAFAR (Pakistan) (tra-
duction de l'anglais) : Nous avons depose nos
documents, dont le texte original a été adressé
Lake Success, et les copies certifiées conformes,
remises et distribuées ici ce matin. Or, nous
constatons que le Pakistan ne figure pas sur la
liste et nous voudrions connaître la raison de cette
omission.

Le PRÉSIDENT par interim (traduction de
l'anglais): Je propose A l'Assemblée que le
délégué du Pakistan siège ici en qualité de membre
jouissant de la plenitude de ses droits. Y a-t-il
des objections ? Le délégué du Pakistan siégera
donc en qualité de membre de plein droit.

En ce qui concerne la ratification des Etats-
Unis, nous attendons une lettre du Secrétaire
general. Cette lettre et les renseignements con-
cernant la ratification des Etats-Unis ne nous
sont pas encore parvenus. En consequence, la
question de la ratification des Etats-Unis sera
discutée par l'Assemblée ultérieurement, A une
date qui sera fixée par le President. Y a-t-il des
objections ? Pas d'objection. La delegation des
Etats-Unis siegera donc ici de plein droit.

Je tiens à remercier le President de la Commis-
sion de Verification des Pouvoirs, le Rapporteur
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et tous les membres de la commission pour le travail
rapide et excellent qu'ils ont accompli. Ils se-
ront certainement appelés A. examiner d'autres
pouvoirs et á en rendre compte à l'Assemblée.

11. Premier rapport de la Commission des
Désignations

Le PRESIDENT par intérim (traduction de
l'anglais) : Pour ce troisième point de l'ordre du
jour, j'invite le Président de la Commission des
Désignations à prendre place A. la tribune.

Le Dr MANI (Inde) (traduction de l'anglais) :
La Commission des Désignations a tenu deux
séances, une ce matin et l'autre cet après-midi.
Jusqu'à present, nous n'avons été en mesure de
désigner que le Président de l'Assemblée. J'espère
pouvoir, au cours de la journée de demain, vous
faire connaître d'autres désignations, sinon toutes.
La Commission des Désignations a décidé,
l'unanimité, de désigner aux fonctions de Pré-
sident, le délégué de la Yougoslavie, le Dr Andrija
Stampar (Applaudissements).

12. Election du Président

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'an-
glais) Y a-t-il d'autres propositions A. ce sujet ?

Le Dr VAN DER SPUY (Union Sud-Africaine)
(traduction de l'anglais) : Je propose que le Dr A.
Stampar soit élu à l'unanimité President de la
présente Assemblée.

Le Dr I-L5JER (Suède) (traduction de l'anglais) :
J'appuie cette proposition.

Le PRÉSIDENT par interim (traduction de
l'anglais) : Y a-t-il d'autres propositions ? Pas
d'objections.

Le Dr Stampar est élu Président par acclamation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Mes-
sieurs les délégués, je suis profondément touché
de votre choix et surtout de l'unanimité qui s'est
établie sur mon nom, et demain, dans mon
discours présidentiel, je me permettrai de vous
exprimer mes sentiments.

Je vous propose maintenant de lever la séance
et de nous réunir à io heures. L'ordre du jour de
la séance comportera premièrement le discours
du President, deuxièmement le rapport de la
Commission Intérimaire et la discussion générale
du rapport.

Je prie les membres des Commissions de Véri-
fication des Pouvoirs et des Désignations de
poursuivre leurs travaux et de faire rapport, le
plus rapidement possible, 6, l'Assemblée de la
Santé. Le Dr Mani, Président de la Commission
des Désignations, a exprimé le vceu de réunir la
commission demain. Je lui demande de convoquer
la séance A, 9 h. 30. La séance de l'Assemblée
aura lieu A. io h. 30. La séance de la Commission
de Verification des Pouvoirs se réunira A, 9 h. 30.

J'ai une dernière communication A. faire. Les
délégués et les observateurs qui se proposent de
prendre la parole A. la séance de l'Assemblée, lors
de la discussion du Rapport de la Commission
Intérimaire, sont pries de bien vouloir faire
connaître leur nom aussitôt que possible ; des
exemplaires des discours devraient être également
remis d'avance, si possible.

En attendant l'élection du Directeur général,
tout ce qui, dans le Règlement provisoire, a trait
au Directeur general, sera censé s'appliquer
au Secrétaire exécutif de la Commission Inté-
rimaire.

La séance est levée à 17 h. 45
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13. Communication du Président

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je
déclare la séance ouverte.

J'ai une communication A. faire. Le Secrétaire
général des Nations Unies nous a informé que
le nouvel Etat du Pakistan a déposé son instru-
ment de ratification, en sorte que le Pakistan est
désormais Membre de notre Organisation.

Plusieurs délégations ont demandé la distri-
bution des documents relatifs A, la ratification
des Etats-Unis d'Amérique ainsi que la réponse
télégraphique du Secrétaire général. Ces docu-
ments 7 ont déjá été distribués à toutes les Mega-
tions ; par conséquent, aucune mesure nouvelle
n'est nécessaire.

M. Laugier, Secrétaire général adjoint des Na-
tions Unies n'a pas pu assister hier à notre séance
d'ouverture. M. Laugier est Chef du Département
des Affaires sociales du Secrétariat des Nations
Unies. Je prierai M. Laugier de prendre la parole.

14. Discours du Secrétaire général adjoint des
Nations Unies

Le Professeur LAUGIER : Le Secrétaire général
des Nations Unies m'a chargé d'apporter à la
première Assemblée de l'Organisation Mondiale
de la Santé l'expression de ses félicitations, de

7 VOir p. 382
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ses espoirs et de ses vceux. Des félicitations,
d'abord, á la Commission Intérimaire et h. son
chef, qui ont su conduire jusqu'au port, au milieu
des difficultés de l'heure, une barque fragile mais
chargée d'espérances. Tous ceux qui connaissent
les péripéties entourant la gestation et la naissance
d'une institution spécialisée se réjouissent de voir
résolus, ou en bonne voie de solution, tous les
problèmes d'importance vitale qui assaillent les
dirigeants de l'organisme préparatoire, alors qu'il
lui faut, dans le même temps, construire une ad-
ministration, ses i-gles et sa procédure, recruter
un personnel international, et simultanément faire
déjà face 6. l'action technique, avec des moyens
encore limités, et souvent incertains.

Après une navigation difficile, la barque M-
ere qui portait les espoirs de l'Organisation
Mondiale de la Santé va les confier à un puissant
navire, appelé à évoluer dans des eaux plus
calmes, et désormais plus sfires. Réjouissons-
nous, et félicitons et remercions ensemble les
hommes de courage et de dévouement, dont
l'action vigilante et tenace a assuré sans heurt les
premiers et difficiles succès de l'Organisation. Et
aussi, aujourd'hui, affirmons ensemble que la
coopération internationale dans le domaine de
la santé ne peut décevoir les immenses espoirs
que tous les hommes, toutes les femmes, tous les
enfants de toutes couleurs, de tous les pays
placent en elle.

La tâche qui se présente est gigantesque ;
disons-le, elle est presque sans limite. Il ne m'ap-
partient point, devant les hautes compétences ici
rassemblées, de la définir. Vous ne m'en voudrez
pas, cependant, je l'espère, si, me souvenant un
instant que je suis biologiste et médecin moi-
même, je rappelle que vos innombrables missions
se groupent essentiellement autour de deux objec-
tifs principaux.

Le premier, c'est de préparer la mise à la dis-
position de tous les hommes dans le monde des
bienfaits de la science médicale. Au cours d'un
siècle, appuyée sur les progrès prodigieux effec-
tués par la physique, la chimie, la biologie, la
science médicale a fait des pas de géant, dans le
domaine de la thérapeutique comme dans le
domaine de l'hygiène et de la prévention. Mais
ces progrès et ces bienfaits ne sont encore dis-
ponibles que pour une petite minorité d'hommes
dans le monde. Certaines maladies qui dévastent
notre humanité, mais dont l'origine, le traitement
ou la prévention sont connus, pourraient être
rapidement éliminées par des mesures législa-
fives prises sur le plan national ou par des mesures
concertées d-'action internationale. Préparer cette
puissante action d'aide aux gouvernements et 6.
leurs peuples, faire que tous les jours davantage
tous les hommes, même les plus humbles, fassent
le voyage de la vie dans des corps moins menacés
et plus sains, c'est le premier des grands objectifs
que vise votre Organisation.

Mais il en est un deuxième : il ne suffit pas de
mettre à la disposition de tous les connaissances
qui sont des conquêtes d'un passé ancien ou
récent, il faut faire progresser la découverte ;
elle est le ferment du progrès humain. Aujourd'hui
l'humanité est encore attaquée par des fléaux qui
lui cofitent d'immenses souffrances, d'immenses
pertes et des frais d'assistance ou de soins qu'il
est impossible de chiffrer même á une approxi-
mation honorable, mais qui atteignent des sommes
aux dimensions astronomiques. Si les remècles
décisifs, thérapeutiques ou préventifs du cancer,
du rhumatisme, des maladies mentales, et de tant
d'autres calamités aux origines aussi obscures,
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étaient trouvés, quel immense soulagement pour
la peine des hommes ! Dans le domaine de la
santé, comme dans tous les autres, une des grandes
faiblesses de l'esprit humain consiste à surestimer
ce qui est connu, par rapport 6. ce qui reste á
connaître. Etendre, approfondir les connaissances
médicales, en aidant à développer la recherche
et h. promouvoir la découverte dans les sciences
médicales, sera sans aucun doute le second ob-
jectif de base proposé à vos fécondes activités.

Lorsque, A. San-Francisco, les Nations Unies
décidèrent de prendre la charge d'une immense
action dans le domaine économique et social,
elles voulurent marquer qu'une fois la guerre
terminée, la véritable tâche humaine restait
entreprendre. Elles affirmèrent aussi que, pour
faire disparaître le danger et dissiper la crainte,
il ne suffisait pas d'avoir vaincu l'adversaire ; il
fallait transformer les conditions économiques et
sociales qui avaient rendu possible la folie d'un
groupe humain. Dans cet immense effort, 5,

l'échelle du monde, l'Organisation de la Santé a
une mission de pionnier et un rôle capital. Quand
elle sera définitivement constituée, elle sera pro-
bablement l'organisation d'action internationale
la plus universelle qui ait jamais existé dans
l'histoire du monde. Toutes les ambitions lui sont
légitimes, toutes les ambitions lui sont permises.
Justement prudente à ses débuts, elle prendra des
forces, de l'autorité et de l'extension par son
action même ; et ce n'est point une chimère que
d'espérer et de souhaiter qu'un jour, aussi pro-
chain que possible, l'Organisation embrassera
toute la cité universelle des hommes libres dans
un puissant et efficace réseau de protection contre
la maladie, la souffrance et la mort. Placée sur
un terrain technique que tous les hommes sont
intéressés à défricher avec ardeur, réunissant les
nations et les peuples dans une collaboration
pacifique qui doit pouvoir se développer et
porter ses fruits en marge et en dépit de toutes
les divergences idéologiques, l'Organisation Mon-
diale de la Santé apporte dès maintenant un
appui décisif à cet idéal qui nous rassemble tous,
de conférences en conférences, de commissions en
commissions, d'assemblées en assemblées, pèle-
rins de la paix à travers les continents, á cet
idéal qui nous guide et qui est d'unir les Nations
Unies.

15. Discours du Président

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : A notre
ordre du jour de ce matin figurent d'abord le
discours du Président, et ensuite le rapport de
la Commission de Vérification des Pouvoirs et
celui de la Commission des Désignations.

Tout d'abord, je tiens à vous remercier du
grand honneur que vous m'avez fait et de la con-
fiance que vous m'avez témoignée en m'élisant
A. la présidence. Je pense ne pas me tromper en
l'interprétant comme une marque d'estime pour
les efforts que j'ai déployés durant ces deux der-
nières années dans le domaine international de
la santé, en ma qualité de Président de la Com-
mission Intérimaire.

C'est ici l'occasion de rappeler les efforts de
tous ceux qui, pour leur part, ont tant contribué
6. la création de l'Organisation Mondiale de la
Santé et, par conséquent, b. la convocation de la
présente Assemblée. A la Conférence de San-
Francisco, les délégués du Brésil et de la Chine
soumirent une proposition tendant à établir une
organisation internationale de la santé qui devait
englober tout ce qui avait été précédemment
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créé dans le domaine de la santé sur le plan inter-
national. Nous devons leur savoir gré d'avoir mis
en avant cette conception saine au moment
opportun, alors que tant de nations du monde
étaient réunies en vue de développer les relations
internationales, de favoriser et d'organiser la paix
mondiale.

Le Conseil Economique et Social s'est raffle
leurs propositions et, aux termes de sa resolu-
tion de février 1946, a decide la convocation
d'une Conference Internationale de la Santé, ayant
pour tache la mise en ceuvre des propositions pre-
sentees à San-Francisco. Nous devons aussi expri-
mer notre reconnaissance aux membres de la
Commission technique préparatoire, qui s'est
réunie L Paris au printemps 1946 afin d'élaborer
les documents nécessaires pour la Conference
Internationale de la Sante. L'heureux aboutisse-
ment de leurs travaux est dû, pour une large
part, à la competence avec laquelle leurs reu-
nions furent dirigées par le President de la Com-
mission technique préparatoire, notre distingué
collègue et ami, le professeur Rene Sand, connu
dans le monde entier pour ses idées novatrices
dans le domaine de la santé.

Lorsque la Conference Internationale de la
Santé s'est réunie à New-York en juin 1946, le
Dr Thomas Parran, représentant eminent de la
santé publique et ancien Surgeon-General des
Etats-Unis, en a été élu president à l'unanimité.
Cependant, ces premiers resultats n'auraient pent-
être pas abouti au succès actuel sans l'ceuvre ac-
complie par la Commission Intérimaire, dont les
membres n'ont rien négligé pour sauvegarder de
leur mieux les intérêts de l'organisation qui leur
avaient été confiés.

En songeant à tous ceux qui méritent des
éloges, nous ne devons pas oublier les organisa-
tions internationales de la sante, dont les tra-
vaux, au cours de ces quelques dernières décennies,
ont fraye la voie A. la realisation des idées pour
lesquelles nous luttons aujourd'hui. Ces travaux
préparatoires ont dure près d'un siècle et, apres
avoir débuté par des conferences internationales
sporadiques, ont conduit finalement à la creation
d'institutions et d'organisations internationales
permanentes, au nombre desquelles je vou-
drais mentionner tout particulièrement l'Office
International d'Hygiène Publique A. Paris, le
Bureau Sanitaire Panaméricain et l'Organisation
d'Hygiène de la Societe des Nations. Ces institu-
tions ont amorce une cooperation internationale
de grande envergure dans le domaine de la santé
et, en maintes occasions, ont favorisé des concep-
tions s'inspirant du progres en ce qui concerne
la sauvegarde de la santé des peuples. En partant
de mesures prophylactiques contre les maladies
épidémiques violentes qui se propagent d'un
pays L plusieurs autres, elles ont progressivement
abordé l'étude de problèmes se rapportant à la pro-
tection de la santé en general. Dans ce domaine,
le Bureau Sanitaire Panaméricain et l'Orga-
nisation d'Hygiène de la Societe des Nations
ont joué un rôle preponderant.

Malheureusement, les premiers efforts n'ont
pas été entrepris avec assez de dynamisme pour
que les idées qui les inspiraient fussent prises en
consideration comme elles le méritaient. Néan-
moins, cette manière plus positive de s'attaquer
aux problèmes sanitaires a permis d'obtenir quel-
ques resultats durables tels que l'organisation
d'échanges d'idées et d'expériences entre pays,
le développement de nouvelles conceptions médi-
cales et l'inclusion progressive des aspects sociaux
et économiques de la médecine comme points

principaux des programmes de santé publique
de nombreuses administrations nationales. Je
tiens, en particulier, à rappeler les très impor-
tantes activités de l'Organisation d'Hygiène de
la Societe des Nations, qui s'est efforcée de trou-
ver sur le plan international la solution de pro-
blèmes tels que ceux de l'habitation, de l'alimen-
tation et de la nutrition, des applications pratiques
de la science médicale, de la formation profession-
nelle des médecins et du personnel chargé d'assu-
rer la protection sanitaire, c'est à dire des solu-
tions, reposant sur des bases scientifiques, aux
problemes que posent les maladies sociales ainsi
que toutes les maladies largement répandues.

Il existe, naturellement, de nombreuses autres
institutions de caractère international qui ont été
créées en vertu soit d'un accord intergouverne-
mental, soit d'accords intervenus entre experts,
telles que, par exemple, les congres scientifiques
convoques pour étudier des questions particu-
lières, les sociétés de la Croix-Rouge, les associa-
tions speciales qui ont des tâches determinées
d'une portée internationale, les grandes fonda-
tions qui ont accordé des subventions pour en-
courager le développement de l'esprit interna-
tional dans le domaine de la médecine, mais il
nous faudrait trop de temps pour examiner en
detail les mérites de ces institutions. J'estime
cependant que, par les immenses services qu'elles
ont rendus à l'humanité, ces institutions ont
mérité de retenir notre attention ; je tiens donc

les citer comme des auxiliaires et des pionniers
dans la tache qui nous incombe.

On attend peut-être du President d'une Assem-
blée aussi grande et aussi importante qu'il pre-
sente quelques-unes de ses vues sur les principales
questions qui seront examinees, ce qui, aux yeux
de nombreux délégués, pourrait s'avérer utile. Je
ne crois pas, toutefois, que ce puisse 'are le cas
ici, car je me trouve parmi des spécialistes qui
travaillent depuis des années 5. la solution des
problèmes sanitaires et qui ont, dans de nombreux
cas, obtenu d'importants resultats dans le do-
maine de la santé publique, sur le plan tant
national qu'international. De plus, notre Consti-
tution et, en particulier, son Preambule, expriment
la quintessence de tout ce dont se sont occupés
les plus grands esprits qui, depuis un siècle ou
deux, se penchent sur les problèmes sanitaires
et sur les questions s'y rattachant. Je crois que
nous pouvons être fiers en songeant qu'en 1946,

New-York, plus de soixante délégues venus de
différents pays, ont decide que notre Constitu-
tion devait contenir précisement ces idées et ces
dispositions.

Je voudrais cependant exprimer en quelques
mots ce que je ressens en cette occasion, à la
suite de la longue experience des questions sani-
taires que j'ai acquise dans divers pays. Pendant
les vingt-cinq dernières années de mes travaux
et de ma collaboration dans le domaine interna-
tional de la santé publique, j'ai senti ties vive-
ment que, dans nos efforts pour améliorer la
sante, nous pouvons obtenir de grands resultats
grace à un mutuel échange de nos idées et des
résultats de nos experiences. La science nous en-
seigne les moyens d'assurer la santé de chacun,
mais les fruits de cette recherche scientifique ne
pourront se traduire dans la réalité, ni se concre-
tiser tant que les relations existant entre les
peuples, aux points de vue économique, social et
autres, ne se seront pas améliorées. Au cours de
mes nombreux voyages â travers le monde, je
me suis rendu compte que nous pouvons apprendre
beaucoup les uns des autres. Il est evident que



TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE -- - 25 JUIN 1948

nous ne pouvons pas aborder la solution des
problèmes sanitaires de la même manière dans
tous les pays. Chaque pays a ses particularités,
et ce qui est bon pour l'un peut ne pas l'être
autant pour l'autre. Mais il y a une vérité fonda-
mentale qui vaut pour tous : c'est que la santé
est un des droits essentiels de l'individu. Si n otre
nouvelle Organisation oriente ses efforts dans ce
sens constructif, elle verra sans aucun do ut e ses
efforts couronnés de succès durables.

La maladie n'est pas uniquement provoq née par
des facteurs d'ordre physique et biologique. Des
facteurs économiques et sociaux jouent un rôle
sans cesse croissant dans les questions sanitaires
qu'il faut aborder à la fois du point de vue tech-
nique et du point de vue social. La médecine
compte plus de cinq mille années d'existence et
la science moderne, environ i5o ; pourtant, ce
n'est qu'au cours des cinquante dernières années
que cette idée a gagné du terrain. La santé doit
être la base d'une vie meilleure et plus heureuse.
La santé étant un droit fondamental de l'homme,
la collectivité internationale a le devoir d'assurer

tous ses peuples une protection sanitaire aussi
complete que possible. Le Préambule de notre
Constitution marque donc une grande victoire,
puisqu'il incorpore cette juste conception de la
santé publique et projette ainsi une lueur qui
guidera nos pas sur la longue route hérissée de
difficultés qui s'étend devant nous.

La science médicale doit adopter une attitude
positive plutôt que defensive. De grandes tâches
attendent l'Organisation Mondiale de la Sante
dans ce domaine, et son succès futur depend dans
une large mesure de la manière dont elle réussira

mettre ces idées en pratique. Il est evident que
l'Organisation Mondiale de la Santé ne saurait
être une administration sanitaire placée au-dessus
des administrations sanitaires nationales ; ma is
grâce à un échange d'idées, à une attitude cor-
recte et A la diffusion des résultats acquis, elle
peut accomplir une grande ceuvre à cet egard. Si,
par contre, l'Organisation Mondiale de la Santé
adopte une attitude negative, c'est-à-dire une
attitude uniquement defensive contre certaines
maladies présentant une importance internatio-
nale, et si elle ne traite pas les problèmes sani-
taires comme des problèmes de portée générale,
elle subira, sans aucun doute, des échecs dès le
début, et nous perdrons progressivement cette
foi en elle, que tous nous proclamons à present.

Plusieurs pays ont dejà obtenu d'importants
résultats en ce qui concerne la mise en ceuvre des
idées que je viens d'esquisser. Il est donc d'au-
tant plus facile pour l'Organisation Mondiale de
la Santé de tirer parti de ces experiences. Nous
inspirant de cette idée, nous devons rechercher
et nous a ssurer la cooperation de tous les savants
qui poursuivent des travaux dans le domaine de
la santé. Dans le passé, les idées qui ont le mieux
assure l'essor de l'hygiène publique ont été sou-
vent mises en avant par des chercheurs qui
n'étaient pas eux-mêmes médecins, alors que le
corps medical se tenait sur la reserve et adoptait
une attitude hostile. Cela ne doit plus se produire.

Une autre tâche attend également l'Organisa-
tion Mondiale de la Sante, celle de con tribuer
A la creation d'un type nouveau de médecin
et d'hygiéniste specialise, le type du savant qui,
tout en consacrant ses services A ceux dont la
santé est compromise, se rendra compte que ce
n'est IA qu'une partie de la mission et de la tâche
du médecin hygiéniste moderne. Il faut s'efforcer
de mettre tout en ceuvre pour assurer A. chacun

la santé au sens le plus large de ce terme. Si
nous nous engageons dans cette voie, l'Organi-
sation Mondiale de la Santé pourra, certes, deve-
nir un puissant champion de la pa ix mondiale
et de l'entente entre les nations. Dans nos pre-
miers travaux, nous avons appliqué ces principes,
mais nous devons les ancrer plus profondément
dans les esprits au cours des années qui vont
venir, et faire en sorte que les principes énoncés
dans notre Constitution prennent vie par des a ctes.

16. Deuxième rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l' anglais): Le Rap-
porteur de la Commission de Verification des
Pouvoirs va presenter un rapport sur les deci-
sions prises ce matin par cette commission.

Le Dr Hafezi (Iran) lit le deuxième rapport de
la Commission de V érification des Pouvoirs.8

Le PRÉSIDENT (traduction de l' anglais) : Je pro-
pose A l'Assemblée d'adopter le rapport de la
Commission de Verification des Pouvoirs tel qu'il
vient d'être présenté. Ma proposition soulève-
t-elle des objections ? Je constate qu'il n'y a pas
d'objections ; en consequence, le rapport de la
Commission de Verification des Pouvoirs est
approuvé.

La Commission des Designations n'est pas
encore en mesure de presenter un rapport.

17. Présentation du Rapport de la Commission
Intérimaire

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le
point suivant de notre ordre du jour comporte ce
matin l'examen du Rapport de la Commission
Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la
Santé. Le Rapport comprend trois parties. La
premiere partie9 décrit de façon generale les
activités de la Commission Intérimaire ; la deu-
xieme partie" comprend l'Ordre du jour provi-
soire, ainsi que des documents et des recomman-
dations ; enfin, la troisième partie" contient des
additions aux différentes propositions et re-
commandations, ainsi qu'aux divers exposés. Je
demanderai à tous les délégués qui participent
cette Assemblée de saisir l'occasion qui leur est
ainsi offerte de discuter à fond le Rapport. Comme
vous le savez tous, la Commission Intérimaire a
été chargée par la Conference Internationale de
la Sante, en juillet 1946, d'une tâche assez diffi-
cile, mais jamais la Commission ne s'était atten-
due A rester en fonctions pendant si longtemps,
soit deux années ; elle a donc parfois été obligee
d'entreprendre des tâches qui, tout en ayant un
caractere d'urgence, ne rentraient pas exacte-
ment dans le cadre de son mandat. Il est très
important que les delegations participent à la
discussion et je les prierai d'exprimer des cri-
tiques et non pas sculement de faire l'éloge du
travail accompli par la Commission Intérimaire.
Je pense que chaque membre de la Commission
sera heureux de prêter l'oreille à vos reserves et

vos remarques. Ce n'est que par un échange de
vues et d'opinions tout à fait franc, dans un
esprit amicalement critique, que nous pourrons
atteindre le meilleur résultat. Je declare donc
ouverte la discussion et le débat general sur le
Rapport de la Commission Intérimaire.

8 Voir p. 295
Actes oll. OMS, 9

10 Ibid. 10
" Ibid. 12
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18. Discussion du Rapport de la Commission
Intérimaire

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : J'ai
demandé hier aux délégations qui désirent prendre
la parole de bien vouloir m'en informer b. l'avance.
Jusqu'L present, quatre délégations seulement
l'ont fait. Je donnerai tout d'abord la parole au
premier délégué de l'Inde.

Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) (traduction de
l'anglais) : Avant tout, je desire féliciter le Président
et les membres de la Commission Intérimaire du tra-
vail excellent qu'ils ont accompli pendant ces
deux dernières années. Leur mandat et le budget
dont ils disposaient étaient limités, mais, malgré
cela, ils nous ont offert une abondante matière
réflexion dans le Rapport intéressant et complet
qu'ils nous ont soumis. Nous sommes réunis
aujourd'hui pour assister à l'inauguration d'une
organisation de la santé qui est unique 5. bien
des égards. Soixante-trois nations en sont membres,
ce qui en fait l'une des plus grandes organisations
mondiales d'aujourd'hui. Sa Constitution em-
brasse tous les aspects de rceuvre à accomplir
dans la domaine de la santé, tant thérapeutiques
que prophylactiques. C'est la seule organisation
de la santé pour le monde entier, dont la mission
soit de permettre à tous les peuples d'atteindre
rétat de santé le plus élevé possible. Certes,
c'est là un haut idéal mais, étant donné la bonne
volonté et la collaboration de tous les Etats re-
présentés ici, il n'y a aucune raison pour que
cet idéal ne puisse être réalisé dans un délai rai-
sonnable, d'autant plus que cette organisation
a le bonheur de s'occuper d'un domaine de racti-
vité humaine échappant aux considérations poli-
tiques et raciales.

L'Inde a le grand espoir que ractivité bienfai-
sante de cette organisation se fera sentir dans
tous les pays du globe et particulièrement dans
les régions infortunées dont le niveau de santé
très inférieur appelle une aide immédiate. Je me
rends certes compte que la sauvegarde de la
santé et du bien-être de la population de chaque
pays incombe A. son gouvernement. Cependant,
un progrès suffisamment rapide et uniforme dans
le domaine de la santé publique pour le monde
entier ne deviendra possible que si l'Organisation
Mondiale de la Santé encourage activement l'utili-
sation des ressources communes de toutes les
nations, en hommes et en matériel, pour apporter
cette aide aux pays obi le niveau de santé est
insuffisant. C'est pourquoi j'ai le grand plaisir
de saluer au nom de mon pays la création de
cette organisation.

Ayant prononcé ces quelques paroles de bien-
venue, je proposerai qu'au lieu de disperser nos
ressources dans un vaste domaine, nous concen-
trions notre activité, pendant les premières
années, sur certains problemes positifs choisis
cet effet. A mon avis, ces problèmes se répartis-
sent en trois grands groupes : a) la lutte contre
les maladies infectieuses telles que le paludisme,
la tuberculose, les maladies vénériennes, la variole,
le choléra et la peste ; b) l'aide aux pays retardés,
pour la formation d'un personnel de santé, medical
et non médical ; c) la mise en ceuvre de mesures
spéciales pour la protection de la santé de la mere
et de l'enfant. Il est manifeste que, avec nos res-
sources limitées, ce serait chose impossible
d'appliquer des mesures appropriées dans chacun
de ces domaines et dans de nombreux pays
simultanément. Par exemple, dans la plupart des

pays tropicaux, c'est aux maladies qui viennent
d'être mentionnées qu'est imputable la ,majeure
partie des maux et souffrances qui frappent les
populations. Il paraîtrait donc nécessaire d'offrir
une aide L des pays déterminés, pour telle maladie
importante qu'ils doivent combattre. D'autre
part, quant 6. la formation du personnel de santé
et au progrès des soins L la maternité et L l'en-
fance, j'insisterai pour que l'aide fournie soit
étendue au plus grand nombre de pays possible.

Ce sont IA de simples suggestions soumises
l'examen de l'Organisation Mondiale de la Santé,
et je ne doute pas que les spécialistes ici présents
soient bien plus qualifiés que moi pour les exa-
miner et chercher dans quelle mesure et de quelle
manière elles peuvent se traduire dans la pratique.
J'aimerais toutefois, à la lumière de mon humble
expérience des conditions de santé dans mon
propre pays, demander aux experts de porter
leur attention touj ours plus sur l'aspect prophy-
lactique de rceuvre de santé. La tuberculose,
par exemple, ne se répandrait certainement pas
dans l'Inde, comme elle est en train de le faire,
si nous avions de meilleurs logements et, ni cette
maladie ni d'autres, résultant d'une mauvaise
alimentation, ne prélèveraient d'aussi lourds
tributs de vies humaines si la grande masse du
peuple n'était pas sous-alimentée. Une élévation
importante du niveau de vie des peuples des pays
retardés constitue donc une étape essentielle
dans rceuvre consistant à édifier la santé nationale
sur de solides assises. Les nations plus prospères
doivent donc apporter toute l'aide en leur pouvoir
aux pays moins favorisés, si la lutte que mènent
ces derniers pour obtenir de meilleures conditions
d'existence doit être couronnée de succès.

N'oublions pas que les différents pays sont

autres qu'ils ne le furent jamais, grâce à un déve-
loppement intense des communications, sans
précédent dans l'histoire du monde. Il devient
toujours plus evident qu'aucun pays ne peut
vivre isolé, et que la misère et la maladie dans
d'autres parties de l'univers doivent se répercuter
sur la santé et le bien-être des nations prospères
elles-mêmes. Nos experts 6. la Commission Inté-
rimaire ont signalé que le succès de la lutte contre
les épidémies, les maladies pestilentielles, ne
saurait être obtenu que par une concentration
des efforts sur les foyers endémiques dans les
pays retardés ; ces régions assistent non seule-
ment au sacrifice inutile de centaines de milliers
de vies humaines chaque année, mais elles sont
également une source permanente de danger
pour d'autres parties du monde, comme l'a clai-
rement démontré la récente épidémie de choléra
en Egypte, qui a éclaté après une accalmie de
près de cinquante ans. Jusqu'à aujourd'hui, les
administrations nationales des pays b. foyers
endémiques n'ont pu extirper ces maladies par
leurs propres moyens ; elles ont donc besoin
qu'une organisation internationale, comme celle-ci,
leur apporte une aide de grande ampleur. Ici
encore, l'aspect prophylactique est de toute
première importance. Ces maladies ne peuvent
être éliminées que si les peuples sont suffisam-
ment instruits pour comprendre la nature des
maladies et les causes de leur propagation. Aussi,
l'enseignement de l'hygiène dans les pays retardés
devient-il une tâche urgente.

Une autre suggestion concerne le développe-
ment des bureaux régionaux de l'Organisation
Mondiale de la Santé, dont la Constitution recon-
naît très justement la nécessité. Somme toute,
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c'est là que les résultats des recherches centra-
lisées et que les excellentes recommandations de
nos comités d'experts doivent être pratiquement
mis à l'épreuve. C'est là que les problèmes locaux
peuvent être le mieux étudiés et que des projets
peuvent être mis en ceuvre. Alors que le centre
fonctionne comme cerveau directeur, les bureaux
régionaux sont les membres qui exécutent les
instructions données par ce cerveau. Il se peut
que la répartition du monde entier en un certain
nombre de regions dépasse les limites des possi-
bilités pratiques, mais j'estime que l'on doit
commencer immediatement h prendre des dispo-
sitions dans ce sens. Dans quelques regions, il
existe des organisations régionales qui demandent

être intégrées et amplifiées pour répondre aux
besoins que je viens de décrire. Il est toutefois
d'autres regions oü l'on ne trouve pas d'organi-
sation de ce genre, e t qui en ont le plus grand
besoin. De vastes regions des grands continents
asiatique et africain appartiennent à cette dernière
catégorie. respère donc que, lorsque vous abor-
derez la discussion du programme de travail pour
1949, vous voudrez bien garder mes suggestions
présentes à la mémoire.

En conclusion, j'aimerais souligner une fois
encore le potentiel immense dont dispose l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, si nous pouvons
mobiliser nos energies, en vue du bien, dans Ies
nombreux domaines d'activité qui nous sont
ouverts. Je suis d'avis que si les nations du monde
s'unissaient pour entreprendre des travaux huma-
nitaires qui n'entrent pas, ou ne devraient pas
entrer dans la sphere de la politique de puissance,
nous contribuerions considerablement à supprimer
les barrières de race et h faire disparaître la suspi-
cion et la méfiance réciproques barrant aujourd'hui
la route de la paix et du progrès dans le monde.

Je vous remercie de m'avoir donne l'occasion de
souhaiter, au nom de mon pays, une chaleureuse
bienvenue à l'Organisation Mondiale de la Santé.
Je vous assure de la collaboration de l'Inde à tout
effort entrepris par cette Organisation au benefice
de la santé et du bonheur du monde.

Le Dr CHEER (Chine) (traduction de l'anglais) :
L'Organisation Mondiale de la Santé a atteint
l'état d'institution spécialisée des Nations Unies
pourvue de tous ses droits ; elle est maintenant
prête h se lancer dans une entreprise plus consi-
derable de collaboration internationale dans le
domaine de la santé.

En cette occasion historique, la Chine éprouve
une joie particulière en raison du rôle qu'elle a
joué, associée au Brésil, pour faire reconnaître,
San-Francisco, la place qui revenait à la santé
dans la Charte des Nations Unies, en raison aussi
du rôle qu'elle a tenu en proposant la convocation
de la Conference Internationale de la Santé et
en participant h toutes les activités préparatoires
qu'a couronnées l'institution de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Des problèmes d'organisation et de technique,
nombreux et importants, seront discutés au sein
de cette Assemblée, et notre delegation s'efforcera,
au mieux de ses moyens, de contribuer à l'adop-
tion de decisions qui puissent convenir à tous.
C'est notre ferme conviction que la collaboration
et l'assistance mutuelle entre les nations, dans le
domaine de la santé, n'empecheront pas seulement
la propagation de graves maladies épidémiques
d'un pays A. l'autre, mais que, par les efforts con-
certés des diverses nations, elles hâteront la vic-
toire sur la maladie et sur la mauvaise santé dans
l'espèce humaine. Le but de l'Organisation Mon-
diale de la Santé est de permettre à tous d'at-
teindre le niveau de santé et de bien-être le plus
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éleve possible, sans distinction de race, de religion,
d'opinion politique, ni de conditions économiques
ou sociales. En conquérant la santé, nulle nation
ne la prcnd h une autre. La conquête de la santé
par un pays est un bienfait pour tous les autres.
Dans aucun autre domaine d'action internatio-
nale, nous ne pouvons espérer de plus grand succès.

Nous pensons que la centralisation aussi bien
que la decentralisation des efforts sont néces-
saires au progrès et au développement de la
sante dans le monde. Outre la centralisation dans
l'établissement des plans, la normalisation et
la coordination d'activités d'importance univer-
selle dans le domaine de la sante, il devrait
exister des commissions et des bureaux régio-
naux pour apporter une aide technique aux re-
gions qui sont moins developpées, ainsi que pour
mettre en train et développer des programmes
sanitaires spéciaux destines A. répondre h des
besoins regionaux determines. A cet égard, nous
pensons que l'Extrême-Orient, dont la popu-
lation représente environ la moitié de celle de la
terre et dont les conditions sanitaires peuvent
affecter directement ou indirectement la santé
des autres parties du monde, devrait retenir
principalement l'attention de l'Organisation Mon-
diale de la Santé.

En Chine, le développement de la santé pu-
blique est encore dans l'enfance. Durant les vingt
dernières années, malgre les difficultés du temps
de guerre et d'après guerre, on a créé un système
d'organisation de la sante sur une base nationale,
provinciale et communale. Face aux maladies
partout repandues et au manque de personnel
medical de formation moderne, ces organisations
de santé s'efforcent de fournir à l'ensemble de la
population des services thérapeutiques et pro-
phylactiques. En fait, la Chine est un terrain
vierge se prêtant bien à l'essai et 6. la demonstra-
tion d'un système complet d'hygiene publique
créé par l'initiative et les efforts du gouverne-
ment. Pour réaliser cet essai et mener à bien
cette demonstration, la Chine accueille avec
satisfaction l'assistance technique de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé.

Paludisme, tuberculose, maladies vénériennes
sont répandus dans le monde entier et réclament
chaque année des millions de victimes. D'autres
maladies épidémiques, telles que la peste, le cho-
lera et la fievre jaune, semblent n'avoir qu'une
importance régionale, mais les moyens modernes
de communication peuvent les transporter h
longue distance, provoquer même leur reappa-
rition dans des pays qui s'en étaient débarrassés
depuis longtemps. La lutte contre les maladies
épidémiques constituera certainement l'une des
activités principales de l'Organisation Mondiale
de la Santé ; aussi la Chine salue-t-elle la pro-
chaine perspective de la suppression de ces
fléaux, grace h la collaboration internationale.

Cette Assemblée sera appelée à étudier bien
d'autres problèmes importants qui tous auront
pour obj et non seulement de développer le bien-
être physique, mental et social complet de l'indi-
vidu, mais également de contribuer à l'harmonie
des relations humaines, h la paix et h la securité
mondiale. Nous placons de grands espoirs dans le
succès de cette reunion historique.

Le PRESIDENT (Induction de l'anglais) : Nous
allons suspendre la discussion générale du Rap-
port de la Commission Intérimaire jusqu'h
16 heures. Je demanderai aux délégués qui
désirent prendre la parole cet après-midi de s'an-
noncer aussitôt que possible.

La séance est levée à 12 h. 20
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La
séance est ouverte. Le chef de la &legation du
Pakistan a la parole.

Le Lieutenant-Colonel JAFAR (Pakistan) (tra-
duction de l'anglais) : Nous sommes très heureux
de participer á cette premiere session historique
de l'Assemblée Mondiale de la Sante, convoquée
pour examiner des problèmes d'importance vitale
pour la santé et le bien-être des peuples du monde.
Le Pakistan, bien qu'il ne soit devenu que tout
récemment un Etat indépendant et souverain,
et bien que de multiples problèmes de nature
tres urgente aient fait l'objet de ses preoccu-
pations, a montré dès sa naissance le vif intérêt
qu'il porte à la realisation des idéaux de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé. J'ai á peine besoin
de dire que nous ferons de notre mieux pour
accomplir notre tâche et que nous mettrons tout
en oeuvre pour donner effet aux principes et aux
idéaux formant la substance de ce noble docu-
ment qu'est la charte de notre Organisation.

Il est notoire que, par comparaison avec les
pays occidentaux, le niveau d'existence et la
durée moyenne de la vie dans les pays asiatiques
sont déplorablement bas. Il est donc nécessaire
que l'on accorde une attention particulière aux
pays &tines des ressources que possèdent les
pays plus avancés et plus prospères d'Europe et
d'Amérique, faute de quoi notre Organisation ne
se conformerait pas aux principes reconnus par les
Nations Unies comme étant á la base du bonheur
des peuples, de leurs relations harmonieuses
et de leur sécurité, à savoir que, notamment :
« la possession du meilleur &tat de santé qu'il est
capable d'atteindre constitue l'un des droits fon-
damentaux de tout être humain, quelles que
soient sa race, sa religion, ses opinions politiques,
sa condition économique ou sociale ; et, en
second lieu, que s rinégalité des divers pays en ce
qui concerne ramélioration de la santé et la lutte
contre les maladies est un 'Aril pour tous ».

J'espère et je suis persuade que notre Assemblée
s'inspirera d'un reel désir de prendre des mesures
efficaces pour améliorer la santé et assurer le
bonheur des peuples dans toutes les parties du
monde, et qu'elle prescrira à ses organes de faire
tout leur possible pour aider les pays moins bien
partages 6. assurer 6. leurs populations un ni-
veau de santé plus éleve.

Les rapports des comités d'experts nommés par
la Commission Intérimaire, dont nous sommes
saisis, nous donnent une idée de l'ampleur de la
tâche qui nous attend. Nous avons également
sous les yeux les plans et le programme dont ils
ont recommande l'adoption pour l'accomplisse-
ment de cette oeuvre. Esperons fermement que
le programme établi par les comités d'experts
sera adopté sans que des considerations étran-
Ores influencent les decisions de notre Assemblée.
En terminant, je vous remercie, Monsieur le
President, de m'avoir donne l'occasion de faire
connaître le point de vue de mon pays á notre
Assemblée.

M. VERBIST (Belgique) : Au moment oü votre
Assemblée examine rceuvre accomplie par la
Commission Intérimaire et se prepare à mettre
en action les rouages définitifs de l'Organisation
Mondiale de la Santé, je tiens à vous apporter
ici le salut du Gouvernement belge et l'assurance
de notre entière collaboration aux realisations
que nous déciderons d'entreprendre.

Je me permets de rappeler qu'un de mes
compatriotes, le Dr Rene Sand, a été l'un des
pionniers de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Par la position geographique centrale que notre
pays occupe, tant en Europe qu'en Afrique, nous
sommes bien places pour prendre une part active

toutes les mesures internationales qui visent
ramélioration de la santé et tout particulièrement
á la lutte contre les épidémies. Ce sera lá, sans
doute, une des preoccupations principales de vos
travaux, et j'exprime le voeu que, continuant en
cela r oeuvre de l'Office International d'Hygiene
Publique, de la Societe des Nations et de l'UNRRA,
l'Organisation Mondiale de la Santé perfectionne
sans cesse son service de renseignements épidé-
miologiques et le rende aussi rapide qu'efficient.

Un autre aspect important de ractivité future
de notre Organisation est la collaboration sur
le plan de la recherche scientifique. La Belgique,
éprouvée par deux guerres, est prête à donner
cet égard la pleine mesure de ses moyens dans le
cadre de la solidarité internationale. En ce qui
concerne plus particulièrement la lutte contre les
endémies tropicales, le Congo belge pourra jouer
un grand rôle, tant par sa position au cceur d'une
region où ces maladies sont les plus graves que
par l'ceuvre médicale déjá réalisée sur le plan
scientifique et sur le plan pratique.

Dans cette discussion générale, il ne m'appar-
tient pas d'être complet. Je ne pourrais en effet
m'attacher ici à tous les grands problèmes tels
que la tuberculose, le cancer, la malaria et les
autres maladies très répandues qui nous préoccu-
pent en Belgique et au Congo belge, tant par leurs
aspects techniques que sociaux.

Ce qui me paraît essentiel, c'est de réaliser ici
une organisation internationale rationnelle qui
s'attache dès le début à éviter les doubles emplois
tant administratifs que scientifiques. La delimi-
tation des compétences et la resorption, dans des
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organismes définitifs comme le nOtre, des institu-
tions temporaires créées au lendemain de la
guerre me paraissent devoir retenir toute l'atten-
tion de vos commissions.

Cette organisation internationale ne doit pas
être seulement rationnelle, elle doit être sociale-
ment efficiente et se placer sous le signe du service
A. la personne humaine et du service rendu là
où il est le plus nécessaire ; c'est-á-dire au profit
des peuples dont la santé est encore la moins
bien protegee.

C'est dans cet esprit que mon pays a adhere
A. la Constitution de l'Organisation Mondiale de
la Santé et lui apporte son concours.

Il ne me reste plus qu'à rendre hommage A la
Commission Intérimaire, A. son President et A. son
Secrétaire exécutif, pour le travail préparatoire
considerable qu'ils ont realise, et A. souhaiter que
cette Assemblée se déroule dans l'atmosphère
de sympathie et de bonne volonté qui a marque
ses débuts, et qu'elle aboutisse h. des résultats
concrets au benefice des individus, des families
et des peuples.

Sir Wilson JAMESON (Royaume-Uni) (traduc-
tion de l'anglais) : Je vous remercie de m'avoir
autorisé à prononcer quelques mots cet apres-
midi. Je viens ici témoigner de la confiance de
mon Gouvernement dans l'avenir de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé. Nous avons toujours
eu foi en elle et je me permets de rappeler que
le Royaume-Uni fut, parmi les 61 premiers signa-
taires, l'un des deux pays qui donnerent à leurs
delegations pleins pouvoirs pour ratifier la Cons-
titution immédiatement.

Le Royaume-Uni a mis tout en ceuvre pour
assurer le succès des travaux qui ont abouti
cette première session de l'Assemblée Mondiale
de la Santé. Notre Commission des Organisations
internationales, qui comprend des représentants
des ministeres des Commonwealth Relations,
des colonies et d'autres encore, a été tenue
au courant du travail accompli par les
Nations Unies, leurs commissions, leurs comités
et leurs institutions spécialisées. De la sorte, nous
nous sommes assure l'intérêt et l'appui de tous
ces groupes et j'ose espérer que cela a pu être de
quelque utilité h la Commission Intérimaire. La
vie de la Commission Intérimaire a peut-être été
plus longue que la plupart d'entre nous ne s'y
attendaient quand nous nous sommes réunis
New-York en 1946, mais nous n'avons pas vrai-
ment lieu de le regretter. La Commission a eu
le temps de préparer ses recommandations
l'Assemblée de la Santé, et l'Organisation doit
maintenant être en mesure de bâtir sur des fon-
dations solides.

Je dirai plus : comme vous l'avez rappelé vous-
même, Monsieur le President, la Commission a
été animée d'un esprit d'amitié et de collabora-
tion ; c'est seulement á deux occasions, me semble-
t-il, qu'il fut nécessaire de recourir au vote.
Toutes ses autres decisions ont été prises A. Puna-
nimité. Son travail a été complexe et ardu, et je
tiens à presenter mes felicitations à vous, Mon-
sieur le President, en même temps qu'au Secré-
taire exécutif, le Dr Chisholm, et A. ses collabo-
rateurs, pour la façon admirable dont ils se sont
acquittés de cette tâche.

Quelques semaines de dur labeur attendent
l'Assemblée, car il lui faut créer le mécanisme
qui doit mener á bien les tâches importantes de
l'avenir. Définir ces tâches ne sera pas chose aisée,
et, si vous le voulez bien, j'aimerais presenter

quelques commentaires à ce suj et. A mon avis,
l'Organisation Mondiale de la Santé devrait s'atta-
cher essentiellement á aborder les problemes dont
la solution donnera les résultats les plus utiles 5.
l'ensemble de la collectivité. Il est certain qu'on
sera tenté de s'en prendre aux grands fléaux
de l'humanité, mais avant de nous embarquer
dans de telles entreprises, nous devons nous assu-
rer que le problème se prête réellement à un
effort international. Il est fort possible qu'il
puisse être traité de façon plus satisfaisante sur
une base nationale. L'Organisation d'Hygiene de
la Societe des Nations a très attentivement étudié
cette question, et nous serions bien inspires de
tenir compte de ses conclusions. D'autre part, il
sera important d'établir une étroite cooperation
avec les autres institutions specialisées si nous
voulons éviter tout double emploi et toute perte
de temps. Nous devons harmoniser nos objectifs
avec leurs objectifs raisonnables et avec ceux des
Nations Unies. Il incombera évidemment à l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé d'aider les efforts
de chaque nation de toutes les façons possibles.
Elle sera pour nous tous un centre de ralliement
et elle favorisera la cooperation entre les organi-
nismes sanitaires de toutes les nations Membres,
ce qui peut souvent presenter un plus grand in-
térêt qu'une mise en application pratique entre-
prise par l'Organisation elle-même.

J'attends de l'Organisation qu'elle assure un
service de renseignements de premier ordre et
une orientation avisée et experte dans les direc-
tions les plus diverses. Cela nous incitera tous á
mettre de l'ordre dans nos maisons et A nous
faire part de nos mutuelles experiences, cela dans
l'intérêt commun.

L'année 1948 présente pour moi un grand in-
térêt personnel. En effet, elle voit non seulement
la naissance de cette Organisation internationale
dans laquelle nous avons place tant d'espoir et de
confiance, mais encore elle marque l'achèvement
d'un siècle de legislation sur la santé publique
et d'administration sanitaire centrale et locale
en Grande-Bretagne. En outre, c'est dans quel-
ques j ours que commenceront à fonctionner notre
nouveau et vaste service national de la santé,
ainsi que notre plan de sécurité sociale.

Je ne parle pas seulement au nom du peuple du
Royaume-Uni, je parle aussi pour plus de 6o
millions d'êtres disséminés sur une grande partie
des regions tropicales et subtropicales. Il n'existe
aucun probleme medical ou social qui ne présente
pour nous un intérêt vital et A. la solution duquel
nous ne désirions collaborer. La santé physique
et mentale de l'humanité est, en soi, une fin qui
vaut la peine d'être poursuivie, mais, en s'effor-
çant de l'atteindre, l'Organisation Mondiale de
la Santé peut grandement contribuer A. assurer
ce dont notre monde, las de la guerre, a le plus
besoin à l'heure actuelle : la paix.

Mr. LAVES (observateur, UNESCO) (traduc-
tion de l'anglais) : La creation de l'Organisation
Mondiale de la Santé vient achever, á peu près, le
plan des institutions des Nations Unies néces-
saires pour assurer la conduite des affaires inter-
nationales. Je sais que les peuples du monde
sont heureux que l'on ait prévu dans ce cadre un
organisme chargé de s'occuper méthodiquement de
la santé mondiale. Faute de cette pierre angulaire,
il aurait manqué á l'édifice de la cooperation
internationale des assises solides et suffisantes.

Au nom du Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'Education, la Science
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et la Culture, j'ai l'honneur de souhaiter à l'Organi-
sation Mondiale de la Santé la bienvenue au sein
de la famille des institutions spécialisées des Na-
tions Unies.

Il y a presque trois ans, jour pour jour, qu'a
été signée la Charte des Nations Unies. Son ob-
jectif, qui est d'encourager la paix, la prospérité
et le bien-être de l'humanité, est naturellement
aussi celui de chacune des institutions spécialisées.
Chacune d'entre elles a sa propre tâche, sa propre
contribution á apporter a cette fin commune.
Chacune a ses propres méthodes d'action. Chacune
a sa propre liste d'Etats Membres. Chacune, sans
doute, doit résoudre un ensemble de problèmes
particuliers. Quelque différents que nous puissions
être à ces divers points de vue ainsi qu'á d'autres,
ceux qui sont, en fin de compte, nos maîtres - les
peuples des Nations Unies - ne nous considèrent
que comme les parties d'un grand tout, créé pour
réaliser les aspirations de l'humanité A. la paix,
á la prospérité et au bien-être. Ces peuples ne se
soucient pas de distinctions subtiles entre les
divers noms des institutions. Ils s'impatientent
quand on veut établir des distinctions entre nos
noms et nos attributions et tracer des limites de
compétence. Ils ne nous jugeront pas non plus
seulement sur des résultats A, long terme, quelque
excellents qu'ils puissent être. L'histoire de l'hu-
manité est longue et le progrès nécessairement lent,
mais la vie des hommes est courte et c'est à juste
titre qu'ils exigent de nous des résultats qui soient
A. la mesure des j ours qu'ils ont A. vivre. Qu'ils
attendent particulièrement des résultats dans
l'étude des grands problèmes qui mettent en
danger la paix, la prospérité et le bien-être, cela
est compréhensible lorsqu'on constate les grands
problèmes humains et matériels de l'après-guerre,
qui réclament une attention presque immédiate
et simultanée.

Aujourd'hui, alors que l'Organisation Mondiale
de la Santé entre dans la famille des institutions
spécialisées des Nations Unies, la valeur des
méthodes d'étude adoptées par les Nations Unies
a été prouvée d'innombrables façons.

Toutefois, deux problèmes de grande impor-
tance ont surgi, au sujet du fonctionnement géné-
ral du système des Nations Unies. Leur solution
déterminera dans une large mesure l'efficacité des
méthodes des Nations Unies en général, et c'est
d'elle que dépendra le maintien de la confiance que
l'humanité leur accorde. L'Organisation Mondiale
de la Santé subira inévitablement la répercussion
de ces deux problèmes et c'est pourquoi je désire
en parler ici publiquement.

Le premier, et, A. mon sens, le plus important,
consiste á trouver des méthodes nous permettant
d'accélérer nos travaux. La suppression néces-
sake de la bureaucratie est un problème séculaire
que connaissent les entreprises privées et pu-
bliques. Les gouvernements se préoccupent sans
cesse de moderniser leurs méthodes, et il en va
de même des institutions des Nations Unies.

Toutefois, l'objet réel de cette accélération de
l'action internationale est de bien plus grande
envergure. Les travaux d'intérêt public, sur le
plan tant international que national, sont enche-
vêtrés dans une masse de coutumes, de conven-
tions, de traditions et de conceptions accumulées
pendant des décennies et des siècles d'expérience.
Bien qu'elles aient été adaptées à leur temps et
qu'elles aient été légèrement modifiées par la
constante pression des événements, elles reflètent,
dans une large mesure, une époque de l'histoire où
les relations internationales ne constituaient qu'un
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vernis très mince sur l'édifice solide de l'Etat-
nation. Les relations internationales étaient alors
essentiellement facultatives.

Les relations internationales modernes ont prin-
cipalement pour objet les problèmes posés par
la révolution technique et industrielle qui a corn-
plètement bouleversé les relations entre les
hommes dans le monde entier. Cette révolution
s'est échelonnée sur une longue période, mais
c'est seulement maintenant que l'on commence
á se rendre compte de son influence sur la conduite
des affaires internationales. Le fait que les hommes
sont matériellement plus proches, et complète-
ment dépendants les uns des autres, est le fruit
de cette révolution. Les modifications dans les
relations politiques et sociales qui en ont été
la conséquence doivent être envisagées par des
institutions internationales adaptées à ces condi-
tions nouvelles. Toutefois, il faut avouer que les ins-
titutions des Nations Unies, créées depuis la seconde
guerre mondiale et fondées sur la constatation des
changements intervenus dans le caractère des pro-
blèmes internationaux, portent visiblement le
poids de la tradition, et que leur mécanisme parait
bien trop lent en comparaison de l'allure à laquelle
se déroulent les événements modernes.

Malheureusement, il est vrai que des institu-
tions beaucoup plus modernes, conçues en vue
d'une action plus efficace, n'auraient probable-
ment pas pu être acceptées en 1945 sur une base
aussi universelle qu'on la désirait lors de la créa-
tion des institutions des Nations Unies. Il est
probable que beaucoup de ceux qui critiquent et
s'inquiètent le plus de la lenteur des méthodes
internationales sont ceux-lá mêmes qui se seraient
opposés, il y a trois ans, à un effort tendant
rendre les institutions plus réalistes.

La situation critique dans laquelle se trouve
actuellement le monde réclame le plus d'imagi-
nation et de vigueur possibles de la part des insti-
tutions des Nations Unies. Aussi est-il d'une im-
portance capitale que l'on ne perde pas de temps
ni ne recule dans l'exécution du programme mi-
nimum que les Etats Membres sont disposés
A. accepter. La rapidité et la vigueur nécessaires
doivent évidemment être tempérées par la pru-
dence, comme il en va toujours dans les affaires
publiques. Cependant, il faut qu'il y ait un effort
conscient et continu d'utiliser au maximum le
terrain d'accord, inévitablement restreint, oü se
traduit aujourd'hui une volonté commune de
paix et de progrès du bien-être de l'humanité.
C'est aux institutions des Nations Unies elles-
mêmes qu'incombe nécessairement la principale
responsabilité de cet effort.

Je voudrais souligner qu'il faut non seulement
reviser le mécanisme administratif interne chargé
des questions de détail en matière de finances
et de gestion, mais aussi, dans le cadre de chacune
de nos institutions, soumettre à une revision per-
pétuelle les rapports importants entre leurs divers
services ainsi qu'entre leurs organes législatifs
et directeurs, leurs comités, leurs secrétariats et
leurs Etats Membres. Il semble qu'á de trop
nombreux égards ces relations aient été conçues
sous l'influence de doctrines plus adaptées A. la
période d'action nationale indépendante qu'à celle
de l'action internationale. Il est hors de doute
que la structure générale de ces relations a été
influencée par des sentiments séculaires de sus-
picion mutuelle et de crainte. Il faut donc, dans
chacune de nos institutions, trouver le moyen
d'assurer le maximum d'efficacité dans les limites
de l'accord réalisé entre nos Etats Membres.



QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE - 37 - 25 JUIN 1948

Le second problème essentiel qu'ont â résoudre les
institutions des Nations Unies est en rapport étroit
avec le premier et concerne les relations entre
les institutions spécialisées et les Nations Unies.

Pour bien des raisons, les Nations Unies et
les institutions spécialisées ont été créées en
vertu de chartes distinctes, ayant des differences
fondamentales d'objet et d'organisation et une
composition différente. Les possibilités de confu-
sion et de double emploi sont nombreuses, mais,
fort heureusement, il en est peu qui se soient
matérialisées grâce aux efforts combine's des chefs
des institutions, des Etats Membres et du Conseil
Economique et Social. Il existe des relations de
travail remarquablement bonnes et ce n'est qu'à
de tres rares occasions que l'on pent voir l'une
d'entre elles jeter un cell d'envie sur les prés
plus verts d'une autre institution. Il n'y a au-
jourd'hui, pratiquement, aucun double emploi.

En outre, des efforts positifs pour coordonner
les activités sont continuellement entrepris et
l'on fait de réels progrès dans le sens du déve-
loppement d'un service d'administration inter-
national des Nations Unies.

A titre d'exemple, je rappellerai que, depuis
le printemps de 1947, des arrangements pratiques
de travail ont fonctionné entre la Commission
Intérimaire et l'UNESCO, définissant les spheres
d'intérêt commun et prévoyant une action com-
mune quand les circonstances l'exigent.

Le projet de Bureau permanent de Coordination
des Congrès internationaux des Sciences médicales,
le Comité provisoire de Coordination des Résumés
analytiques médicaux et biologiques, et le projet
de l'Amazonie hyléenne, peuvent servir à illus-
trer la possibilité de coordination concrete entre
nos deux organismes.

Dans quelques jours, un projet d'accord for-
mel entre nos deux Organisations, dans le cadre
des Nations Unies, sera soumis à votre Conseil
Exécutif et A. vous-mêmes.

Ce dont, toutefois, nous avons encore un besoin
urgent, c'est d'une elaboration A. longue échéance
de programmes tenant compte des besoins géné-
raux du monde des Nations Unies. Des efforts
conjugués, en ce qui concerne les problèmes mon-
diaux de l'alimentation, de la santé, du commerce
et de l'éducation, qui sont tous lies, qu'on les
aborde sur le plan mondial, regional ou national,
exigent la collaboration de toutes les faibles
ressources dont nous disposons dans le domaine
de la cooperation internationale pour résoudre
ces problèmes.

Une telle collaboration dans l'élaboration des
plans est difficile, nous l'admettons, si l'on con-
sidère l'ampleur des problèmes en eux-mêmes et
la variété des listes d'Etats Membres composant
les institutions, ainsi que leur caractère essen-
tiellement autonome. Et cependant, il faut ici
aussi montrer des résultats qui soient fondés sur
l'imagination et, ici encore, le succès depend
largement de la vigueur et de l'initiative dont
feront preuve les institutions elles-mêmes.

Les institutions des Nations Unies sont les
institutions des peuples du monde, bien que leur
composition puisse différer. L'espoir de l'humani-
té, né des épreuves et des souffrances de la guerre,
que les Nations Unies trouveraient les moyens
appropriés pour traiter des problèmes communs,
n'était un espoir ni vain ni chimérique.

Il faut nous garder de jouer avec cet espoir.
Nous devons nous rappeler chaque jour que c'est

ces institutions et aux Etats qui les composent
qu'incombe la tâche urgente de prouver la valeur

de la méthode des Nations Unies. Malgré l'ab-
sence d'une méthode meilleure, il se peut que
nous soyons poussés par de graves désillusions

un mouvement de reaction tendant A. nous
faire retomber dans d'archalques méthodes natio-
nales, qui ont révélé leur inefficacité durant la
période d'entre les deux dernières guerres.

L'idée des Nations Unies était et est une idée
juste, quelque difficile qu'en soit l'application.
Ce dont nous avons besoin au point oil nous en
sommes, c'est d'un peu plus de franchise dans
l'expression et de precision dans la pensée en ce
qui concerne les objectifs et les méthodes, et de
beaucoup plus de courage pour preserver notre foi
dans la collaboration internationale et pour nous
dégager des miasmes de l'inertie et .de l'obstruc-
tion, pour atteindre notre but commun. C'est un
plaisir particulier d'accueillir, pour réaliser cette
tâche, l'aide de l'Organisation Mondiale de la S ante.

Le Dr Martha ELIOT (Etats-Unis d'Amérique)
(traduction de r anglais) : Permettez-moi tout
d'abord de vous remercier, Monsieur le President,
de me donner l'occasion de dire ici quelques
mots. Je tiens à vous dire que le peuple des
Etats-Unis ne cesse de s'intéresser au travail de
l'Organisation Mondiale de la Santé et, en outre,
que notre Gouvernement approuve le rapport de
la Commission Intérimaire. Ce rapport jette les
bases du développement futur d'une bonne admi-
nistration de la santé publique des peuples du
monde, et je crois qu'il est de bon augure pour
l'avenir de la santé physique et mentale des en-
fants du monde.

Les Etats-Unis ont manifesté un inter& actif,
qui ne s'est pas démenti, pour les travaux de la
Commission Intérimaire. Nous croyons que les
elements du programme total, auxquels il a été
recommandé d'accorder la priorité dans les tra-
vaux de l'Organisation Mondiale de la Santé, sont
tous de la plus grande importance pour la santé
du monde. Mais l'ceuvre à accomplir présente
aussi bien d'autres aspects qu'il faut examiner
dès que possible, et je suis certaine que l'Assem-
blée consacrera toute son attention â donner effet
aussi rapidement que possible au programme tel
qu'il a été établi.

Les Etats-Unis désirent donner un ferme appui
aux travaux que l'Organisation Mondiale de la
Santé va entreprendre au cours des années
venir. J'aimerais presenter mes felicitations et
les felicitations de mon Gouvernement A. la Com-
mission Intérimaire et A son personnel, pour leur
habileté et la sagesse dont ils ont fait preuve en
établissant et en présentant les excellentes pro-
positions qui ont été soumises à l'Assemblée
comme base de travail. J'ajoute que je regrette
beaucoup l'impossibilité oü s'est trouvé le Dr
Parran d'arriver à Geneve en temps utile. Il a
été retardé, comme vous le savez, par une ques-
tion de transport, mais nous espérons le voir
bientôt ici. Je ne doute pas qu'il ne desire alors
presenter A. l'Assemblée de plus amples remarques.

Le PRÉSIDENT (traduction de r anglais) : Y a-t-il
d'autres délégués qui désirent prendre la parole ?
Personn e ?

Il nous reste à conclure nos débats d'aujourd'hui
sur la Commission Intérimaire. Je prie les délé-
gués membres de cette Assemblée de bien vouloir
informer le Secretariat demain, â io heures, de
leur intention de parler, pour que je puisse organi-
ser nos prochaines séances d'après la liste que je
recevrai. Vous serez sa s doute de mon avis pour
souhaiter que tous les del égu es prennent la parole
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sur ce point et discutent le Rapport de la Commis-
sion Intérimaire. Il est extrêmement important
que nos commissions principales discutent cer-
taines questions essentielles et préparent leur
rapport L l'Assemblée. C'est pourquoi je vous
deman de de faire connaître pour demain à io heures
au plus tard votre intention de parler à l'Assemblée.

20. Deuxième rapport de la Commission des
Désignations

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La
Commission des Désignations est prête à présen-
ter son rapport. On m'informe qu'elle a désigné

l'unanimité les membres des principales com-
missions et du Bureau, ainsi que les trois vice-
présidents. J'invite le Président de la Commission
des Désignations à donner lecture de son rapport.

Le Dr MANI (Inde) (traduction de l'anglais) : La
Commission des Désignations a tenu une longue
réunion ce matin et cet après-midi, et a pu ter-
miner ses travaux vers 16 heures. Elle devait exa-
miner, outre la désignation déjà faite pour la
présidence de l'Assemblée, celles de trois vice-
présidents de l'Assemblée, de cinq présidents et
cinq vice-présidents des commissions principales
et de délégués de six autres pays, pris parmi les
membres de l'Assemblée, pour le Bureau. En
d'autres termes, nous avions à choisir 19 noms,
outre celui du Président, déjà. désigné. Au cours
de nos discussions, nous avons pris en considéra-
tion les divers aspects de ce problème quelque
peu difficile. Nous avions à tenir compte d'une
équitable répartition géographique, mais plus
encore des capacités des personnes choisies,
pour les tâches qu'on allait leur assigner. En
choisissant les présidents de commissions, nous
avons pris en considération, presque exclusive-
ment, l'aptitude de la personne L remplir sa
fonction. Nous avons fondé notre choix des vice-
présidents, dans une certaine mesure, sur l'excel-
lent travail fait par certains membres de l'Orga-
nisation et A. la compétence desquels nous pou-
vons encore recourir. D'après ces remarques pré-
liminaires, vous voudrez bien, je l'espère, exa-
miner avec bienveillance les désignations que
nous avons faites pour les différents postes.

Voici, par noms de pays, les trois vice-prési-
dents de l'Assemblée. Ce sont les chefs des délé-
gations du Brésil, de l'Egypte et de l'Inde.

J'indique maintenant les délégués choisis pour
les postes de présidents et vice-présidents des
principales commissions.

Commission du PYOgramme : Prési den t, le
Dr EVANG (Norvège) ; Vice-Président , le
Dr CASTILLO-REY (Venezuela).

Commission des Questions administratives et fi-
nancières : Président, le Dr KACPRZAK (Pologne) ;

Vice-Président, le Dr VAN DER SPIT? (Union Sud-
Africaine).

Commission des Relations : Président, le
Dr MACKENZIE (Royaume-Uni) ; Vice-Président,
le Lieutenant-Colonel JAFAR (Pakistan).

Commission du Siège et de l'Organisation régio-
nale : Président, le Dr ZOZAYA (Mexique) ; Vice-
Président, le Dr UNGAR (Tchécoslovaquie).

Commission des Questions juridiques Président,
le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) ; Vice-Président,
le Dr MACLEAN (Nouvelle-Zélande).

Dernier point, la désignation des six membres
additionnels, pris dans l'Assemblée, pour com-
piker le Bureau. Je les donne encore par noms de
pays ; ce sont : la Chine, la France, le Siam, la
Syrie, les Etats-Unis d'Amérique et l'Union des
Républiques Socialistes Soviétiques.

Cette liste inclut les dix-neuf désignations,
outre celle du Président de l'Assemblée qui vous
a déjL été soumise.

Je vais présenter le tableau général, qui inté-
ressera la plupart d'entre vous, de la répartition
géographique du total des vingt désignations,
comprenant le Président de l'Assemblée.

Avant de le faire, je tiens à vous dire qu'en exa-
minant nos désignations, nous avons tenu dfiment
compte des ratifications reçues des différents con-
tinents. Sur les vingt désignations, il y en a : huit
pour l'Europe ; cinq pour l'Asie ; quatre pour les
Amériques ; une pour l'Australasie ; deux pour
l'Afrique. Je n'ai pas sous les yeux le nombre
exact des ratifications de ces différents continents.
Si vous le désirez, je pense que vous pourrez le
demander au Secrétaire exécutif.

Si vous considérez le tableau général pour le
Bureau de l'Assemblée, la répartition géographique
est la suivante : Europe, sept ; Asie, quatre ;
Amériques, trois ; Afrique, une : total, quinze.

En terminant, je voudrais remercier les membres
de la commission du grand esprit de coopération
dont ils ont fait preuve dans leur tfiche difficile et
j'espère que ces désignations recueilleront votre
approbation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je re-
mercie le Dr Mani et le félicite de son très remar-
quable rapport. Il est important de souligner
que cette commission, composée de douze membres
très soigneusement choisis, a présenté ses pro-
positions unanimes. C'est pourquoi je propose L
l'Assemblée que nous acceptions les propositions
présentées par le Dr Mani et prenions une déci-
sion unanime manifestant notre désir de coopérer
de façon amicale.

Quelqu'un a-t-il une objection L. présenter L ma
proposition ? Il me semble qu'il n'y a pas d'ob-
jection. Par conséquent, les propositions présen-
tées par notre Commission des Désignations sont
acceptées à l'unanimité.

Nous nous réunirons ici demain à io heures
précises pour poursuivre la discussion du Rapport
de la Commission Intérimaire.

Je prie la Commission de Vérification des Pou-
voirs de se réunir une demi-heure plus tôt pour
discuter certains pouvoirs qui ont été déposés
et faire rapport 6. l'Assemblée.

J'invite tous les délégués qui désirent prendre
la parole, soit demain, soit lundi ou mardi, h. en
informer le Secrétariat demain matin à Io heures
au plus tard.

La séance est levée à 17 h. 35
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21. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE
VERIFICATION DES POUVOIRS

22. DISCUSSION DU RAPPORT DE LA COMMISSION
INTERIMAIRE (suite)

Discours du Dr van der Spuy (Union Sud-
Africaine), du Dr Vinogradov (URSS),
du Dr Tok (Turquie) et du Dr Reuter
(Autriche)

21. Troisième rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La
séance est ouverte.

Je prie le Rapporteur de la Commission de
Vérification des Pouvoirs de présenter son rapport.

Le Dr Hafezi (Iran) lit le troisième rapport de
la Commission de Vérification des Pouvoirs.12

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'As-
semblée approuve-t-elle le rapport qui lui est pré-
senté ? Pas d'objection ? Le rapport est adopté.

22. Discussion du Rapport de la Commission
Intérimaire (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : D'après
la liste des membres qui ont exprimé le désir de
prendre la parole devant l'Assemblée, nous ter-
minerons la présente discussion mardi prochain.
C'est alors que nous constituerons les commissions,
et celles-ci commenceront leurs travaux de telle
sorte que nous puissions terminer notre ache le
plus teit possible.

Je donne la parole au chef de la délégation de
l'Union Sud-Africaine.

Le Dr VAN DER SPUY (Union Sud-Africaine)
(traduction de l'anglais) : L'Union Sud-Africaine
est heureuse de s'associer aux nombreux Etats
qui ont reconnu l'importance de l'Organisation
Mondiale de la Santé comme instrument propre

améliorer la condition de l'humanité. La délé-
gation sud-africaine a également le plaisir de
s'associer aux nombreux hommages qui ont été
rendus au Président et aux membres de la Com-
mission Intérimaire, ainsi qu'au Secrétaite exécu-
tif et A son personnel. Le haut idéal et les nobles
buts de cette nouvelle institution internationale
de la santé ont été si éloquemment définis devant
cette Assemblée par les orateurs qui m'ont pré-
cédé qu'il serait superflu d'en dire davantage.
J'ajouterai cependant que l'Union Sud-Africaine
approuve entièrement les buts et les objectifs de
l'Organisation Mondiale de la Santé et qu'elle
est décidée à collaborer pleinement à ses travaux.

Dans son trs vif désir de voir l'Organisation
Mondiale de la Santé devenir un instrument
efficace et fécond, l'Union Sud-Africaine se per-
met d'insister auprès de l'Assemblée pour qu'elle
ne perde pas de vue au cours de ses présentes
délibérations qu'il importe de se conformer aux
principes administratifs reçus. Les problèmes sani-

Voir p. 296

taires internationaux sont complexes. Seule une
organisation efficace, bien ordonnée et prudente
peut espérer les résoudre. C'est pourquoi il est
peut-être nécessaire d'insister pour que les pro-
positions comportant des engagements nouveaux
ou plus étendus soient étudiées soigneusement et
ne soient adoptées que dans la mesure oü leur
mise à exécution n'excède pas la capacité d'une
jeune administration en pleine croissance.

En présence des besoins nombreux et pressants
d'un monde miné par des maladies et des défi-
ciences physiques et mentales, il est indispen-
sable de recommander que tous les projets soient
soigneusement étudiés et logiquement conçus.
Si nous estimons que l'Organisation Mondiale de
la Santé doit affronter des années voire même des
siècles d'efforts, nous devons reconnaître qu'il
importe de l'asseoir sur des fondements solides.
Dans les différentes commissions, les membres
accorderont sans aucun doute toute l'attention
nécessaire à cet aspect de notre tâche. De la sorte
notre Assemblée pourra donner l'assurance que
nous souhaitons tous recevoir : que nous prépa-
rons la mise en ceuvre d'une organisation qui
apportera une contribution importante au bon-
heur et au perfectionnement de l'humanité.

Le Dr VINOGRADOV (URSS) (traduction du
russe) : La délégation soviétique salue la création
d'une nouvelle Organisation Mondiale de la Santé,
qui s'est proposé des buts extrêsmement élevés,
tels que contribuer à donner la santé A la popu-
lation du monde. La création de l'Organisation
Mondiale de la Santé marque le début d'une
étape nouvelle de collaboration de tous les
peuples dans le domaine sanitaire. La Constitution
de l'Organisation se distingue avantageusement
des constitutions de toutes les autres organisations
sanitaires préexistantes.

Quelles seront, pour les années à venir, les
aches essentielles de l'Organisation ? A notre
avis, ces -Caches doivent comporter, en premier
lieu, l'aide aux pays qui ont souffert de la guerre,
la liquidation définitive des conséquences de la
guerre, la coordination des efforts dans la lutte
contre les maladies épidémiques, enfin le renforce-
ment des relations scientifiques entre les peuples.

Une tâche particuli&ement importante con-
siste à apporter de l'aide aux peuples des pays
coloniaux et A les délivrer des maladies qui sont
la conséquence de l'oppression coloniale. L'abaisse-
ment de reffrayante mortalité infantile constitue,
dans ce domaine, l'un des buts les plus importants.

Comment sera-t-il possible d'atteindre ces buts ?
En tirant profit des expériences favorables et déf a-
vorables faites dans le passé, en dégageant les
conclusions et les leçons utiles que ces expériences
comportent pour ractivité future. L'histoire nous
enseigne que, en tre poser des problémes et les ré-
soudre, il y a souvent un abîme. On peut citer,
A titre d'exemple affligeant de ce manque de
concordance entre les bonnes intentions et leur
réalisation pratique, le cas de l'Organisation
d'Hygiène de la Société des Nations, qui n'a
peu près rien accompli au cours des 20 années de
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on existence. La Commission Intérimaire, au
cours des deux années écoulées depuis sa crea-
tion, a accompli, quant A. elle, une ceuvre consi-
derable et utile. En élisant à l'unanimité á la
présidence de l'Assemblée le President de la
Commission Intérimaire, le Dr Stampar, les délé-
gués ont déjà manifesté leur approbation au suj et
de l'activité de la Commission. Il résulte de toutes
ces constatations que la Constitution de l'Organi-
sation offre une base très satisfaisante pour la
solution des problemes qui se posent A. nous. Il
serait toutefois naïf de se leurrer de l'idée que
l'existence de la Constitution puisse, A. elle seule,
nous garantir des succes pour l'avenir. Une Cons-
titution bien établie, bien conçue, n'est que l'une
des conditions nécessaires à Factivité féconde
de l'Organisation. L'essentiel, toutefois, reside
dans le travail pratique qui sera accompli sur la
base de cette Constitution.

L'activité de la Commission Intérimaire au
cours de la période écoulée laisse cependant sub-
sister quelque inquietude pour l'avenir de notre
Organisation. Souhaitant plein succès â l'Organi-
sation Mondiale de la Sante, nous voudrit,ns nous
efforcer de relever certaines de ses insuffisances
ou de ses défauts. La critique est nécessaire, dans
ce domaine, pour que nous puissions élaborer les
bases positives du travail constructif futur de
l'Organisation. En analysant l'activité de la Com-
mission Intérimaire pour les deux années écoulées,
nous devons d'abord attirer votre attention sur
l'insuffisante concentration des efforts de l'OMS.
Au lieu de se vouer exclusivement A. la solution
des problèmes les plus importants, et chercher

atteindre des résultats positifs, ne ffit-ce que
dans une seule direction, la Commission Intéri-
maire a disperse ses efforts dans des domaines
extrêmement varies. De l'avis de la delegation
soviétique, la premiere condition, et la plus im-
portante, du succès de l'Organisation Mondiale
de la Santé est qu'elle oriente ses efforts et orga-
nise son action de fawn à renforcer et à développer,
avant tout, les administrations sanitaires natio-
nales. Chaque gouvernement doit avoir la respon-
sabilité de la santé et du bien-être du peuple, et
les mesures nécessaires ne doivent pas lui être
imposées du dehors. Cependant, la Commission
Intérimaire n'a fait que tres peu pour renforcer
la position des organes sanitaires nationaux.
L'aide accordée par la Commission Intérimaire
a consisté surtout dans l'envoi de missions et, pour
cela, plus de 5oo.000 dollars ont été dépensés
durant la seule année 1947. Nous estimons que
cette forme d'activité est une des moins utiles
et des moins efficaces. Ce qu'il faut, ce ne sont pas
des missions qui coûtent tres cher, mais une aide
aux organes sanitaires nationaux. Dans chaque
pays l'organisation sanitaire se développe sous
une forme différente, conformément aux condi-
tions de vie et A. la structure sociale du pays in-
téressé. Il est impossible d'imposer du dehors des
principes d'organisation sanitaire qui repondent
A, des conditions et à une structure déterminée,
mais non point aux conditions et A. la structure
particulière du pays qu'il s'agit d'aider. Les mis-
sions envoyées par l'Organisation Mondiale de
la Santé, ne connaissant pas les conditions lo-
cales, n'ont pas été en mesure d'orienter effi-
cacement et utilement les dirigeants des organi-
sations sanitaires locales dans les divers pays.

En outre, il suffit d'étudier attentivement la
structure intérieure de l'Organisation Mondiale de
la Sante pour se convaincre qu'elle est complexe
et par trop ample, et de ce fait mal adaptée aux

buts poursuivis par l'OMS. La Commission Inté-
rimaire s'est hâtée de créer plus d'une quinzaine
de commissions et de sous-comités, avec les
fonctions les plus diverses et un nombre de
membres très élevé. Ainsi qu'on le sait par
le rapport de la Commission elle-même, il a
été dépensé, en 1947, 172.000 dollars pour
la reunion des sessions et pour les divers comités
techniques. En 1948, on se propose de porter ces
dépenses à 430.000 dollars. Les dépenses pour le
maintien du personnel de la Commission sont
très fortes ; elles ont dépassé 80o.000 dollars en
1947, et elles doivent s'élever à 900.000 dollars
pour l'année 1948. Même en n'examinant que
très superficiellement le budget, on est frappe de
constater l'énormité des sommes qui ont été
consacrées à l'entretien de l'appareil même de
l'Organisation, sommes qui s'élèvent à 260.000
dollars pour le bureau de New-York et A. 672.000
dollars pour le bureau de Geneve. Il faut sou-
ligner du reste, à ce propos, que l'existence de
deux centres distincts, et, en plus de ces deux
centres, d'une organisation sanitaire panaméri-
caine indépendante, ne se justifie par aucune
raison valable. Si les dépenses pour l'entretien de
l'appareil énorme de l'Organisation Mondiale de la
Santé devaient continuer A. se développer à ce
rythme-lá, il ne nous resterait plus de ressources pour
l'aide aux organisations nationales des divers pays.

L'analyse du travail accompli par les comités
d'experts montre qu'il importe de soumettre ce
travail á un examen critique rigoureux. On ne
saurait se rallier A. la façon d'agir de certains
comités d'experts - pour le paludisme ou la
tuberculose par exemple - qui ont formulé des
recommandations au sujet de questions spéciales
déterminées, sans rendre compte en même temps
des publications les plus récentes, sans décrire
et sans determiner exactement les nouveaux
moyens prophylactiques dont on dispose pour
lutter contre ces maladies. Nous pensons que
l'Organisation Mondiale de la Sante se deve-
loppera d'autant plus efficacement que son acti-
vité fera appel, de façon plus complete, aux acqui-
sitions les plus récentes de la science. Aussi,
estimons-nous que l'une des tâches les plus impor-
tantes de l'Organisation doit être la diffusion
rapide d'informations scientifiques, par l'inter-
médiaire d'un service tres développé d'édition
et de publications.

Il importe que le Conseil Exécutif et le Direc-
teur general, tiennent compte de ces défauts
manifestes de notre jeune organisation et qu'ils
fassent porter tous leurs efforts sur l'aide
accorder aux organes sanitaires nationaux, qu'ils
s'efforcent par tous les moyens d'aider à la for-
mation de personnel medical et A, la creation
d'établissements d'enseignement medical supérieur
et moyen dans chaque pays, en envoyant des
instruments de laboratoire, des medicaments, des
publications médicales, et en faisant connaître par-
tout les résultats les meilleurs obtenus par les divers
systemes nationaux d'administration sanitaire.

Un autre défaut essentiel qui apparaît dans le
travail de la Commission Intérimaire consiste
dans l'attention insuffisante qu'elle a port& aux
problèmes de la liquidation definitive des conse-
quences sanitaires de la guerre. Nous ne saurions
et nous ne devons pas oublier aussi vite les maux
terribles et les souffrances subis par les peuples
des pays qui ont été victimes de l'invasion des-
tructrice des hordes nazies. Nous avons le devoir
d'aider les populations des pays occupés pendant
la guerre et de leur permettre de rétablir le plus
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rapidement possible l'activité :normale de leurs
organes sanitaires. Nous de vons rétablir et aider

reconstruire les hôpitaux et les cliniques qui
ont été détruits par les Allemands ; nous devons
tout specialement nous préoccuper de reconstruire
les établissements destines á la protection de l'en-
fance. Il va de soi que cette activité doit étre réa-
lisée par l'intermédiaire des organes nationaux
sanitaires de ces divers pays qui, mieux que les
comités et les diverses missions, sont à même dc
connaitre les besoins des populations et dans
quelle direction féconde orienter les efforts.

Il est impossible de considérer comme satis-
faisante la répartition du fonds d'aide sanitaire
aux divers pays. L'analyse du budget pour
Vann& 1947 prouve que les pays qui ont le plus
fortement souffert de la guerre, comme la Pologne,
la Yougoslavie, la Biélorussie et l'Ukraine, n'ont
reçu en tout que 303.000 dollars sur un fonds
total de 1.270.000 dollars. Une telle repartition
de ce fonds ne saurait ètre considérée comme
equitable et normale. La delegation sovietique
estime que l'Assemblée doit adopter une reso-
lution obligeant le Conseil Executif et le Directeur
general A. elaborer un plan special de mesures des-
tinées à liquider les consequences sanitaires de
la guerre et b. accorder une aide en premier lieu
aux organes sanitaires nationaux des pays qui
ont souffert de l'occupation allemande. En ce qui
concerne la lutte contre les maladies épidémiques,
l'étude de l'activité de la Commission Intérimaire
prouve qu'au cours des deux années de son exis-
tence elle a realise fort peu de chose dans ce
domaine. Les épidémies qui ont éclate au cours
des dernières années prouvent tout particulière-
ment que le monde, aujourd'hui comme par le
passé, demeure exposé aux dangers des épide-
mies de cholera. Les délégués à l'Assemblée savent
que certains pays coloniaux, demeures arriérés du
point de vue économique et culturel, ont représenté,
de tout temps, des foyers permanents d'épidemie.

Les épidémies sont causées avant tout par la
misère et par l'oppression coloniale ainsi que par
l'exploitation arbitraire des populations privées
de leurs droits ; l'absence d'une organisation sani-
taire efficace dans les pays coloniaux et depen-
dants favorise ces épidémies. Au lieu de s'efforcer
d'éteindre et de supprimer ces foyers d'épidémies,
l'Organisation d'Hygiène de la Societe des Na-
tions, de même que l'Office International d'Hy-
giène Publique de Paris, s'est avant tout pré-
occupée d'élever dans le monde des barrières sani-
taires ; au lieu de mesures radicales, au lieu de
la suppression des foyers et d'une action destinée

sauver des centaines de milliers de vies hu-
maines dans les pays atteints par les épidémies,
on a eu recours A. des demi-mesures qui ne cons-
tituent que des palliatifs absolument insuffi-
sants. Le monde est exposé, aujourd'hui encore,

un danger permanent d'épidémies, par suite
de l'existence de foyers épidémiques actifs dans
une série de pays coloniaux, semi-coloniaux ou
dependants. Ce danger s'est considérablement
accru á l'heure actuelle par suite du développe-
ment des moyens de communication par terre,
par mer et tout spécialement par air.

De l'avis de la delegation soviétique, l'effort
principal de notre Organisation doit viser, non

élever des barrières sanitaires, mais à liquider
les foyers d'épidemies. L'état actuel de la science
permet de résoudre ce problème, A. condition
qu'on crée, pour cette solution, les elements d'or-
ganisation indispensables et qu'on assure la coor-
dination des efforts. Il faut que l'Assemblée

charge le Conseil Exécutif et le Directeur general
d'inclure dans leur plan l'étude complète des
foyers d'épidemies de maladies infectieuses en
vue de leur suppression ou de leur éradication
ultérieure.

Parmi les maladies sociales, les maladies véné-
riennes tiennent une place toute particulière. En
dépit des progrès realises dans le diagnostic, dans
le traitement et dans la prophylaxie, ces maladies
ne font que s'accroître. Il importe de souligner
que cette extension des maladies vénériennes se
produit dans les pays où le nombre des institu-
tions sanitaires antivénériennes augmente cons-
tamment et où de nouveaux moyens prophy-
lactiques et de nouveaux produits pour le traite-
ment des maladies vénériennes encombrent litté-
ralement le marché.

Cette situation en apparence paradoxale s'ex-
plique par l'existence de cette antique plaie
sociale qu'est la prostitution. Tant qu'elle sub-
sistera, on assistera au développement des mala-
dies vénériennes. Si l'Organisation Mondiale de
la Santé entend lutter sérieusement et efficace-
ment contre ces maladies, elle ne doit pas fer-
mer les yeux sur les racines sociales de ce mal.
Elle doit s'efforcer de mettre fin aux conditions
qui contribuent au développement des maladies
vénériennes, et ces conditions comportent notam-
ment la depreciation du travail des femmes, Fin&
galité ou l'absence des droits des femmes, et le
manque de soins envers la femme et l'enfant. Il
faut, par consequent, que l'Organisation Mondiale
de la Santé s'efforce de lutter contre ces maux
par la protection de la maternité, par le developpe-
ment des assurances sociales et par d'autres
moyens importants.

Dans l'Union Soviétique, les maladies véne-
riennes sont en voie de regression et le nombre
de cas de ces maladies diminue d'année en année.
Dans la capitale de l'URSS, à Moscou, les cli-
niques et les instituts médicaux rencontrent dès
maintenant de grandes difficultés dans l'enseigne-
ment, par suite de la rareté croissante de cas
récents de syphilis, c'est-à-dire de l'absence d'un
materiel de demonstration experimentale de cette
maladie.

Les succès considérables qu'a remportés l'URSS
dans la lutte contre les maladies vénériennes
s'expliquent en premier lieu par des raisons
sociales, parmi lesquelles il faut mentionner la
suppression du chômage, l'égalité du droit au
travail pour les hommes et les femmes, le salaire
égal pour le travail des hommes et des femmes,
la suppression de la prostitution et de l'alcoo-
lisme. Il est evident que les succès remportés
dans ce domaine sont également dus, pour une
large part, au système d'organisation sanitaire
adopte dans notre pays, c'est-à-dire au fait que
le traitement medical y est accessible A. tous les
habitants.

Il ressort de ce que je viens de dire que, pour
resoudre ce problème, il est indispensable de re-
courir non seulement A. des mesures médicales
mais également A. des mesures de caractère social.
Les conditions indispensables A. la réussite de
l'action médicale sont réalisées dans l'URSS
grace à la structure sociale de l'Union Soviétique.

La delegation soviétique estime que les tâches
immenses qui sont posées á l'Organisation Mon-
diale de la Santé ne peuvent être résolues que
par les systèmes sanitaires nationaux et en re-
courant A. des réformes sociales. Dans les pays oil
l'aide médicale ne peut être obtenue que contre
retribution, et très souvent á des tarifs inacces-
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sibles pour l'immense majorité de la population,
il est impossible de lutter efficacement contre
les maladies vénériennes et contre d'autres mala-
dies très répandues. C'est ainsi, pour ne
prendre qu'un exemple, que, même dans un pays
tel que les Etats-Unis d'Amérique, l'aide sani-
taire est difficilement accessible A, la population
peu fortunée, et toutes les consequences défavo-
rabies qu'un tel systeme engendre en découlent
forcément pour ce pays. Pour illustrer cette
situation, il suffit de rapporter les paroles pronon-
cées par le President des Etats-Unis au Congres,
en date du 7 janvier 1948 : « Il est connu, dit-il,
que la majorité de notre peuple n'est pas en me-
sure de payer le traitement medical dont il a
besoin. » Les Etats-Unis comptent pres de 200.000
médecins et cependant la majorité de la popula-
tion de ce pays, d'après le témoignage autorisé
du President Truman lui-même, n'est pas en
mesure de s'assurer l'aide sanitaire qu'il convien-
drait.

Le développement actuel de la science médi-
cale contraste étrangement avec l'état de l'or-
ganisation sanitaire et les systèmes d'aide sani-
taire en vigueur dans la plupart des pays.

La médecine, A. son stade actuel, a déjA dépassé
le système d'organisation fondé sur la pratique
privée de la médecine et sur l'aide sanitaire
payante, inaccessible aux classes peu fortunées.
On peut considérer que les mesures prises par
les municipalités et, A plus forte raison encore,
les mesures de caractère philanthropique, sont
également insuffisantes pour procurer une santé
satisfaisante. Toutes ces mesures, dans la plupart
des cas, ne constituent qu'un faible palliatif, une
caricature de l'activité sanitaire efficace dont
devrait bénéficier la population de tous les pays.

Le but fondamental de l'Organisation Mondiale
de la Santé, tel qu'il est formulé dans la Constitu-
tion, est « d'amener tous les peuples au niveau
de santé le plus élevé possible ». Ce but, évidem-
ment, ne saurait 'are atteint que par l'abandon
définitif des formes désuètes et dépassées de
l'organisation sanitaire. Les temps nouveaux exi-
gent le recours A des formes nouvelles d'organi-
sation et d'aide sanitaire aux populations. L'Or-
ganisation Mondiale de la Santé devrait prendre
la tête du mouvement et placer les services sani-
taires à un niveau supérieur, en vue d'assurer une
aide médicale de haute qualité accessible à tous
les habitants du pays dans des conditions égales
pour tous, sans distinction de situation sociale
et de ressources matérielles. Il importe, pour
atteindre ce but, de nationaliser progressivement
l'organisation de l'aide sanitaire aux populations
de la même façon qu'ont été nationalisées les
branches principales de l'activité économique des
pays : nationalisation des chemins de fer, de l'indus-
trie charbonnière, etc. Telle est la voie qui doit
être suivie dans l'organisation sanitaire pour
nous permettre d'atteindre le but que nous nous
sommes assigné. Cette nationalisation progressive
de l'organisation sanitaire ne doit nullement sup-
primer la pratique privée de la médecine qui
existe et qui est appelée A subsister à côté d'elle.
Cette nouvelle forme d'organisation sanitaire a
été consacrée par trente années d'experiences
satisfaisantes et couronnées de succès dans l'Union
Soviétique. Et cette forme d'organisation a subi
avec succès l'épreuve difficile d'une guerre sans
precedent dans l'humanité par son caractere tra-
gigue et dévastateur.

La santé de la population constitue dans l'Union
Soviétique l'une des preoccupations principales

du Gouvernement de l'Union. La Constitution
de l'Union Soviétique comporte, à l'article 120,
la disposition suivante : « Les citoyens de l'URSS
ont droit à être mis à l'abri du besoin dans
leur vieillesse, de même qu'en cas de maladie
et de perte de leur capacité de travail. Ce droit
leur est assure grâce au large développement des
assurances sociales pour les travailleurs et les em-
ployes, assurances réalisées aux frais du gouverne-
ment, ainsi que par l'octroi d'une aide sani-
taire gratuite aux travailleurs, et par la possi-
bilité qui leur est accordée de jouir gratuitement
d'un réseau très large et très complet de sta-
tions sanitaires et balnéaires. »

Dans l'URSS, le réseau des organisations sani-
taires et médicales est place entièrement sous le
contrôle de l'Etat, et les médecins sont au service
du gouvernement. N'importe quel citoyen du
pays a le droit, en cas de maladie, de s'adresser,
A. son choix, à un hôpital d'Etat gratuit, ou bien

un médecin privé. Le système d'organisation
sanitaire soviétique assure la protection de taus
les citoyens, indépendamment de leur nationalité
ou de leurs convictions religieuses, et leur ac-
corde, dans la même mesure et sur le même
pied, une aide sanitaire gratuite, accessible A.

toutes les couches de la population sans distinc-
tion.

L'organisation sanitaire est fondée, dans l'Union
Soviétique, sur la prophylaxie, et elle constitue
dans son ensemble un système unifié d'institu-
tions médicales et sanitaires, de stations balné-
aires, de maisons de cure et de repos, de services
de pharmacie, et un réseau de dispensaires.

On voue une attention toute spéciale A. la
santé des mères et des enfants. Les services sani-
taires de l'Etat assurent leur aide aux habitants
dès leur naissance, et cette protection sanitaire
se poursuit durant les années scolaires ainsi qu'à
l'usine et dans tous les établissements du pays.
Le système d'organisation sanitaire en vigueur
dans l'Union Soviétique a libéré le médecin de
toutes les preoccupations d'ordre commercial dans
ses rapports avec les malades, et a fait de lui
un homme qui n'est plus intéressé à l'augmen-
tation de ses ressources personnelles, mais est le
représentant pleinement conscient de l'organi-
sation sanitaire publique ; il est le représentant
et le pionnier des connaissances médicales et met
son activité entièrement et intégralement au
service de son peuple. Convaincus de la valeur
des fondements scientifiques et de l'efficacité
des principes sanitaires en vigueur dans l'Union
Soviétique, nous demandons A l'Organisation
Mondiale de la Santé d'étudier soigneusement
ces principes et d'en tirer tout le parti possible
pour son activité pratique. L'Organisation Mon-
diale de la Santé ne saurait s'immiscer dans les
affaires intérieures des Etats Membres ; en re-
vanche, elle a la possibilité et le devoir de recom-
mander, de toute son autorité, l'utilisation des
méthodes les plus progressistes et les plus évo-
luées pour lui permettre d'atteindre les buts
élevés qui sont formulés dans sa Constitution.

En conclusion, la delegation soviétique cons-
tate avec satisfaction que les difficultés inévi-
tables au début d'une entreprise aussi conside-
rable qu'est la creation d'une Organisation Mon-
diale de la Santé, ont été surmontées avec succes.

Que faut-il pour que le succès couronne nos
efforts futurs ? Avant tout, il importe de ren-
forcer l'autorité de l'Organisation Mondiale de
la Santé en ne permettant pas que cette Organisa-
tion soit utilisée dans des buts et pour des fuls
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étrangères 6. la conservation de la santé des peuples
et h ses buts constitutionnels. Il faut que les
Membres de l'Organisation se conforment stricte-
ment et rigoureusement à la Constitution. Il faut
également achever le plus rapidement possible la
mise sur pied technique de l'Organisation Mondiale
de la Santé et supprimer, notamment, cette multi-
plicité de centres qui est non seulement cofiteuse
mais, de plus, préjudiciable A. son activité et A. son
succès. Nous sommes convaincus que les membres
de l'Organisation Mondiale de Ja Santé feront
tous leurs efforts pour que les buts nobles et
élevés posés devant l'Organisation puissent être
atteints pour le bien-être et le bonheur du monde
entier.

La délégation soviétique salue la premiere
Assemblée de la Santé et souhaite plein succes
ses travaux.

Le Dr Tca (Turquie) : Je suis très heureux de
l'occasion qui m'est donnée de prendre la parole
devant cette Assemblée de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, en laquelle nous plaçons tant
d'espoirs. Il m'est particulièrement agréable
d'indiquer ici que le très important rapport sou-
mis par la Commission Intérimaire à l'attention
de l'Assemblée, et dont nous avons tous pris
connaissance, reflète admirablement les travaux
si ardus qu'elle a accomplis dès la seconde
moitié de Farm& 1946.

Je me fais donc un devoir de féliciter, au nom
de mon Gouvernement, le Président, le Secrétaire
exécutif ainsi que les membres de la Commission
Intérimaire. Profitant de cette occasion, je tâche-
rai de formuler brièvement quelques idées qui
me tiennent à cceur sur certains sujets déjâ envi-
sagés dans ce rapport, et que j'aimerais voir
figurer au premier plan des travaux futurs de
l'Organisation Mondiale de la Santé. Il serait
souhaitable de voir cette organisation appuyer et
aider, le plus tert possible et avec taus les moyens
dont elle dispose, les pays qui en ont besoin dans
leur lutte contre la tuberculose, véritable fléau
de l'après-guerre, ou contre le paludisme. Il serait
souhaitable de voir l'Organisation Mondiale de
la Santé, qui se propose la sauvegarde de la
santé mondiale et le maintien du bien-être de
l'humanité, tendre tous ses efforts vers la prépa-
ration de programmes de grande envergure ayant
pour but la normalisation et l'unification des
moyens utilises pour lutter contre certaines mala-
dies pestilentielles, le choléra, la peste, le typhus
exanthématique, la variole, etc., qui, h des
époques plus ou moins éloignées, sévissent dans
certaines parties du monde, laissent sur leur
passage tant de victimes, et dont les moyens de
prevention ne nous sont pas bien connus. De
tels programmes auraient pour effet de rendre
incomparablement plus efficaces les efforts dé-
ployés par les pays dans ce domaine.

En vue de l'application de ces programmes par
les gouvernements nationaux, l'Organisation Mon-
diale de la Santé devrait également accorder
toutes facilités aux pays qui en auraient besoin,
en leur procurant le personnel spécialisé et le
matériel adéquat. Sur ces mots, je salue avec
respect le President et les membres de l'Assem-
blée, et leur souhaite le meilleur succès dans cette
noble tâche dont les résultats, j'en suis sûr, con-
tribueront à créer un monde meilleur et une huma-
nité plus heureuse.

Le Dr REUTER (Autriche) (fraduction de l'an-
glais) : J'ai l'honneur d'apporter le salut et les
meilleurs vceux de mon Gouvernement à cette

première et importante Assemblée de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé. Je tiens également
á exprimer mes remerciements les plus chaleureux

l'Organisation, qui a aide notre pays h rétablir
sa grave situation sanitaire. L'Autriche est fiere
d'être Membre de cette grande Organisation
mondiale, qui a entrepris de protéger et d'amé-
liorer la santé des populations, élément si pré-
cieux du patrimoine des nations.

Conformément A. la demande que nous a
adressée le Président, de formuler des critiques
constructives, je voudrais présenter quelques ob-
servations relatives aux travaux de la Commission
Intérimaire en me fondant sur un aperçu de la
situation sanitaire de l'Autriche et de l'assistance
apportée par l'Organisation Mondiale de la Santé

ce pays.
Après l'effondrement du régime nazi en 1945,

l'Autriche avait h faire face A. une situation poli-
tique et sanitaire extrêmement difficile. Le pays
était dépourvu de toutes ressources matérielles.
La ville de Vienne avait été en partie détruite
par les bombardements aériens et autres faits
de guerre. Les vivres étaient extrêmement rares
et la répartition en était très malaisée. Les réper-
cussions immédiates de ces événements sur la
situation sanitaire de Vienne furent désastreuses.
Alors que la ville avait été à peu près exempte de
toutes maladies infectieuses jusqu'au moment
de l'entrée des troupes alliées dans Vienne, une
grave épidémie de typhoïde éclata au printemps
de 1945. Cette épidemie était d'autant plus
dangereuse que, dans différents quartiers de la
ville, les canalisations d'eau et le système d'égouts
avaient été gravement endommagés, ouvrant
ainsi au bacille de la typhoïde l'accès aux canali-
sations principales du système d'approvisionne-
ment d'eau de la ville de Vienne. Grâce A. des
mesures immédiates et énergiques, le principal
foyer (situé dans le io° arrondissement de Vienne)
fut isolé et stérilisé et, quelques semaines plus
tard, l'eau redevint potable. A la même époque,
une grave épidémie de dysenterie éclata et per-
sista jusqu'à une époque tardive de l'automne
1945. En outre, en automne 1945, Vienne courut
le danger de voir le typhus exanthématique s'in-
troduire dans la ville, en raison de l'affluence
quotidienne de centaines de réfugiés qui arri-
vaient en Autriche et A. Vienne, en provenance
du sud-est. Ce danger fut également conjure
grâce à l'assistance des Alliés.

Daps la lutte menée contre les infections ai-
guês et chroniques, telle que la tuberculose, de
même que dans la lutte contre la propagation des
maladies vénériennes, le Service de Santé publique
autrichien a reçu un appui substantiel de l'UNRRA
et de l'Organisation Mondiale de la Santé,
laquelle l'Autriche a adhéré. Tout d'abord, ce
fut l'UNRRA qui rims a tendu une main secou-
rable ; ultérieurement, lorsque l'activité de
l'UNRRA prit fin, la Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé est intervenue
et nous a aidés à tous égards par l'intermédiaire
de son représentant chargé d'assurer la liaison,
le Dr Cottrell, qui, pendant l'existence de
l'UNRRA, s'était déjh montré agissant en faveur
de l'Autriche et qui, &ant sur place, connaissait
parfaitement la situation du pays. Cet appui,
dont le Gouvernement autrichien et, en particu-
lier, les services sanitaires autrichiens, sont très
reconnaissants, s'est étendu h l'octroi de bourses
d'études, A, la mise à notre disposition de publi-
cations étrangères et h. des visites de savants
étrangers.
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En 1947, onze bourses ont été accordées, dont
deux A. des médecins sanitaires et le reste A. des
médecins exerçant dans des hôpitaux ou des ins-
titutions. Pour 1948, douze bourses sont envisa-
gées, dont l'une pour un voyage d'études d'un
médecin déja expérimenté.

Je n'ai pas besoin de souligner l'importance de
ces bourses d'études pour la formation, tant des
cliniciens que des médecins sanitaires. Pour la
génération montante des médecins autrichiens,
il va sans dire qu'il est indispensable qu'un
certain nombre d'entre eux au moins aient la
possibilité de se rendre dans des pays étrangers
pour y étudier les problèmes de santé publique,
visiter les institutions et écoles de médecine, etc.,
et acquérir ainsi une expérience qu'ils utiliseront
pour le bien de leur propre pays. De plus, il im-
porte particulièrement que les jeunes médecins
autrichiens nouent des relations plus étroites avec
leurs collègues de l'étranger afin de pouvoir discu-
ter personnellement avec eux de problèmes médi-
caux intéressants. En ce qui concerne nos méde-
cins sanitaires, l'octroi de bourses d'études à cette
catégorie de médecins est d'autant plus important
qu'au cours des dix dernières années, la question
sanitaire a fait de grands progrès dans de nombreux
pays du nouveau monde, et que l'ensemble de
l'organisation sanitaire s'est modifié fondamen-
talement en raison du développement de l'indus-
trie et des transports, particulièrement des trans-
ports aériens. La question de savoir si, et dans
quelle mesure, les services sanitaires doivent être
centralisés ou décentralisés, ne peut être étudiée
et réglée que sur place. C'est seulement de cette
manière que les médecins autrichiens pourront se
familiariser avec les difficultés provenant de la
contradiction existant dans certains pays entre
les lois constitutionnelles, d'une part, les buts et
les besoins de l'organisation sanitaire établie
pour le bien de leur population, d'autre part. J'es-
père qu'à l'avenir il sera possible de développer
le système des bourses d'études pour permettre
a des professeurs et A. des spécialistes de se rendre
a des congrès et A. des conférences auxquels, autre-
ment, ils ne pourraient assister.

Quant aux publications étrangères, l'Autriche,
qui en a été complètement privée au cours de la
dernière guerre, a grand besoin d'en recevoir. La
plupart des médecins, y compris d'éminents
savants et chefs de cliniques, n'ont eu aucune
possibilité d'étudier la documentation étrangère
et n'ont pu obtenir absolument aucun renseigne-
ment sur l'énorme développement de la science
médicale durant toutes ces années. Nous avons
envisagé la création, dans certaines villes d'Au-
triche - en particulier dans les trois villes univer-
sitaires de Vienne, Gratz et Innsbruck - de biblio-
thèques centrales où l'on pourrait avoir accès en
tout temps aux publications courantes parues
l'étranger. Une bibliothèque Centrale a été établie
dans l'immeuble de la Société des Médecins (Bill-
rothaus), initiative que j'appuie fortement. Jus-
qu'a maintenant, l'Organisation Mondiale de la
Santé a contribué chaque année à compléter cette
bibliothèque par des dons de livres, de périodiques
et de photocopies, de sorte que notre documen-
tation scientifique s'est considérablement enrichie.

S'il m'était permis de faire une suggestion, je
voudrais ajouter que, jusqu'à ce jour, certaines
sommes ont été mises A. disposition pour le paie-
ment d'abonnements souscrits chaque année.
Il serait très utile, en vue d'assurer le fonctionne-
ment d'un bon service des publications étrangères,
qu'une somme suffisante pfit être consacrée A. la

souscription d'abonnements payables d'avance
portant sur plusieurs années - trois ou quatre
environ - afin d'éviter toute interruption dans
l'envoi des périodiques étrangers, dont l'abonne-
ment doit être payé en devises étrangères.

En ce qui concerne les visites d'experts, le
Gouvernement autrichien a salué avec plaisir en
1947 l'arrivée A. Vienne, A. Gratz et A. Innsbruck
d'un certain nombre d'éminents savants des
Etats-Unis et de la Suisse, et nous avons été
heureux de les entendre rendre compte des derniers
progrès réalisés dans chaque branche des travaux
scientifiques. En ma qualité de chef des Services
de la Santé publique de l'Autriche, j'ai organisé
ces visites d' experts en Autriche, et il me serait
très agréable de voir ces échanges de savants entre
l'Autriche et les autres pays se poursuivre et
s'organiser sur une base permanente.

Cependant, l'Organisation Mondiale de la
Santé n'a pas seulement apporté un appui matériel

l'Autriche en accordant des bourses d'études,
en nous aidant a garnir les rayons de nos biblio-
thèques et en encourageant les visites des savants
étrangers dans notre pays ; elle m'a également
apporté une aide morale dans l'accomplissement
de la tache difficile qui m'incombe en tant que chef
des Services de la Santé publique, responsable du
fonctionnement de ces services dans tout le pays.
En ma qualité de chef des Services de la Santé
publique, je voudrais, dans cet ordre d'idées,
faire mention des faits suivants. Immédiatement
après l'effondrement du régime nazi en 1945, j'ai
eu, en ma qualité de conseiller municipal de la
ville de Vienne, l'occasion d'étudier sur place la
situation lamentable de la ville au point de vue
sanitaire. Dans la lutte entreprise contre la fièvre
typhoïde, le typhus, la dysenterie et d'autres
maladies infectieuses, j'ai été grandement aidé
par la Commission sanitaire alliée ; cette assistance
s'est transformée en une institution permanente,
grace A, la fondation de l'Organisation Mondiale de
la Santé. Il m'est très agréable d'être en rapports
constants avec la Division des Services d'Aide
sanitaire de Genève, par l'intermédiaire du fonc-
tionnaire de liaison. De cette manière, je suis tenu
au courant de toutes les questions importantes
concernant l'Organisation Mondiale de la Santé.

Certes, l'Autriche n'est qu'un petit pays en
regard du continent européen, mais Vienne est
située sur un grand et large fleuve oil la navigation
internationale est très importante. Les frontières
des pays se sont entr'ouvertes en raison des trans-
ports aériefis internationaux. Au point de vue éco-
nomique, Vienne est maintenant un carrefour, un
lieu de transbordement important, aussi bien de
l'ouest à l'est que du nord au sud, et vice versa.
En ce qui concerne la santé publique, Vienne
est, A. bien des égards, exposée A. des dangers de
plus en plus grands en raison du développement
constant des transports internationaux. Cette
ville qui, sous la monarchie austro-hongroise,
était située au centre d'un empire bien protégé,
dont les frontières s'étendaient au loin, se trouve
maintenant dans une situation tout a fait diffé-
rente du point de vue sanitaire. Plus facilement
que jamais, les maladies infectieuses en provenance
d'autres pays peuvent y pénétrer et se propager
sur tout son territoire. Pour accomplir cons-
ciencieusement leur tâche, les Services de la Santé
publique autrichiens doivent donc se tenir en
étroit contact avec l'Organisation Mondiale de la
Santé, afin d'être dfiment informés de toutes
les mesures que cette Organisation peut, a un
moment donné, juger nécessaires pour prévenir
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la pénétration ou la propagation des maladies et
des épidémies. La question de savoir si, et jusqu'A
quel point, les mesures de quarantaine existant es
devraient être assouplies ou resserrées, ne peut
étre résolue qu'en étroite coopération avec une
organisation mondiale.

Au cours des trois années pendant lesquelles
j'ai exercé les fonctions de chef des Services de la
Santé publique de l'Autriche, il est une difficulté
qui a compliqué énormément la mise en ceuvre
des mesures de protection contre les épidémies :
c'est la manière dont notre Constitution a réglé
la question de la santé publique. Bien que cette
question rentre entièrement dans la sphère d'acti-
vité de l'Etat fédéral, il n'en est pas moins vrai
que l'exécution de toutes les mesures et directives
arrêtées et promulguées par le Département cen-
tral de la Santé publique est, en vertu de la Cons-
titution, laissée A l'appréciation et A. la bonne
volonté des autorités des provinces fédérales.
Lorsque la situation économique et sanitaire est
favorable, une telle organisation ne rencontre
aucun obstacle. Mais qu'apparaisse un danger
immédiat d'épidémie, les difficultés surgissent
aussitôt, surtout si dans les efforts déployés pour
la combattre, les provinces n'appliquent pas les
mesures prophylactiques qui sont alors d'une
importance capitale. Dans la lutte contre les épi-
démies, la prophylaxie présente une importance
spéciale, surtout en ce qui concerne l'approvision-
nement en eau et l'évacuation des matières usées
dans les villes.

Lorsqu'une épidémie se déclare, les erreurs et
les négligences entraînent souvent les pires cons&
quences. Il est vrai que, dès l'apparition d'une
épidémie, la législation autrichienne sur les épi-
démies entre immédiatement en vigueur, mais le
succès de la lutte engagée contre une épidémie
peut dépendre souvent de l'exécution rigoureuse
par toutes les administrations provinciales des
mesures prophylactiques nécessaires.

Si les mesures indispensables du point de vue
sanitaire, quant a l'approvisionnement en eau et

l'évacuation des matières usées, ne sont pas
strictement appliquées par les autorités respon-
sables des provinces, des épidémies peuvent y
éclater avec la violence d'une explosion.

Les Services centraux de la Santé publique de
l'Autriche doivent affronter les mêmes difficultés
pour combattre les autres maladies communes,
au premier rang desquelles figure la tuberculose.
Dans la lutte contre ce fléau, des mesures préven-
tives, consistant, par exemple, A assurer le bien-
être et la prophylaxie, sont souvent plus impor-
t antes que les mesures thérapeutiques. La tuber-
culose est devenue un problème universel, et
sa propagation dans un petit pays représente un
danger constant pour ses voisins. Il est done
de la plus haute importance que toutes les mesu-
res nécessaires pour combattre cette maladie
soient appliquées uniformément par toutes les
parties intéressées. Parmi ces mesures, la vacci-

nation au BCG me semble un moyen particuliè-
rement efficace, étant donné que cette vaccination,
lorsqu'elle est pratiquée sur une base générale
dans tout le pays, a pour effet d'accroître la 'résis-
tance de la population A. cette maladie. En cons&
quence, l'Autriche a recueilli avec reconnaissance
l'aide que la Croix-Rouge danoise lui a prêtée ;
nous espérons qu'avec l'aide de l'UNICEF et
de l'Organisation Mondiale de la Santé, la vacci-
nation au BCG qui, pour le moment, est pratiquée
sur une petite échelle dans la ville de Vienne,
se généralisera dans toute l'Autriche.

Le taux très bas des traitements des fonction-
naires des Services de la Santé publique autri-
chiens constitue une difficulté particulière que
l'on ne doit pas négliger. A l'encontre d'une amé-
lioration de la situation financière du personnel
des Services de la Santé publique, on fait valoir
habituellement que les fonctionnaires des autres
administrations ne sont pas plus favorisés et
qu'une augmentation des traitements du person-
nel des Services de la Santé publique serait consi-
dérée comme une injustice A. l'égard d'autres
catégories de fonctionnaires. Cependant, il ne
faut pas perdre de vue que les fonctionnaires des
Services de la Santé publique, outre qu'ils ont
dû consacrer un temps plus long A. leur formation
professionnelle, sont souvent exposés A. des
risques de maladie que les autres fonctionnaires
n'ont pas A affronter et que, dans l'exercice de
leurs fonctions, la responsabilité de chacun d'eux
est souvent beaucoup plus grande que ne l'est
en général celle des fonctionnaires des autres
sections administratives oü l'exécution des direc-
tives est constamment contrôlée par de hauts
fonctionnaires.

Je me permettrai de faire maintenant une sug-
gestion. En vertu du paragraphe p) de l'article 2
de sa Constitution, l'Organisation Mondiale de
la Santé est chargée d'étudier et faire connaître
les techniques administratives et sociales con-
cernant l'hygiène publique. Je voudrais demander

l'Organisation Mondiale de la Santé d'énoncer,
en ce qui concerne l'organisation des services de
santé publique, des principes qui contribueraient
A. guider tous les Membres de l'Organisation.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): Il n'y
a plus d'orateurs inscrits pour ce matin.

Ceylan, la Principauté de Monaco et la Répu-
blique de Saint-Marin ont demandé, conform&
ment à l'article 6 de la Constitution, a être admis
dans l'Organisation Mondiale de la Santé. Nous
discuterons la question de leur admission lundi
matin, à io heures. Après quoi, nous poursuivrons
la discussion du Rapport de la Commission Inté-
rimaire. Puis-je prier les délégués de borner,
autant que possible, leurs discours, A. la critique
constructive des travaux de la Commission
Int érimaire ?

La séance est levée a 12 it. 5
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23. Examen des demandes d'admission, en
qualité de Membres de l'Organisation
Mondiale de la Santé, de Ceylan, de la
Principauté de Monaco et de la Répu-
blique de Saint-Marin

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je
declare la séance ouverte. J'ai une declaration

faire. Le Secretariat a reçu des demandes d'ad-
mission comme Membres de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, émanant des pays suivants :
Ceylan, Saint-Marin et Monaco. Etant donne que
le Bureau de l'Assemblée est maintenant regu-
lièrement constitué, conformément aux articles
25 et 26 du Règlement intérieur adopté par
l'Assemblée, les demandes des pays en question
sont renvoyées pour examen au Bureau de l'As-
semblée. Une reunion du Bureau de l'Assemblée
aura lieu cet après-midi dans la Salle IX, A. 17
heures. Y a-t-il des observations A. presenter sur
la declaration que je viens de faire ?

Le Dr MANI (Inde) (traduction de l'anglais) : J'ai
l'honneur de demander que Ceylan soit accepté
en qualité de Membre de l'Organisation Mondiale
de la Santé. Ceylan a demandé son admission en
qualité de Membre, et, aux termes de la Consti-
tution, sa candidature est recevable. Vous
n'ignorez pas que ce pays est tout aussi indépen-
dant que l'Inde ; je demande donc formellement

l'Assemblée de l'admettre dans l'Organisation
Mondiale de la Sante A. titre de Membre de plein
droit.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le President, vous avez
declare A. bon droit que le Bureau de l'Assemblée
était maintenant constitué. Il existe toutefois
d'autres commissions, comme la Commission des
Questions juridiques, dont j'ai l'honneur d'être
le President. Or, je crois que le devoir m'incombe
de defendre ici les droits de la Commission des
Questions juridiques. L'ordre du jour de celle-ci
(12.5.7) comporte « l'examen de la candidature des
nouveaux Membres » ; je voudrais donc proposer,
en consequence, que toutes les candidatures des
nouveaux membres soient renvoyées A cette
commission.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) (traduction
de l'anglais) : Si la présente Assemblée procède
â l'examen de la demande d'admission de Ceylan,

en qualité de Membre de plein droit de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, l'Union Sud-Afri-
caine sera fort heureuse d'appuyer la proposition
de l'Inde.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a-t-il
d'autres propositions relatives A. l'admission de
nouveaux Membres ? Aucune proposition n'est
presentee. La demande du Dr Mani est appuyee
par le délégue de l'Union Sud-Africaine. L'Assem-
blée est-elle disposée A. se prononcer sur l'admis-
sion de Ceylan, en tant qu'Etat indépendant, au
sein de l'Assemblée Mondiale de la Sante et de
l'Organisation Mondiale de la Santé ? En vertu
de l'article 6 de la Constitution, il appartient
l'Assemblée de procéder à un vote sur l'admission
des Membres. Si un pays est admis, il est tenu de
deposer l'instrument de ratification et d'accepta-
tion auprès du Secrétaire general des Nations
Unies.

L'Assemblée est-elle disposée A. adopter la
proposition du Dr Mani ? Y a-t-il des objections ?
Je constate donc que Ceylan, en tant qu'Etat
indépendant ayant le statut de dominion, est
admis au sein de l'Assemblée de la Santé et
de l'Organisation Mondiale de la Santé. Il me
faut alors demander au représentant de Ceylan
d'entrer en rapport avec son Gouvernement en
vue de la ratification et du dépôt de l'instrument
de ratification auprès du Secrétaire general des
Nations Unies.

Les candidatures de Saint-Marin et de Monaco
seront renvoyées aux commissions compétentes.

Les principales commissions étant maintenant
constituées, une reunion aura lieu, dans la Salle X,
cinq minutes après la clôture de la séance plénière
de ce matin. Les presidents des principales
commissions : Commission du Programme, Com-
mission des Relations, Commission des Questions
administratives et financières, Commission du
Siege et de l'Organisation regionale, et Commission
des Questions juridiques, sont pries de vouloir
bien assister à cette reunion pour y faire connais-
sance avec les secrétaires de leurs commissions
respectives.

24. Discussion du Rapport de la Commission
Intérimaire (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le
premier orateur est le Dr Baran, premier aélégué
de la RSS d'Ukraine.

Le Dr BARAN (RSS d'Ukraine) (traduction du
russe) : La delegation de la Republique Socialiste
Soviétique d'Ukraine salue la première Assemblée
de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui s'est
impose pour tâche la realisation de buts humains
extrêmement élevés. J'aimerais apporter ici
quelques observations au sujet du travail accom-
pli par la Commission Interimaire.

D'autres délégués ont déjA fait ressortir à cette
tribune les aspects positifs du travail de la Com-
mission. Quant à moi, je desire profiter de l'invi-
tation qui nous a été adressée par notre President
au cours de la séance précédente pour formuler
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quelques critiques et faire ressortir, sur un point
notamment, les insuffisances de rceuvre accomplie
j usqu'ici.

De l'avis de la delegation de la RSS d'Ukraine,
la partie la plus faible du travail accompli par
la Commission Intérimaire concerne précisément
l'aide aux organes de l'administration sanitaire
des pays ravagés par la guerre, ainsi que les efforts
pour la liquidation définitive des conséquences de
la guerre dans le domaine de la santé. Très peu
de chose a été accompli jusqu'ici dans ce domaine.
Il importe, par conséquent, d'insister avec énergie
pour que les efforts entrepris soient considéra-
blement développés et intensifiés.

Ce que nous avons à faire est clair ; mais com-
ment le faire ? Je crois que nous serons tous
d'accord avec l'idée que c'est, au premier chef, aux
organes sanitaires des pays respectifs qu'incombe
le devoir de liquider les conséquences de la guerre
qui affectent la santé, mais nous devons aussi
intensifier le rdle que l'Organisation Mondiale
de la Santé doit jouer dans cette voie.

Nous désirons tout particulièrement faire ici
une proposition concrète faut que l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé poursuive la réalisa-
tion des buts qu'elle s'est fixés et des recomman-
dations qu'elle a formulées en obtenant, dans
tous les pays intéressés, l'établissement de lois
appropriées, qui doivent être édictées par les
gouvernements respectifs des pays Membres de
notre Organisation. C'est par ce moyen que les
conséquences de la guerre dans le domaine sani-
taire pourront étre liquidées de la façon la plus
rapide et la plus efficace. L'expérience acquise
par l'URSS dans ce domaine en fait abondam-
ment foi.

La seconde question que la délégation de la
RSS d'Ukraine désire soulever devant cette As-
semblée est celle du renforcement de l'aide á ap-
porter aux services sanitaires destinés aux popu-
lations rurales. Il convient de souligner à cet
égard que, dans un grand nombre de pays, les
services sanitaires assurés aux populations rurales
sont à un niveau extrêmement bas. D'autre
part, même dans des pays oil le nombre des méde-
cins est très élevé, la répartition est très inégale
entre les vines et les campagnes, et les populations
rurales ne bénéficient pas de soins sanitaires
suffisants. Même dans un pays extrêmement
prospère, comme par exemple les Etats-Unis, on
constate, d'après les indications fournies par le
Dr Parran dans un article paru en 1947 sur les
hôpitaux et la santé de la population aux
Etats-Unis, que 40 % des districts ruraux ne
possèdent pas d'hôpitaux et que 81 districts ne
possèdent même pas un seul médecin. L'Organi-
sation d'Hygiène de la Société des Nations s'était
efforcée de remédier à cette situation, mais
malheureusement sans résultat. Nous croyons que
l'Organisation Mondiale de la Santé est á même
d'accomplir beaucoup dans ce domaine. Il importe
d'étudier et de faire connaître partout les expé-
riences les meilleures qui ont été réalisées dans les
services sanitaires des populations rurales. Il
convient d'envisager la publication d'une série
d'ouvrages destinés aux médecins travaillant dans
les régions rurales ; enfin, il faut étudier les meil-
leures méthodes permettant d'augmenter les
compétences professionnelles des médecins de
campagne, ainsi que leur degré de spécialisation.

Dans la RSS d'Ukraine, le service sanitaire des
populations rurales est assuré au ni.oyen de dis-
tricts médicaux ruraux qui comprennent chacun
un h. deux médecins, une petite clinique ou un
hôpital, un établissement pour le traitement

ambulatoire, une pharmacie, ainsi que l'équipe-
ment nécessaire pour la lutte sanitaire contre les
épidémies. Dans chaque district médical rural, le
service sanitaire comporte à la fog une activité
preventive et une activité thérapeutique et on
s'efforce tout particulièrement, en outre, d'édu-
quer les populations, spécialement les enfants et
les jeunes gens, au point de vue sanitaire. Le
personnel de chacun de ces districts compte envi-
ron 10 b. 15 personnes, notamment un chirurgien,
une sage-femme, un aide-médecin, des infirmières
et un technicien de la désinfection. Le nombre
de ces districts médicaux ruraux s'accroît cons-
tamment et il est aujourd'hui trois fois plus élevé
qu'en 1913.

Les organisations médicales des villes accordent
leur aide aux médecins des districts ruraux, et des
congrès de médecins de campagne sont réguliè-
rement convoqués. Cette forme d'aide a donné
d'excellents résultats et doit être considérée
comme tout A, fait heureuse. Nous pensons que le
Conseil Exécutif et le Directeur général de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé seraient bien ins-
pirés en étudiant ce mode d'organisation afin de
le recommander à d'autres pays.

La troisième question que nous désirons sou-
lever ici concerne l'aide de l'Organisation Mon-
diale de la Santé aux petits pays pour l'acquisi-
tion des méthodes scientifiques les plus récentes.
Ainsi que l'expérience l'a prouvé, ces méthodes
nouvelles sont souvent complexes et leur appli-
cation entravée par leur coût très élevé. Les
organes sanitaires des petits pays, dont les res-
sources sont limitées, sont souvent dans l'impos-
sibilité de se familiariser avec ces méthodes et de
les utiliser. L'Organisation Mondiale de la Santé
a le devoir de leur venir en aide dans ce domaine.
Je donnerai un exemple : A l'heure actuelle, les
radio-isotopes jouent un rôle croissant dans la
médecine et il existe toute une série de domaines
médicaux dans lesquels il est impossible d'accom-
plir un travail efficace et sérieux sans y recourir.
Cependant, les règles établies pour l' acquisition
de ces radio-isotopes - règles établies par la
Commission de l'Energie atomique des Etats-
Unis - mettent en fait les pays intéressés dans
l'impossibilité de les utiliser. Les règles fixées
par cette commission et le contrôle auquel doivent
se soumettre les instituts de recherches scienti-
fiques ainsi que les laboratoires utilisant les
radio-isotopes obtenus des Etats-Unis sont incom-
patibles avec la souveraineté nationale. En réalité,
ces règles traduisent la volonté de certains milieux
réactionnaires de s'ingérer dans les affaires inté-
rieures d'autres Etats et d'utiliser les établisse-
ments médicaux et le travail médical pour favo-
riser la réalisation des buts politiques étroits de
certains groupes.

Il y a lieu de rappeler á l'Assemblée ce qui est
dit dans le Préambule de la Constitution de
l'OMS, á savoir que « les résultats atteints par
chaque Etat dans l'amélioration et la protection
de la santé sont précieux pour tous ». Il convient
également, dans le même ordre d'idées, d'attirer
l'attention sur l'article 2 du chapitre II de la
Constitution, qui stipule que l'Organisation Mon-
diale de la Santé doit « favoriser la coopération
entre les groupes scientifiques et professionnels
qui contribuent au progrès de la santé » et « sti-
muler et guider la recherche dans le domaine de
la santé ». Les règles et les conditions fixées par la
Commission de l'Energie atomique des Etats-
Unis pour l'obtention des radio-isotopes se
trouvent en fait en contradiction avec les dispo-
sitions formelles de la Constitution de l'Organi-
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sation Mondiale de la Santé. La RSS d'Ukraine,
grâce au puissant réseau d'institutions sanitaires
qu'elle possède, sera certainement à méme de se
procurer des isotopes par ses propres moyens,
mais tel n'est pas le cas d'un certain nombre
d'autres pays plus petits et moins bien armés
dans ce domaine, qui n'ont pas la possibilité de
se procurer des isotopes par leurs seules ressources.
Il importe que l'Organisation Mondiale de la
Santé se préoccupe de Ia situation de ces pays et
qu'elle vienne à leur aide.

En ce qui concerne la sauvegarde des intérêts
des petits pays, une autre question doit également
retenir notre attention. Il s'agit de la convocation
des congrès médicaux dans les divers domaines
des sciences médicales. A l'heure actuelle, la
convocation des congrès n'obéit à aucun principe
directeur et on constate un grand désordre,
voire une grande anarchic, dans ce domaine. Ou
bien ces congrès siègent trop rarement, ou bien
ils sont convoqués sous des prétextes secondaires
et futiles et se réunissent au contraire trop sou-
vent. D'autre part, leur ordre du jour est fré-
quemment encombré de questions accessoires et
les fabriques de produits pharmaceutiques ou
d'appareils médicaux jouent parfois un rôle
déplacé dans l'établissement de leur ordre du
j our. Il en résulte que les congrès médicaux
donnent rarement de bons résultats ; d'autre part,
la participation A. ces congrès apparaît très coû-
teuse, de sorte que les pays et les travailleurs
scientifiques de nombreux petits pays ne sont pas
en état, pour cette raison, d'y envoyer des dele-
gations et d'y participer activement. Il importe
donc que le Conseil Exécutif et le Directeur gene-
ral étudient les moyens qui permettraient de
remédier à cette situation.

Il importe de tenir compte aussi - dans la
discussion du plan d'édition des publications de
l'OMS - de la situation des petits pays qui n'ont
pas la possibilité de faire paraître des travaux
médicaux et scientifiques sur une large échelle.
Nous ne pouvons nous declarer satisfaits de l'acti-
vité de la Commission Intérimaire à cet égard.
Il faut intensifier le service des publications ;
il faut publier de nombreuses monographies sur
les diverses questions spéciales, il faut publier
des comptes rendus annuels au sujet des acquisi-
tions scientifiques les plus récentes dans les
divers domaines. Il y aurait lieu en particulier
de faire imprimer et non pas seulement ronéo-
graphier les rapports des comités d'experts.

Enfin, une dernière remarque. Ainsi qu'on le
sait, la Commission Intérimaire avait été chargée
d'absorber l'Organisation Sanitaire Panaméri-
caine ou plus exactement de l'intégrer dans
l'Organisation Mondiale de la Sante. Pour des
raisons obscures qui nous échappent, cette ques-
tion n'a pas été résolue jusqu'ici. Nous ne com-
prenons pas pourquoi on retarde les decisions
finales et nous nous demandons qui sent le besoin
de maintenir A. tout prix une organisation paral-
lèle, faisant double emploi avec la nôtre. La dele-
gation de la RSS d'Ukraine estime qu'il importe
de donner au plus tôt une solution A. cette question.

Nous croyons que le travail de l'Organisation
Mondiale de la Santé pourrait être amélioré et
rendu plus efficace si l'on voulait bien tenir compte
des observations et des remarques que nous avons
formulées ici.

La présente Assemblée va poser les fondements
d'une Organisation Mondiale de la Santé dont
tous les peuples attendent un accroissement de
leur bien-étre et des résultats considérables.

La délégation de la Republique Socialiste Sovié-
tique d'Ukraine fera pour sa part tous ses efforts
pour assurer la réussite de ces travaux et pour
permettre de réaliser les grandes et nobles tâches
en face desquelles se trouve placée l'Organisation
Mondiale de la Sante.

Le PRSIDENT (fraduction de l'anglais) : Nous
sommes heureux d'avoir parmi nous Mrae Poinso-
Chapuis, Ministre de la Santé de France, qui est
venue spécialement de Paris pour assister à la
présente séance et prendre la parole devant cette
Assemblée. Je prie Son Excellence de bien vouloir
prendre place A. la tribune.

Mine POINSO-CHAPUIS (France) : Permettez-
moi, Monsieur le President, de vous remercier
tout d'abord des paroles de bienvenue que vous
avez bien voulu m'adresser. Je suis particulière-
ment heureuse de l'occasion qui m'est offerte de
prendre la parole dans cette enceinte et d'apporter
ainsi au President et aux délégués de tant de
nations réunies A. Geneve, le salut et les felicita-
tions du Gouvernement de la Republique fran-
çaise. L'oeuvre qui vous attend est immense,
comme en fait foi le programme de travail qui sera
l'objet de vos débats. Je ne doute pas que vous
meniez A. bonne fin votre lourde mais noble tâche
pour le grand bien de l'humanité, car vous êtes
tous animés de cet ideal d'entr'aide et de solida-
rite auquel la France est traditionnellement
attachée.

Je regrette vivement que les devoirs de ma
charge m'aient empêchée d'assister aux premières
séances de votre Assemblée, retardant de ce fait
l'intervention de M. le Professeur Parisot, chef
de la delegation française, dans la discussion qui
se poursuit actuellement. Mais j'ai tenu à vous dire
moi-même avec quel intérêt nous avons suivi les
travaux préparatoires de votre Commission Inté-
rimaire, et je joins, A. toutes celles qui ont déjà été
exprimées à cette tribune, mes felicitations A.

M. le President Stampar, A. M. Chisholm, Secre-
taire exécutif, et A. tous ceux qui pendant ces deux
années ont assume et rempli la lourde tâche qui
leur avait été confiée.

La plupart des grands problèmes sanitaires qui
sont inscrits à votre programme ont fait, ou font
l'obj et des preoccupations de mon Département
ministériel. C'est dire avec quel intérêt je prendrai
connaissance des resultats qui se dégageront
de vos travaux comme des conclusions qui en
pourront découler. La France est ainsi heureuse
de voir continuer et élargir l'oeuvre si feconde
réalisée, tant par le Comité d'Hygiène de la Societe
des Nations qu'a preside Monsieur Parisot, que
par l'Office International d'Hygiène Publique,
siégeant A. Paris, qui a joué un rôle si important
dans la lutte contre les grands fléaux épidémiques.

Au lendemain de la plus effroyable des guerres,
parmi les problèmes sanitaires et sociaux qui se
posent avec une acuité toute particulière dans
toutes les parties du monde, celui, ou plutôt ceux,
de la protection de la mere et de l'enfant doivent
retenir tout spécialement notre attention, car
ils portent en vérité en eux tout l'avenir des peu-
ples. La protection sanitaire et la protection
sociale sont difficilement séparables. Je voudrais
insister ici sur l'aspect d'interpénétration qui les
caractérise. Que de problèmes d'apparence sani-
taire ont en réalité leur fondement dans des causes
sociales ! Que de troubles de santé résultent d'un
problème social et d'un cas social : surpeuplement
avec les contacts et les promiscuités qu'il entraîne,
taudis, alcoolisme, prostitution. En revanche,



SIXIÈME SEANCE PLENIÈRE - 49 - 28 JUIN 1948

que de conséquences sociales ont leur cause
première dans un fait de santé : hérédité, dont les
enfants portent le poids, contamination de toute
nature.

Cette interdépendance fait qu'il ne me paraît
pas possible de résoudre les problèmes de la pro-
tection maternelle et infantile sans les examiner
sous leur double aspect sanitaire et social en même
temps et sans insister sur la coordination des
moyens d'action qui doivent 'are mis en ceuvre.
C'est ainsi que mon Département, après s'être
préoccupé essentiellement de problèmes sanitaires
et des problèmes d'hygiène en cette matière,
s'est, au cours de ces derniers mois, particulière-
ment préoccupé des problèmes sociaux : complé-
tant la législation sur les maisons d'enfants,
adoptant une loi nouvelle sur les conseils de pro-
tection de l'enfance, prévoyant un statut spécial
des éducateurs pour les enfants, et plus parti-
culièrement pour cette catégorie d'enfants qu'on
appelle déficients et sur lesquels notre attention
doit se porter d'une manière spéciale. Les princi-
pes et les doctrines de la protection sanitaire et
sociale, la France les met en ceuvre avec une égale
sollicitude, tant sur son propre territoire que sur
ceux des populations qui lui sont associées dans
le cadre de l'Union française.

Je forme les vceux les plus chaleureux pour la
construction définitive, l'épanouissement et l'effi-
cience la plus grande de l'ceuvre capitale que vous
avez entreprise et a laquelle toutes les nations ont
l'intérêt et le devoir de participer.

Le Dr LEÓN (Mexique) (traduction de l' espa-
gnol) : Avant de vous exprimer les points de vue
de la délégation du Mexique sur le Rapport et
l'Ordre du jour provisoire préparés par la Com-
mission Intérimaire pour la première Assem-
blée de la Santé, je voudrais vous transmettre,
au nom du peuple et du Gouvernement du
Mexique, nos salutations les plus cordiales aux
peuples et aux gouvernements représentés ici
ainsi qu'a leurs délégués ; je veux également
exprimer les vceux les plus ardents pour que nos
travaux s'inspirent uniquement du vif désir
de servir les principes qui nous sont chers : ceux
de la santé et de l'hygiène, du bonheur de l'huma-
nité, et pour que, se fondant exclusivement sur le
savoir et sur les connaissances, ils se déroulent
dans une ambiance de parfaite cordialité.

Je veux également profiter de l'occasion, au
moment où je prends la parole pour la première
fois devant l'Assemblée Mondiale de la Santé,
pour exprimer, au nom des autorités sanitaires de
mon pays et en mon propre nom, nos félicitations
les plus sincères aux fonctionnaires et aux mem-
bres de la Commission Intérimaire pour le splen-
dide travail qu'ils ont fourni et pour ce qu'ils
sont arrivés à réaliser de façon si remarquable
dans l'accomplissement des tâches et fonctions
qui leur incombaient en vertu de l'Arrangement
conclu par les gouvernements représentés a la
Conférence Internationale de la Santé a. New-
York en 1946.

Grace L leurs efforts, l'Organisation Mondiale
de la Santé a pu être constituée le 7 avril 1948,
conformément aux termes de l'article 8o de sa
Constitution, lorsque 26 Membres des Nations
Unies eurent ratifié leur signature et déposé
l'instrument officiel de ratification. Grace a leurs
efforts également, la première Assemblée Mondiale
de la Santé siège actuellement ; grace à eux encore,
la continuité des travaux et des services qui incom-
baient autrefois à l'Office International d'Hygiène

Publique, à l'Organisation d'Hygiène de la Société
des Nations et a l'UNRRA a pu être assurée sans
interruption, et ces services ont été développés et
améliorés. La Commission Intérimaire a pu, de
même, vouer son attention et apporter son con-
cours a la solution des problèmes les plus urgents
de la santé qui présentent un intérêt mondial.
De plus, un Ordre du jour provisoire très détaillé
a été préparé avec le plus grand soin pour cette
Assemblée ainsi qu'un rapport complet, ce qui
facilitera grandement les travaux ardus qui nous
attendent. Ce travail mérite des éloges particu-
Hers, car il a pu être réalisé dans les conditions
difficiles du monde d'après guerre et en dépit des
obstacles que devait forcément rencontrer le
lancement d'une ceuvre de gigantesques propor-
tions.

C'est sur la base de ces considérations que la
délégation du Mexique approuve en principe, et
dans son ensemble, le Rapport de la Commission
Intérimaire, ainsi que l'Ordre du jour provisoire,
les documents et les recommandations soumis à la
première Assemblée Mondiale de la Santé.

Je me permets en méme temps de présenter une
motion formelle pour que ces documents soient
approuvés en principe et dans leur ensemble
par l'Assemblée, et je demande A, son Président
de vouloir bien en prendre note et de soum3ttre
cette proposition à la considération de l'Assemblée
en temps opportun, en vue d'un vote. Chacune
des commissions de travail passera ensuite à la
discussion des points particuliers contenus dans
les documents qui nous sont présentés et donnera
son approbation sur ces points si elle le juge
indiqué.

Il ne serait ni possible ni rationnel de discuter
dès maintenant chacun des points qui sont con-
tenus dans le Rapport ou dans l'Ordre du jour pro-
visoire, préparés par la Commission Intérimaire.
Cependant, nous nous permettrons de présenter
quelques brèves remarques sur certains des points
qui nous semblent présenter un intérêt particulier.

Etant donné l'importance que présentent la
lutte et l'action préventive contre les maladies
transmissibles, en particulier celles qui sont les
principales causes de décès, pour l'amélioration
et la protection de la santé des peuples ainsi
que pour la diminution de la mortalité et la pro-
longation de la vie, nous étudierons tout d'abord
les points relatifs à cet aspect de l'Ordre du jour
et du Rapport.

Nous sommes heureux que la Commission
Intérimaire se soit préoccupée tout spécialement
des problèmes du paludisme, de la tuberculose,
des maladies vénériennes et de la lutte internatio-
nale contre les épidémies ; les trois premières
de ces maladies sont les principales causes de
mortalité et de morbidité dans le monde entier,
et, au lendemain de la guerre, elles ont montré
une tendance très nette h. se répandre. Ce qui a
été fait dans ce domaine par la Commission Inté-
rimaire, ainsi que les propositions contenues dans
l'Ordre du jour sur ces divers points, nous semble
mériter des éloges, mais nous croyons devoir
cependant faire les remarques suivantes à ce sujet :

En ce qui concerne les maladies vénériennes, les
tendances modernes des sciences sanitaires pous-
sent A. combattre ces maladies sur la base de prin-
cipes épidémiologiques, comme d'autres maladies
contagieuses ; il faut cependant ne pas oublier la
relation étroite qui existe entre les maladies et la
prostitution, et la nécessité qu'il y a de se pré-
occuper de celle-ci pour combattre celles-là. C'est
pourquoi il serait nécessaire d'inclure dans notre
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ordre du jour les points suivants, pour favoriser
l'adoption de legislations uniformes dans tous les
pays : I) la suppression de la prostitution léga-
lement autorisée ; 2) l'inclusion du proxénétisme
parmi les delfts punissables ; 3) la punition des
actes immoraux qui favorisent la prostitution ;
l'adoption de mesures législatives nécessaires L
assurer l'application stricte de ces lois.

En ce qui concerne la tuberculose, nous avons
pris acte avec un tres grand intérêt de la collabo-
ration de la Commission Intérimaire avec le Fonds
International de Secours à l'Enfance (UNICEF)
pour réaliser la vaste campagne qui a pour obj et
de soumettre L la reaction A. la tuberculine plus
de 50 millions d'enfants et A. vacciner au BCG
environ 15 millions d'enfants en Europe. Nous
croyons cependant que l'ordre du jour devrait
comprendre une disposition pour que l'Organi-
sation Mondiale de la Santé elle-même assume
des responsabilités directes dans cette campagne
de vaccination au BCG et qu'elle étende les bene-
fices de cette campagne à d'autres parties du
monde. De ce point de vue, nous croyons qu'il
faut étudier particulièrement les resolutions du
premier Congrès international du BCG, qui s'est
tenu L Paris du 18 au 23 juin ; l'une de ces reso-
lutions indique que, parmi les diverses actions
preventives envisagées separement, la vacci-
nation au BCG est la mesure prophylactique la
plus efficace qui soit connue à l'heure actuelle
contre la tuberculose.

Nous voudrions maintenant attirer votre atten-
tion sur le groupe des maladies transmises par
l'eau, en particulier la typhoïde, les paratyphoïdes,
les dysenteries et les diarrhées, maladies qui
constituent la cause principale de la mortalité
dans un tres grand nombre de pays, et sont une
menace constante pour les autres. Il serait techni-
quement possible de supprimer ces maladies, car
nous possedons les connaissances nécessaires et
les moyens de le faire ; il suffit de les appliquer
plus largement et plus fréquemment. Or, l'amé-
lioration des conditions sanitaires et, en particu-
lier, la purification des eaux et l'installation de
systemes adéquats d'égouts, permettraient de
réduire rapidement non seulement la mortalité
cans& par ces maladies, mais la mortalité gene-
rale, et cela dans une proportion bien supérieure

ce que l'on pourrait attendre de mesures dirigées
spécialement contre les maladies transmises par
l'eau, mesures connues sous le nom d'axiome de
Sir Edwin Chadwick.

C'est pourquoi nous croyons que l'Organisation
Mondiale de la Sante devrait prendre des mesures
directes pour encourager l'application des mesures
sanitaires nécessaires pour lutter contre ces
maladies, et nous proposons formellement la
constitution d'un bureau et d'un comité parti-
culiers pour étudier ce point.

Nous voudrions également attirer votre atten-
tion sur le problème de la brucellose. En 1909,
déjà, Charles Nicolle avait dit que la brucellose
serait la maladie de l'avenir. Cette maladie a
augmente, elle continue A. se propager dans des
proportions telles dans certains pays que nous
pouvons la considérer aujourd'hui comme la
maladie du present.

Nous passons maintenant au probleme de la
lutte contre la propagation internationale des
épidémies. L'experience du passé a montré que les
mesures appliquées jusqu'à present et consistant
surtout en barrières élevées sur les routes contre
les moyens de propagation de ces maladies ont
simplement été des palliatifs. Il faut prendre en
consideration, d'autre part, le fait que la Com-

mission Intérimaire a reconnu que la lutte inter-
nationale contre les épidémies des maladies
pestilentielles exige, en premier lieu, la delimitation
des zones où ces maladies sont endemiques et,
en second lieu, une action sans relâche contre les
foyers d'endémicité par des mesures internatio-
nales collectives. Les progrès de l'hygiene et de la
médecine preventive nous fournissant actuelle-
ment les moyens de supprimer ces maladies dans
leurs foyers de dissemination, nous suggérons de
prévoir dans le programme d'action de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé la creation d'une com-
mission qui étudierait et mettrait en vigueur les
mesures appropriées en vue de l'éradication
de ces maladies dans leurs centres d'origine, quels
que doivent être le temps et les frais qu'exigera
une telle entreprise. Si cette entreprise réussissait,
cela suffirait b. justifier, et pour touj ours, l'exis-
tence de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Pour terminer, je voudrais mentionner un der-
nier point. Il est absolument indispensable
d'établir des organisations régionales qui, conf or-
mément aux termes du chapitre XI de notre
Constitution, répondront aux besoins des diverses
regions géographiques qu'il nous incombe de
definir. Chaque region a son caractere propre et
possede des besoins particuliers ; pour résoudre
ses problemes, chaque region doit disposer d'un
personnel tout A, fait au courant des caracteres
particuliers et régionaux. C'est pourquoi le Gou-
vernement de mon pays s'intéresse tout parti-
culièrement L la definition de regions géographi-
ques et L la creation des organisations régionales
respectives.

L'hémisphère occidental, A. notre avis, constitue
une region géographique particulièrement définie,
qui a besoin d'une organisation régionale. L'exis-
tence, dans cet hemisphere, de l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine, ayant L son actif
environ 5o ans de services ininterrompus, d'une
efficacité sans parallele dans la collaboration
sanitaire internationale, justifie pleinement le
desk que nous avons que son bureau soit intégré,
le plus rapidement possible, au sein de l'Organi-
sation Mondiale de la Sante avec le caractère d'un
comité et d'un bureau regional, conformément
aux principes établis par la Constitution de l'OMS
et L la resolution adoptée par la douzieme Con-
ference Sanitaire Panaméricaine. Les négociations
entreprises par la Commission Intérimaire ont
déjà suffisamment aplani le chemin ; ce qui reste

faire dépendra de l'Assemblée.
En conclusion, qu'il me soit permis, une fois

de plus, d'exprimer mes voeux les plus sinceres
et les désirs de collaboration de mon peuple et
du Gouvernement du Mexique pour que le
succes couronne toutes les entreprises de l'OMS
et pour que celle-ci contribue efficacement
atteindre l'idéal commun du bonheur de l'huma-
nité, qui se débat aujourd'hui entre la souffrance
et l'incertitude.

Le Dr CHELLAPPAH (Ceylan) (traduction de
l'anglais) : En tant qu'observateur, je tiens

exprimer ma reconnaissance au President
pour le privilege qu'il m'accorde de prendre la
parole. La Commission Intérimaire doit être
vivement félicitée pour l'excellent rapport qu'elle
a présenté L l'Assemblée; et l'effort considerable
qu'a exigé cette preparation a été vivement
apprécié.

La Commission a accompli un travail remar-
quable. Elle a élabore un programme complet
dont l'objet est non seulement de prévenir la
maladie, mais aussi de favoriser la santé dans le
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sens le plus large du mot. Il ne s'est pas fixé pour
but d'attendre qu'un désastre se produise avant
d'agir, mais il prévoit toutes les mesures néces-
saires pour éviter ces désastres en décelant
leurs causes en temps utile. Il se propose d'entre-
prendre des etudes intensives des besoins sani-
taires de tous les pays du monde et de prendre des
mesures pour subvenir à ces besoins selon l'ur-
gence des situations, car il sera impossible de
faire face simultanément A tous les problemes.

Ceylan est un petit pays qui n'a obtenu que
récemment le statut de dominion. Il porte un
extrême intérêt au progrès de la santé chez son
peuple et est désireux de contribuer à ce progres
chez ses voisins. Je suis appelé A signaler que
Ceylan a souscrit A la Constitution de l'Organi-
sation Mondiale de la Sante et est pi-et à lui
donner tout l'appui possible. Pendant ces 22
dernières années, Ceylan a contribué pour sa
modeste part A propager la conception moderne
de l'effort sanitaire en réorganisant et en pour-
suivant activement des travaux qui ont abouti
A, des résultats très encourageants, et ont con-
tribué A, la formation du personnel sanitaire dans
de nombreux pays avoisinants. Ceylan considère
comme un très grand privilege d'avoir pu fournir
cette contribution et ce sera pour ce pays une
extreme satisfaction d'apporter, à l'avenir, une
aide plus considerable encore lorsque le nouveau
système de collaboration plus intense entre toutes
les nations fera appel à ses services. Je tiens
signaler le fait, étant donne qu'il a été fait allu-
sion A la nécessité de prévoir un enseignement
pour le personnel sanitaire.

Je ne veux pas donner l'impression que Ceylan
n'a besoin d'aucune assistance pour résoudre ses
problèmes sanitaires. Quelques-uns d'entre eux
ont été résolus, mais il y en a d'autres, surtout
celui de la tuberculose, qui demandent de l'aide.
Nous avons l'intention de la demander dans
l'esprit même qui nous a animés lorsque nous
l'avons accord& à d'autres.

Le President, dans son discours, a mis en
lumière un point très important, A, savoir que
nous ne pouvions résoudre les problèmes sani-
taires de la même fawn dans tous les pays. Les
étudiants viennent d'Orient en Occident pour
étudier l'hygiène publique. Les principes qu'ils ac-
quièrent sont ceux de l'art et de la science en
matière d'hygiène publique, ainsi que de l'esprit
qui anime les peuples occidentaux. L'application
de ces principes, conçus en Occident, ne pourra
pas parfaitement convenir à l'Orient ou n'y sera
même pas possible.

La mise en ceuvre des principes d'une organisa-
tion sanitaire moderne implique le travail sur
le terrain ; nous avons fait comprendre aux
membres de notre corps medical que si le travail
manque dans les bureaux, ils sont tenus d'aller
au-dehors pour apprendre à connaître le peuple
et ses besoins. Notre mot d'ordre est « Connais
ta region, connais ton peuple » ; ce qui s'applique
en petit pour un petit pays dans des travaux
d'hygiène intensément poursuivis peut s'appliquer
aussi bien dans un cadre plus étendu, dans des
conditions analogues.

Tout cela m'amene A parler des bureaux
régionaux. Les délégués qui ont pris la parole
avant moi ont insiste particulièrement sur cette
nécessité et le but que je vise en cherchant A. me
faire entendre de vous est de joindre A ces de-
clarations la modeste voix de Ceylan pour exhor-
ter l'Assemblée à accorder à ce problème l'atten-
tion la plus soutenue et la plus sérieuse.

Le programme excellent trace par la Commis-
sion Intérimaire ne peut être realise à partir d'un
centre situé en un seul point de la terre. L'accom-
plissement de la tâche suppose un effort surhu-
main, particulièrement quand il s'agit de réaliser
des travaux intensifs. Même sur le plan sanitaire
national, il faut une decentralisation pour assurer
refficacité de la recherche et de l'exécution. Corn-
bien la decentralisation est plus nécessaire encore
quand il s'agit du monde entier 1 En tant qu'asia-
tique, je m'intéresse, pour le moment, A. l'Asie,
où le besoin d'un travail intensif est particulière-
ment urgent. De graves problemes appellent
notre attention. La solution que ces problemes
ont trouvée en Occident n'est pas touj ours
applicable en Orient. Elle exige des mesures
appropriées. Ces problemes se posent, non pas
dans une seule region, mais bien dans de nom-
breuses regions d'Asie. C'est donc une nécessité
urgente pour cette partie du monde que la pré,-
sence d'une organisation internationale, chargée
de veiller A. la satisfaction de ces besoins. Seuls les
enfants du pays qui sympathisent avec leur
propre peuple et qui connaissent ses besoins, ses
moeurs et habitudes pourront trouver la solution
qui s'impose.

A cet égard, vous n'ignorez pas l'excellent
travail qu'a déjà accompli et que continue
d'accomplir l'Organisation Sanitaire Panaméri-
caine. Les deux Amériques ont apprécié rutilité
et l'importance de rceuvre de ce bureau pour la
solution de leurs problemes. Si un bureau de cette
nature a pu rendre les plus grands services dans
cette partie du monde, ne pourrait-il pas en
etre de même d'organisations analogues dans
d'autres pays, au benefice des travaux de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé ?

On fait remarquer qu'il n'y aurait pas de fonds
suffisants pour créer de telles organisations. Le
proj et de budget a soulevé des critiques. Lorsque
ce sujet viendra en discussion, des mises au point
interviendront sans doute. Si l'on estime que des
organisations régionales sont nécessaires pour
assurer ractivité de l'Organisation Mondiale de
la Santé, je proposerai alors de les créer aussitôt
que possible. L'Organisation Mondiale de la Santé
devra poursuivre sa tâche avec les fonds dont
elle dispose. Que les credits qui peuvent &Ire
assignes à la creation et au fonctionnement de
ces organisations regionales le soient de cette
façon, lesdites organisations devant agencer leurs
travaux conformément aux sommes dont elles
disposent et d'aprés une liste de priorité des be-
soins, liste établie suivant l'ordre d'urgence.

L'OMS a été créée pour accomplir une haute
et noble tâche : améliorer la santé et la prospérité
de tous les peuples, quels qu'ils soient. Le moment
est des plus opportuns, surtout en Asie, où des
gouvernements populaires nouvellement consti-
tués portent le plus grand intérêt à cette question
vitale et sont disposes A prêter leur appui sous
toutes les formes possibles. Ne laissons pas
échapper cette occasion.

Ceylan est heureux de souhaiter tout le succés
possible A. l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le Dr da SILVA TRAVASSOS (Portugal) : Je
tiens, tout d'abord, Monsieur le President, à vous
adresser mes felicitations à l'occasion de votre
election comme President de cette Assemblée.

Comme représentant du Gouvernement portu-
gais à la première Assemblée Mondiale de la



28 JUIN 1948 - 52 - SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Santé, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir
exprimer l'intéret que mon Gouvernement porte

l'Organisation Mondiale de la Santé.
Les principes fondamentaux de la science, de

l'harmonie et de la félicité parmi les peuples, qui
constituent la base de cette Organisation, sont
essentiels à l'esprit de cooperation et de coordi-
nation internationales qui permettra d'atteindre
les buts vises. La santé du corps et de l'esprit
est l'idéal le plus noble que l'on puisse proposer

l'humanité en general. Le bien-être et la santé
des peuples sont l'objet d'un intérêt particulier
pour le Portugal. Mon pays a fait partie de l'Office
International d'Hygiene Publique, apres la signa-
ture de l'Arrangement de Rome en 1907, et il
s'est vivement intéressé aux activites de l'Organi-
sation d'Hygiène de la Societe des Nations. A
l'Office, le Professeur Ricardo Jorge a donne une
grande partie de ses efforts et de son intelligence.
La prophylaxie, la prevention des maladies et la
réadaptation des malades guéris sont les bases fon-
damentales de la médecine sociale moderne et
leur realisation parfaite deviendra une conquête
de la plus haute importance pour le bien-être
social.

Il y a deux aspects spéciaux à considérer : la
santé, en ce qui concerne chaque pays en parti-
culier, et les repercussions pour les autres pays
de l'état de santé de chacun d'eux.

Pour le premier, le Portugal s'efforce de mettre
A. execution une nouvelle organisation sanitaire
et met tout en oeuvre afin qu'elle atteigne un
haut degré d'efficacité. A cet effet, il a fait appel

un personnel spécialisé dont une partie a ben&
ficié de bourses d'études dans les centres les plus
importants de l'Europe et de l'Amérique.

En ce qui concerne le second aspect, le Portu-
gal met au premier rang la notion de cooperation
internationale.

Nous avons, comme partie intégrante de la
nation portugaise, des territoires tres étendus qui
constituent les provinces portugaises d'outre-mer
en Afrique, en Asie et en Océanie. D'un côté, ces
territoires si vastes soumis aux influences clima-
tiques les plus variées, correspondent en langage
épidémiologique A des variétés nosologiques qui
présentent presque toutes les gammes de la
pathologie infectieuse. D'un autre côté, la dé-
pendance existant entre l'épidémiologie et les
moyens de transport s'accélère en ce moment au
point de brûler les &tapes en raison du développe-
ment de l'aviation.

De par notre position géographique, nous
sommes sur le chemin des principales voies
aériennes ; c'est Lisbonne avec son aerodrome
international ; c'est Santa Maria comme lieu
d'escale ; ce sont les provinces d'outre-mer.

Outre les raisons de sentiment qui nous ani-
ment d'un esprit de cooperation internationale,
il existe aussi des raisons d'ordre épidémiolo-
gigue qui se relient à l'intérêt general et qui nous
conduisent à envisager avec la plus grande sym-
pathie tous les efforts tendant A assurer le plus
de prestige et d'efficacité possible A l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé.

Nous constatons que la Commission Interimaire
a realise un travail tres utile, qui constitue une
base solide pour les activités futures de notre
Organisation.

Le Portugal exprime ses meilleurs vceux pour
que cette Assemblée assure le développement des
etudes déj à entreprises dans un esprit qui s'ins-
pire uniquement des principes les plus élevés de
l'orientation sanitaire, car lorsque l'on travaille
en faveur de la santé des peuples, l'on travaille
également pour le bien-être universel.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je
viens d'apprendre que Costa-Rica et la Repu-
blique Argentine ont acheve les formalités de rati-
fication et envoient les documents au Secrétaire
general. Quand ces pieces nous parviendront, elles
seront transmises A la Commission de Verifica-
tion des Pouvoirs.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle-Zélande) (traduc-
tion de l'anglais) : Il est evident que le Gouverne-
ment de la Nouvelle-Zélande appuie entièrement
l'Organisation Mondiale de la Santé, car la Nou-
velle-Zélande a été le cinquième pays A. ratifier
la Constitution de l'Organisation. Depuis cette
époque, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande
a pris le plus vif intérêt aux travaux de la Com-
mission Intérimaire, qu'il faut féliciter pour la
façon dont elle a posé les fondations des travaux
futurs de l'Organisation.

Comme je n'ai pas l'intention de parler longue-
ment, il ne m'est pas possible de presenter des
commentaires sur plus d'un ou deux des nom-
breux sujets tres importants mentionnés dans
le rapport. Je tiens cependant A signaler l'impor-
tant travail accompli dans le domaine de la lutte
internationale contre les épidémies et, en parti-
culier, l'appui donne au Gouvernement égyp-
tien pendant la dernière épidémie de cholera. Ce
fut un exemple frappant de collaboration inter-
nationale dans le domaine de la santé publique,
exemple de valeur à un double titre puisque,
non seulement il s'agissait de donner de l'aide
un pays dans un moment de grande difficulté,
mais d'enrayer en même temps la propagation
de la maladie à d'autres pays.

Une autre fonction très importante qui reçut
l'attention de la Commission Intérimaire, c'est le
maintien et le developpement d'étalons inter-
nationaux pour les produits biologiques. Il s'agit
ici d'une entreprise de la plus grande valeur,
dont l'importance ne fera que croître avec les
progres de la science médicale. Les membres de la
Commission Intérimaire ont fixé un niveau de
travail très &eve en préparant de façon si effi-
cace les travaux du Conseil Exécutif, A. qui il
in combera de les poursuivre et d'accomplir de
nouveaux progres dans la realisation des objec-
tifs que se propose l'Organisation Mondiale de
la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Il n'y
a plus d'orateurs pour la présente séance. Au
cours de leurs discours, plusieurs orateurs ont
formulé certaines propositions. Je tiens à rappe-
ler que toute proposition que les delegations dési-
rent presenter A. l'Assemblée doit être déposée
au Secretariat en trois exemplaires aux fins de
traduction et de distribution. Ces propositions
sont ensuite renvoyées au Bureau de l'Assemblée.

La séance est levée à 12 heures
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Le PRESIDENT (traduction de r anglais) : La
séance est ouverte. Je donne la parole au délégué
du Libéria.

Le Dr TOGBA (Liberia) (traduction de r anglais) :
La délégation du Libéria félicite chaleureusement
le Bureau et les membres de la Commission
Intérimaire qui, s'étant vu confier une tâche qui
ne devait durer que quelques semaines, ont tra-
vaillé très efficacement pendant plus de deux ans.
Ils ont démontré que le monde peut collaborer
pleinement sur une base amicale et venir au
secours d'un partenaire souffrant, ainsi qu'on l'a
vu d'une manière très frappante lors de l'épidémie
de choléra qui a sévi en Egypte. Nous nous asso-
cions aux autres pays pour exprimer la joie que
nous ressentons à voir naltre cette nouvelle
institution, l'Organisation Mondiale de la Santé,
promise au succès en rendant service L un monde
en proie à la maladie. En nous mettant au
service de la santé publique dans Ie monde, ne
nous bornons pas á emprunter les chemins suivis
par l'UNRRA ou par d'autres organisations ou
institutions ; frayons-nous plutôt des voies
nouvelles pour supprimer les inégalités qui
subsistent dans le monde. Remontons L la source
des causes vectrices des différentes maladies pour
les y vaincre définitivement.

A l'exception de l'assistance médicale que nous
avons reçue des Etats-Unis et dont nous leur
sommes très reconnaissants, le Libéria et la plus
grande partie de l'Afrique ont été laissés, dans le
passé, en dehors des programmes sanitaires ;
et pourtant nous avons souvent appris que la
lutte contre le paludisme, la fièvre jaune, etc.,
était menée avec succès, alors que les populations
de l'Afrique continuaient à souffrir de ces mala-
dies. Nous ne pouvons, ni ne devons négliger
l'Afrique dans le programme des travaux de la
présente Organisation Mondiale de la Santé. La
plupart des maladies qui y sévissent peuvent être
combattues avec succès grâce L des mesures sani-
taires efficaces. Le Libéria est situé au cceur
des tropiques et il représente le centre géographi-
que des pays de la partie occidentale de l'Afrique.
On s'y rend maintenant facilement par air et par
mer. A l'heure actuelle, un vaste programme
sanitaire est en cours d'exécution. On envisage
de créer, sous les auspices d'institutions et d'uni-
versités des Etats-Unis collaborant avec le Gou-
v ernement du Libéria, un institut de 'recherches

de médecine tropicale. respère fermement que
l'Organisation Mondiale de la Santé s'associera
aux travaux de l'institut de recherches et se
servira du Libéria comme d'un centre régional
pour fournir une documentation sur la médecine
tropicale, tant L l'Afrique occidentale et centrale
qu'au reste du monde.

Le Dr BARD:A (Tchécoslovaquie) (traduction
de r anglais) : Nous sommes très reconnaissants
d'avoir l'occasion d'exposer notre opinion en ce
qui concerne Factivité future de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

La délégation tchécoslovaque voudrait tout
d'abord exprimer le désir sincère de la Tchéco-
slovaquie de faire tout ce qui est en son pouvoir
pour contribuer au développement de l'Organi-
nisation Mondiale de la Santé, de façon qu'elle
puisse atteindre son idéal élevé et répondre aux
espoirs que les nations ont placés en elle.

En mai 1948, l'Assemblée constituante de
Tchécoslovaquie a adopté à l'unanimité la nouvelle
Constitution tchécoslovaque ; celle-ci, dans son
article 2, qui énumère les droits du citoyen,
garantit déjà les droits du citoyen à la santé.
Nous citons ce fait pour prouver notre sincérité ;
nous espérons que cela vous permettra d'apprécier

leur juste valeur les observations suivantes.
Soyez assurés que la délégation tchécoslovaque

se rend pleinement compte, elle aussi, des limites
qui ont été imposées aux travaux de la Commission
Intérimaire. Nous voudrions présenter quelques
commentaires sur le Rapport de cette Commission
et sur certaines des observations qui ont été pré-
sentées au cours de la discussion.

La délégation tchéçoslovaque estime que l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé doit adopter une
politique à long terme pour la raison évidente
que nous ne pouvons nous attendre à une rapide
amélioration de la situation sanitaire du monde.
Il semble qu'une certaine divergence d'opinions
se fait jour en ce qui concerne le rôle de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, en particulier, ses
relations avec les services de santé des divers
Etats Membres. La délégation tchécoslovaque
se rallie L la définition donnée dans le Préam-
bule de la Constitution, à savoir que le rôle prin-
cipal de l'Organisation Mondiale de la Santé doit
être de renforcer les services nationaux de chacun
de ses Membres. Il est évident que l'Organisation
ne peut pas remplacer ces services. Si ce principe
est adopté par l'Assemblée, une étude, même très
superficielle, montre que chaque pays a des
problèmes sanitaires différents de ceux des autres
pays. Ma délégation estime done que l'établisse-
ment de bureaux régionaux de l'Organisation
Mondiale de la Santé est indispensable pour
résoudre ces problèmes différents. Par exemple,
l'Inde pourrait &re le siège d'un bureau pour le
sud-est de l'Asie. Nous estimons que l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé devrait aider les pays
Membres à résoudre les nombreux problèmes
auxquels ils ont à faire face et h. combler le fossé
qui existe entre leurs buts et les moyens dont ils
disposent pour les atteindre.
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A cet égard, il y a de graves lacunes dans le
programme proposé par la Commission Intéri-
maire. Dans les pays qui ont déjà atteint un niveau
élevé en matière de salubrité et d'hygiène publi-
ques, les principales maladies qui constituent une
menace mortelle pour la population sont celles
de l'appareil circulatoire et le cancer. Warne en
Tchécoslovaquie, à l'heure actuelle, avec la
désastreuse augmentation de la tuberculose résul-
tant de la guerre et de l'occupation, ces deux
maladies viennent encore en tête de liste. La délé-
gation tchécoslovaque estime qu'en ce qui con-
cerne ces maladies, et en particulier la première,
les services sanitaires et la science médicale ont
échoué sur le plan international. C'est pourquoi
nous proposons que l'Organisation Mondiale de la
Santé établisse des commissions - ou qu'elle
étende le champ d'activité des commissions
existantes - en leur confiant la tache d'étudier
les méthodes de prévention et de traitement de
ces maladies, et d'encourager des recherches très
actives.

La délégation tchécoslovaque propose en outre
que l'Organisation Mondiale de la Santé établisse
une commission pour l'étude des applications
médicales et biologiques de l'énergie atomique,
étant donné le rôle important qu'elles joueront
dans la science médicale de l'avenir.

Je voudrais rappeler brièvement ici quelles
sont, dans l'esprit de la délégation tchécoslovaque,
les -Caches que l'Organisation Mondiale de la
Santé devrait entreprendre : En premier lieu,
elle devrait servir de « clearing house », c'est-à-dire .
qu'elle devrait réunir, analyser, interpréter et
diffuser les informations et les connaissances
concernant la santé des nations et des individus.
En second lieu, elle devrait favoriser et, le cas
échéant, recommander l'application de mesures
nationales et internationales relatives aux recher-
ches médicales, A l'amélioration de l'enseignement,

l'administration des services sanitaires et A la
vulgarisation des connaissances dans ces domaines.
En troisième lieu, elle devrait établir des comités
spéciaux pour assurer de façon plus efficace
l'exécution des -Caches qui viennent d'être énumé-
rées, en ce qui concerne les maladies particuliè-
rement graves. Enfin, elle devrait prendre des
mesures pour faire face aux cas d'urgence toutes
les fois que c'est possible et nécessaire, avec
l'assentiment et la coop ération des pays intéressés.

En ce qui concerne le premier point, la délé-
gation tchécoslovaque tient A rappeler à l'Assem-
blée qu'outre l'Union Soviétique, de nombreux
pays - par exemple la Grande-Bretagne -
instituent des services sanitaires d'Etat ; il con-
viendrait d'analyser leurs expériences et les mettre
A. la disposition des autres pays. En Tchécoslova-
quie, un service médical d'Etat et un programme
national d'assurances permettront A 95% de la
population de bénéficier d'une assistance médicale
complète, indépendamment des prestations des
assurances sociales.

En ce qui concerne le deuxième point, la de&
gation tchécoslovaque voudrait demander 5.

l'Organisation Mondiale de la Santé de vouer
une attention particulière et d'apporter son
aide aux pays qui ont souffert pendant la guerre.
De nombreuses années seront encore nécessaires

notre pays pour surmonter les difficultés résul-
tant de la fermeture de nos écoles de médecine.
Nous nous intéressons donc très vivement au
maintien et au développement des programmes
relatifs aux bourses d'études ainsi qu'aux visites
de conférenciers et A, la documentation médicale.

Pour ce qui est du troisième point, nous espé-
rons très sincérement que les comités d'experts ne
se borneront pas A. faire des rapports, mais qu'ils
étudieront également les moyens permettant
d'aider d'une manière pratique les divers Etats A.
résoudre leurs problèmes.

Quant au quatrième point, la délégation tché-
coslovaque appuie la création d'un fonds spécial
de secours.

Il y a une autre proposition que la délégation
tchécoslovaque tient à présenter. De nombreux
pays éprouvent en ce moment des difficultés A. se
procurer l'équipement et les fournitures nécessai-
res à leurs services de recherches et autres services
médicaux. L'Organisation Mondiale de la Santé
devrait établir un bureau chargé de fournir aux
pays ce dont ils ont besoin pour surmonter ces
difficultés.

La délégation tchécoslovaque appuie également
la création d'une école internationale de santé
publique qui serait rattachée à l'Organisation
Mondiale de la Santé. Nous estimons que l'Orga-
nisation devrait contribuer aussi à l'établissement
de normes internationales pour la formation du
personnel médical, et notamment pour l'enseigne-
ment donné dans les écoles de médecine.

En terminant, la délégation tchécoslovaque
souhaite à l'Assemblée plein succès dans ses déli-
bérations.

Le Dr CHoI (observateur, Corée du Sud)
(traduction de l'anglais) : C'est pour moi un grand
honneur que d'avoir l'occasion de vous adresser
quelques mots pour vous remercier d'avoir bien
voulu inviter mon pays A. cette Conférence.

En recevant votre invitation, j'ai pensé que les
problèmes sanitaires de chaque pays ne peuvent
être résolus que si l'on comprend parfaitement
leur situation, conformément aux principes énon-
cés dans la Constitution de l'Organisation Mon-
diale de la Santé.

A l'occasion de cette première Assemblée
réunie à Genève, je voudrais dire b. quel point
j 'apprécie l'initiative de ceux qui ont proposé,
la Conférence de San-Francisco, la création d'une
organisation mondiale de la santé. Tous les peuples
du monde doivent attacher la plus grande valeur

cette action qui, tendant A. assurer b. tous le
meilleur état de santé possible, a été inspirée
par les motifs les plus élevés. D'autre part, je ne
puis oublier que l'activité de la Commission
Intérimaire a été particulièrement féconde par
l'appui qu'elle a apporté à un certain nombre de
pays qui avaient un besoin urgent d'une aide
extérieure. Je crois que le plus grand résultat
qu'elle ait obtenu a été de porter la formation
professionnelle du personnel sanitaire de divers
pays au plus haut degré d'efficacité.

Il convient de se rappeler également les efforts
remarquables accomplis par la Commission Inté-
rimaire pour mettre au point la structure perma-
nente d'une organisation mondiale de la santé.
L'élaboration de la Constitution de cette Organi-
sation est une oeuvre capitale, qui peut être
considérée comme marquant une ère nouvelle
dans l'évolution de la question sanitaire. Il est
hors de doute que la santé de tous les peuples du
monde bénéficiera de la mise en application de
cette Constitution qui pose en principe que les
peuples doivent atteindre le niveau de santé le
plus élevé possible.

Depuis le 24 juin, un grand nombre de délégués
et membres de l'Assemblée, réunis A. la présente
Conférence, se sont montrés des plus désireux de
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développer, par tous les moyens possibles, les
services sanitaires internationaux. A mon avis,
rien n'est plus important ni plus digne de nos
efforts que la tâche à laquelle notre Conference
va se consacrer. Ces faits présentent une telle
importance que je tiens à féliciter cette première
Assemblée et tous ceux qui y prennent part.

Mon pays se trouve en ce moment dans une
grave situation, et il attend de vous de grands
services, en vue de l'amélioration de la santé en
Corée, qui a subi de dures épreuves durant les
40 années de l'occupation japonaise. Les faits
eux-mêmes permettent de comprendre aisément
la nécessité d'une telle assistance. Il n'y a, en
Corée, que 2.000 médecins qualifies pour une
population de 30 millions d'habitants. Les décès
par tuberculose enregistrés s'élèvent 6. plus de 400
pour 100.000 habitants, les décès d'enfants Ages
de moins de quatre ans représentant la moitié
du taux global de mortalité. En ce qui concerne
les maladies contagieuses, la fièvre typhoïde, le
typhus, la diphtérie et la pneumonie sont les
principales causes de décès, cependant que la
propagation des maladies vénériennes dans tout
le pays représente un grave danger pour la santé
publique.

J 'espère que la présente Conference sera en
mesure d'atteindre ses objectifs et qu'ainsi la
santé de chaque être humain pourra être sauve-
gardée grace A Factivité de cette organisation
internationale.

Le Dr MATEEF (Bulgarie) : Permettez-moi,
avant tout, d'exprimer ici les sentiments de joie
du Gouvernement de la Republique populaire
bulgare pour les succès remportés par la Com-
mission Intérimaire.

Dans les débuts, si encourageants, de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, après les souffrances
imposées à l'humanité par la barbarie fasciste et
raciste, nous voyons le triomphe d'un humanisme
actif qui se propose comme but de travailler pour
la santé et le bonheur des peuples, en se guidant
uniquement sur des principes scientifiques.

La science médicale est avancée à un tel degré
que son application intégrale et sans compromis
dans la vie des peuples, pourrait entraîner la
disparition d'un grand nombre de maladies et
de souffrances. Et malgré cela, les épidémies et les
malheurs s'abattent encore et font souffrir une
grande partie de la population du monde. Il est
evident qu'il existe une discordance énorme entre
les conquétes de la médecine et leur application
effective dans la vie des peuples. Les causes en
sont multiples, mais elles sont avant tout politico-
sociales et économiques.

Nous voyons dans l'Organisation Mondiale
de la Santé un facteur puissant pour faire dispa-
raître cette discordance, un facteur qui pourrait
contribuer considérablement à mettre en ceuvre
les conquêtes de la science dans la vie quotidienne
des populations, sans distinction de race, de classe,
de convictions politiques ou religieuses.

La voie à suivre pour atteindre ce but consiste
sans doute dans l'aide multilatérale, méthodique,
scientifique et matérielle, à apporter aux services
sanitaires nationaux. L'ceuvre de la santé publique
est, avant tout, l'oeuvre des peuples eux-mêmes
dans leurs propres pays.

Nous sommes en plein accord avec la delega-
tion soviétique pour convenir que ce n'est pas par
des missions onéreuses et dont le travail est sou-
vent soit discutable, soit tout A. fait isole et
étranger au développement sanitaire des pays,
mais dans une aide efficace, systématique, en vue

de l'amélioration et du perfectionnement des
organisations et administrations sanitaires natio-
nales, qu'on peut arriver à des résultats tangibles.

Nous sommes également d'avis qu'en dehors
des barrières, des quarantaines, il est nécessaire
de faire des efforts reels pour assainir les foyers
memes des épidémies qui sévissent de par le
monde. C'est précisément sur ce point que nous
voyons une difference fondamentale entre l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé et toutes les orga-
nisations internationales préexistantes, telles que
l'Office International d'Hygiène Publique et
l'Organisation d'Hygiène de l'ancienne Societe
des Nations. Il est nécessaire que l'action de l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé soit mise en
harmonie avec celle de l'UNICEF et des autres
organisations spécialisées auprès de l'ONU.

Nous avons assist& au cours de ces dernières
années, à un développement considerable d'un
facteur nouveau important pour la consolidation
de la santé populaire : la culture physique. Dans
de nombreux pays, l'Etat soutient activement
son épanouissement parmi les masses populaires,
considérant la culture physique comme un
moyen préventif de première importance. L'exer-
cice physique, par la charge fonctionnelle qu'il
occasionne, a une action incontestable organo-
formatrice et corporelle. Associe A une alimenta-
tion appropriée, il peut devenir un facteur pri-
mordial pour le développement régulier et har-
monieux de la personne humaine. Il est temps
que la competence médicale se penche plus sérieu-
sement sur l'étude de cette question en aidant A
mettre la culture physique sur des bases scienti-
fiques solides. Nous pensons que l'Organisation
Mondiale de la Santé doit créer un service special
pour la collaboration et la surveillance médicale
dans le domaine de la culture physique.

Notre pays n'a bénéficié d'aucun secours de la
part de la Commission Intérimaire. Neanmoins,
grace aux soins que porte notre Gouvernement

la santé du peuple, et aux grands moyens finan-
ciers qu'il y consacre, grâce aussi aux réformes
économiques et sociales profondes qui ont amé-
lioré les conditions matérielles de notre peuple,
et A. la nationalisation progressive de la médecine,
nous sommes heureux de pouvoir dire aujourd'hui
que la situation sanitaire chez nous est bonne en
general, surtout en ce qui concerne les maladies
infectieuses et vénériennes. Bien entendu, nous
avons aussi nos difficultés d'après guerre que nous
espérons surmonter avec plus de facilité grâce A
l'appui de l'Organisation Mondiale de la Santé.

La tuberculose reste chez nous encore un pro-
blème à résoudre. On peut dire la même chose du
paludisme. Quant A la mortalité infantile, malgré
sa diminution au cours de ces dernières années,
nous avons encore beaucoup à faire pour la rame-
ner au niveau normal.

Dans la lutte pour améliorer la sante populaire,
notre pays rencontre de très grandes difficultés
se procurer des medicaments, des instruments,
des équipements sanitaires ainsi que du materiel
d'information et de la littérature médicale. Nous
avons constate que beaucoup d'autres pays sont
dans la même situation.

Nous proposons - et nous nous permettons
d'insister sur ce point - que l'Organisation
Mondiale de la Santé fasse tout son possible pour
aider à resoudre favorablement cette question.
Il est inhumain et il est inadmissible, en effet,
que l'on spécule et qu'on fasse des pressions
politiques avec le commerce des medicaments
aux dépens de la santé et de la vie des êtres
humains. Nous pensons qu'il devrait être possible
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de créer au sein de l'Organisation Mondiale de la
Santé un bureau spéciaI chargé d'étudier cette
question vitale pour une grande partie de la popu-
lation du monde.

Nous attachons une très grande importance A
l'information et L. la littérature médicales. D'au-
tres délégués ont soulevé la même question. Dans
ce domaine, il est certain que l'Organisation
Mondiale de la Santé peut jouer un rôle détermi-
nant. Nous voulons croire que, dans l'avenir,
on donnera la possibilité L nos médecins aussi
de pouvoir se perfectionner dans d'autres pays que
le nôtre, en leur accordant des bourses.

Nous espérons que nos propositions seront
prises en considération et formons des vceux pour
le progrès de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le Dr GRASSET (Suisse) : Je vous prie d'excuser
le chef de notre délégation, qui a dfi s'absenter
pour remplir une mission urgente. Il reviendra
probablement d'ici une heure ou deux et, L ce
moment-là, il s'annoncera au Président et sera
pr.& à faire sa communication.

M. SHTYLLA (Albanie) : La délégation de la
République populaire d'Albanie apporte à l'As-
semblée Mondiale de la Santé les salutations les
plus sincères du peuple albanais et de son Gouver-
nement et lui souhaite de mener L bonne fin
l'ceuvre importante qu'elle est appelée L accom-
plir.

Une tâche ardue attend notre jeune Organisa-
tion. Le Rapport de la Commission Intérimaire
donne un tableau saisissant des maladies qui
attaquent la santé des hommes et il nous fait
penser aux immenses efforts que nous devons
déployer pour combattre ces maladies, L la
nécessité impérieuse de liquider les foyers d'épi-
démies, de créer dans nos pays des conditions
économiques et sociales propices pour garantir
la santé et le bien-étre des peuples. Cette tâche
est surtout Apre A. la suite des ravages causés dans
les pays occupés par les agresseurs fascistes, qui
n'ont laissé derrière eux que des tombes, des
ruines et des populations entières physiquement
affaiblies et prédisposées à devenir rapidement
les victimes des maladies les plus dangereuses.

En Albanie, les destructions et les pillages des
agresseurs fascistes, les privations et les épuise-
ments physiques endurés par notre peuple
durant sa lutte pour la libération nationale
favorisèrent la propagation d'épidémies telles le
typhus exanthématique et le typhus abdominal ;
la malaria s'étendit et les soldats fascistes intro-
duisirent dans notre pays même la malaria tro-
picale ; la tuberculose se propagea et la syphilis
héréditaire d'une partie de la population s'ajouta

cet état de santé inquiétant ; les soins à la mère
et A. l'enfant n'existaient pas et la mortalité
infantile s'accrut affreusement.

Au lendemain de la guerre, notre Gouvernement
populaire dut faire face A. cette grave situation
et dans un temps relativement court, avec un
personnel technique insuffisant et des possibilités
matérielles très limitées. Nous pouvons affirmer
hautement que nous avons obtenu des résultats
satisfaisants dans la lutte pour la protection et
l'amélioration de la santé de notre peuple. Le
régime de démocratie populaire et notre économie
planifiée sont L la base de ces succès. De plus,
l'expérience et l'aide concrète et sincère en pre-
mier lieu des peuples et du Gouvernement de
l'Union Soviétique, et ensuite du Gouvernement
de la Yougoslavie ont été très appréciables dans
le domaine sanitaire. Qu'il me soit permis de les
remercier ici publiquement.

Dans la République populaire d'Albanie, tous
les services sanitaires sont nationalisés et mis L la
disposition du peuple. Les cadres techniques,
jadis rassemblés dans quelques centres urbains
seulement, sont aujourd'hui répartis dans tout le
pays suivant les besoins. De nouveaux cadres sont
préparés ; des étudiants sont envoyés à l'étranger ;
des écoles d'infirmiers, de sages-femmes et d'agents
sanitaires sont ouvertes. DéjL, en moins de trois
ans, nous avons formé 516 infirmiers et 40 sages-
femmes qui terminent leurs études cette année
dans nos écoles, tandis qu'en 20 ans, de 1925 L
1945, 6o infirmiers seulement avaient été formés.
La nationalisation des pharmacies sauva le peuple
de l'exploitation des spéculateurs de drogues. Une
vaste législation sanitaire et sociale en faveur de
tous les travailleurs, des invalides de guerre, de
la mère et de l'enfant est mise en vigueur. Des
hôpitaux détruits furent reconstruits, et leur nom-
bre et leur capacité ont presque doublé par rap-
port L 1938 ; celui des ambulances est quatre fois
supérieur et 24 hôpitaux ruraux ont été fondés
pour la première fois en Albanie dans les régions
intérieures. Tandis qu'avant la guerre, il n'exis-
tait aucun établissement antituberculeux, en 1947
ont été fondés trois premiers sanatoria, 3 dispen-
saires antituberculeux et 3 préventoria pour les
enfants pré-tuberculeux. En 1947 également ont
été créés, pour la première fois en Albanie, ii
maternités, 8 centres d'hygiène et 40 centres de
consultations pour la mère et l'enfant, ainsi
qu'un certain nombre de crèches permanentes et
diurnes pour les enfants.

Le secteur de la médecine préventive, jadis
embryonnaire, a pris un grand essor après la
libération. La lutte systématique et organisée
contre les épidémies, l'aménagement et l'exten-
sion des laboratoires, les vaccinations ont été les
premières mesures dans ce sens. Le peuple lui-
même s'applique avec soin à la protection de sa
propre santé. Un travail particulièrement efficace
a été accompli en ce qui concerne les soins à la
mère et L. l'enfant et la lutte contre la malaria,
la tuberculose et la syphilis, qui constituent des
problèmes sérieux pour la santé de notre peuple.
L'infection malarique de notre population, qui
était de 50 % avant la guerre et de 6o %
pendant cette dernière, est tombée en 1947
L 40 %. Avant la guerre, il y avait seule-
ment 44 cadres techniques s'occupant de la
malaria, aujourd'hui il y en a 238, et L la place
de 2 centres antimalariques avant la guerre il y
en a aujourd'hui Up. 40. Les travaux de dépis-
tage de la tuberculose, commencés en 1947, se
poursuivent sur une vaste échelle, et la lutte contre
la syphilis héréditaire, qui atteint un fort pour-
centage dans certaines régions, se développe
avec de bons résultats, bien que dans des condi-
tions difficiles. Il n'y a presque plus d'infections
massives de syphilis, étant donné que les causes
principales qui les engendrent : la prostitution et
le chômage, ont disparu dans notre pays L la suite
de vastes réformes économiques et sociales.

De ce bref aperçu, il ressort que les réalisations
de notre pouvoir populaire dans le domaine de la
santé sont importantes, mais notre Gouvernement
est conscient qu'elles sont insuffisantes, qu'il
reste encore beaucoup à faire et un grand nombre
de difficultés à surmonter pour assurer la santé
du peuple. Immanquablement, la consolidation
de notre économie populaire, qui se développe sur
des bases solides, permettra de créer les conditions
indispensables pour assurer la santé du peuple en
élevant le niveau de vie et de culture des masses
travailleuses. Mais nos besoins sont grands et
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pressants et l'Organisation Mondiale de la Santé
pourrait certainement nous fournir une aide effi-
cace dans ce sens.

Je reviens au Rapport de la Commission Inté-
rimaire. Je tiens à declarer tout d'abord que la
delegation de la Republique populaire d'Albanie
a pris connaissance de ce Rapport seulementa pres
l'ouverture de l'Assemblée, parce que, bien que
notre Gouvernement ait depose l'instrument
d'acceptation depuis mai 1947, ii n'a pas reçu de
l'Organisation les documents nécessaires. La dele-
gation albanaise, néanmoins, estime de son devoir
de parler de ce Rapport et de presenter certaines
remarques. Le Rapport qui nous est soumis témoi-
gne de la très vaste activité déployée par la Com-
mission Interimaire durant ses deux années
d'existence, des problèmes multiples et complexes
qu'elle a envisages et des louables ambitions qui
l'ont animée en vue de soulager les souffrances
physiques et mentales des hommes. Mais, à notre
avis, en visant tant d'objectifs simultanément, la
Commission Intérimaire n'a dirige ni son attention
et son activité pratique, ni ses moyens techniques
et financiers, vers une aide concrete et effective
aux peuples qui souffrent et qui ont le plus droit

l'aide de l'Organisation.
La Commission Intérimaire a créé, A, des fins

variées, un grand nombre de comités, de sous:
comités, de missions et d'équipes qui ont beau-
coup carte et qui, après etudes, ont présenté des
rapports, des projets et des suggestions dont la
realisation serait difficile à prévoir actuellement.
Les etudes et les enquêtes sont nécessaires, mais
l'Organisation devrait se garder d'être exclusive
dans leur direction.

La Commission Intérimaire a maintenu deux
centres distincts, l'un A. New-York et l'autre
Geneve et le Bureau Sanitaire Panaméricain
continue d'exister séparément, ce qui affaiblit
l'efficacité de l'action de l'Organisation et néces-
site des dépenses énormes pour une administra-
tion et un personnel superflu.

La delegation albanaise estime que le Conseil
Exécutif devra examiner ces défauts et prendre
des mesures adéquates. Elle constate, en outre,
que la Commission Intérimaire n'a pas suffisam-
ment collaboré avec les organisations sanitaires
nationales et surtout qu'elle ne les a pas aidées
de façon positive et continue. Or, c'est surtout par
l'intermédiaire des organisations nationales que
l'OMS peut réaliser ses buts et venir en aide aux
peuples. Mon pays, bien qu'il efit droit à la prio-
rite en tant que pays cruellement éprouvé par
l'agression fasciste, n'a rien reçu de la Commission
Intérimaire. Les conseils et les recommandations
contribueraient fort peu à soulager les maladies
de notre peuple. Ce que nous demandons de
l'OMS, c'est qu'elle mette à notre disposition des
medicaments tels que la solution DDT, la quinine
et autres moyens pour combattre la malaria, de
la pénicilline et autres remedes contre la syphilis,
du vaccin BCG, des instruments de laboratoire,
des équipements d'hôpitaux, des fonds pour
nous procurer les possibilités matérielles nous
permettant de former le personnel technique néces-
saire. Tels sont les besoins reels non seulement
de l'Albanie, mais aussi des autres petits pays.

La Commission Intérimaire n'a pas accordé son
aide en premier lieu aux pays ruinés par les agres-
seurs fascistes et il semble qu'elle n'a pas prêté
l'attention nécessaire á la guérison des plaies
encore saignantes laissées par les bourreaux f as-
cistes sur le corps de nos peuples. C'est pourquoi
la delegation albanaise appuie chaleureusement

l'intention de la delegation soviétique de proposer
l'Assemblée une resolution sur la liquidation des

consequences sanitaires de la guerre et l'aide aux
peuples dévastés par l'occupation fasciste.

Les petits pays n'ont pas reçu de la Commission
Intérimaire une aide adequate et les pays colo-
niaux n'ont pas été équitablement traités. Or
c'est surtout dans ces derniers pays, A. cause de
leurs conditions économiques et sociales pitoya-
bles et de l'oppression féroce des colonialistes, que
couvent les foyers des maladies pestilentielles les
plus dévastatrices. Notre Organisation ne pour-
rait-elle pas entreprendre quelques démarches en
vue d'améliorer les conditions économiques et
sociales des pays coloniaux? faute de quoi la lutte
contre les maladies et particulièrement contre les
épidémies ne donnerait pas tous les résultats
attendus.

Telles étaient les breves remarques que la
delegation de la. Republique populaire d'Albanie
avait à faire sur le Rapport de la Commission
Intérimaire.

Notre Organisation est déjà entrée dans une
phase nouvelle. Dorénavant, elle est une institu-
tion permanente et nous tous devons agir en sorte
qu'elle réponde aux espoirs places en elle. Le tra-
vail fourni par la Commission Intérimaire sous la
présidence du Dr Stampar, auquel nous avons
tous rendu un hommage merit& est une preuve
que notre Organisation peut et doit faire beaucoup
pour la santé et le rapprochement des peuples.
La delegation albanaise pense que l'OMS doit
encourager et organiser la mise à la disposition
de tous les peuples des nouvelles méthodes, des
experiences et des acquisitions de la science dans la
lutte contre les maladies et la protection de la
santé, ainsi que des produits et moyens médicaux
dont un petit nombre de pays détient le monopole,
comme c'est le cas pour la quinine, la pénicilline,
la streptomycine, etc., qui sont même considérées
comme produits stratégiques par certains gouver-
n ements.

A l'avenir, l'OMS rendrait un service particu-
lièrement utile aux organisations sanitaires natio-
nales des divers pays en leur faisant connaître les
admirables succès obtenus par le pays du socia-
lisme dans le domaine sanitaire. La connaissance
de l'organisation médicale soviétique, de la the-
rapeutique et de la prophylaxie, des soins à la
mere et á l'enfant, des progres des méthodes de la
science médicale soviétique, constituerait une
aide directe pour les peuples et un stimulant
pour réaliser dans notre propre pays des conditions
meilleures de vie et de protection de la santé.

L'aide et la cooperation entre les peuples et les
gouvernements pour la solution des problèmes
sanitaires sont à la base de notre Organisation.
Le Gouvernement albanais apprécie hautement et
soutient le principe de collaboration internationale
qui est conforme à la Charte des Nations Unies.

La premiere Assemblée Mondiale de la Santé
s'est réunie dans le but de coordonner l'action de
tous les pays du monde pour le bien de la santé
des peuples. Pendant que nous nous efforçons
avec tant de soin de trouver les moyens les plus
efficaces et la voie la plus rapide pour preserver et
améliorer la santé des peuples, les fomentateurs
de guerre préparent déj A, des plans pour détruire
au moyen de bombes et de mitrailleuses la vie de
millions d'autres hommes et pour bouleverser dès
le début notre travail noble et utile qui repose sur
le principe des Nations Unies. Nous devons songer

coordonner nos efforts pour consolider notre
oeuvre commune et la vie et la paix de nos peuples.
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Notre Organisation est aussi une organisation
de paix ; elle poursuit des buts qui répondent aux
besoins et aux aspirations de millions d'hommes
qui aiment et aspirent à une vie saine et heureuse.
Il est du devoir de notre Organisation de renforcer
par son travail, par ses décisions et par ses efforts,
l'assistance mutuelle et la coopération sincère
entre les peuples dans le domaine de la santé. De
cette façon, elle servira la cause de la paix et de la
sécurité collective.

La délégation du Gouvernement de la Répu-
blique populaire d'Albanie apportera sa contri-
bution modeste aux travaux de l'Assemblée
Mondiale de la Santé et n'épargnera pas ses efforts
pour que les résultats de notre travail commun
constituent un pas en avant vers le soulagement
des souffrances des peuples et leur rapprochement.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) (traduction de
l'anglais) Dès mes premiers mots, je m'excuse
du caractère décousu et assez incohérent de mes
propos. C'est au tout dernier moment que je
me suis laissé convaincre de prendre la parole
devant l'Assemblée, de sorte que je n'ai pu prévoir
qu'un très petit nombre de points pour mon
intervention. Cela vous donne, d'ailleurs, la garan-
tie que je serai bref.

J'ai écouté avec profit et admiré les orateurs
nombreux et éloquents qui m'ont précédé. J'avais
pris la ferme résolution d'assister à toute la session
dans le rôle agréable, quoique passif, de simple
auditeur. S'il m'est arrivé, par hasard, de jeter
un regard dans la direction de la tribune, je puis
vous assurer, sans m'engager trop nettement,
que ce n'était pas dans le désir d'attirer l'attention
du Président.

En ce qui concerne le Rapport de la Commission
Intérimaire, je voudrais féliciter la Commission
non seulement pour le Rapport qu'elle a présenté,
mais pour rceuvre qu'elle a accomplie pendant
les deux années qu'elle a déployé son activité en
vue de la présente Assemblée Mondiale de la
Santé. En toute justice, nous devons reconnaître
que la Commission Intérimaire a joué le rôle
d'un gouvernement chargé de l'expédition des
affaires courantes. Je ne voudrais donc pas
lui reprocher de ne pas avoir pris des mesures
plus positives contre la propagation des maladies.
Il n'était guère dans les attributions de la Commis-
sion Intérimaire d'engager la présente Assemblée
dans des activités sanitaires de grande envergure.
Etant donné les circonstances, je crois que la
Commission a fait un excellent travail. En lisant
son Rapport, l'idée m'a traversé l'esprit que je
n'aurais certainement pas fait mieux et proba-
blement moins bien. Pareil jugement, lorsqu'on
le prononce en son for intérieur, constitue un plus
grand éloge.

Le deuxième point que je voudrais aborder se
rapporte â l'établissement de bureaux régionaux.
Je crois que quelques-uns des orateurs qui ont
préconisé la création de bureaux régionaux
n'ont peut-être pas accordé une attention suffi-
sante â la différence qui existe entre des bureaux
et des services. L'établissement de services
régionaux est d'une nécessité immédiate, mais ce
n'est pas le cas pour les bureaux régionaux.
L'Organisation Mondiale de la Santé n'est encore
qu'un nouveau-né et, en prenant la parole devant
une Assemblée de membres éminents des milieux
médicaux, je n'ai pas besoin d'exposer longue-
ment qu'on n'attend pas d'un enfant qu'il fonde
une famille avant d'avoir atteint l'âge de la matu-
rité.

J'aimerais attirer maintenant votre attention
sur un point, très important A. mon avis, qui
figurera dans le programme de nos travaux et
peut-être à l'ordre du jour de la Commission des
Relations. Je veux parler du danger des doubles
emplois dans les services, ce qui entraînerait une
dispersion de nos efforts et un certain gaspillage
de temps et d'argent. Nous pouvons recevoir,
cet égard, une très utile leçon des animaux
de basse-cour : ils nous montrent ce que nous
devons éviter de faire. Un certain nombre de
poules picorent dans une cour de ferme et l'une
d'elles attrape soudain un ver magnifique. Elle
ne peut se contenir et elle pousse un reten-
tissant gloussement de joie. Immédiatement
toutes les autres poules de la basse-cour se
mettent, toutes affaires cessantes, A poursuivre
celle que la chance a favorisée. Elles la pour-
suivent jusqu'à ce que l'une d'elles soit parvenue

s'emparer du ver ; mais cette dernière est pour-
suivie A. son tour et, ainsi de suite, de sorte que,
non seulement toutes les poules perdent leur
temps, alors qu'elles auraient pu chercher des
vers pour elles-mêmes, mais aucune d'entre elles
ne reçoit une portion convenable. J'espère
sincèrement que notre Organisation ne se laissera
pas aller à agir comme les poules d'une basse-
cour.

Le dernier point que je me permets de soumettre
l'attention de l'Assemblée est très important. Je

voudrais que le personnel infirmier Hit représenté
dans notre Organisation par un de ses membres.
Ceux d'entre nous que leur tâche quotidienne
met en contact direct avec les difficultés pratiques
se rendent compte du rôle essentiel que joue le
personnel infirmier dans la réussite de nos travaux,
et j'ai l'impression que, si nous avions ici un repré-
sentant officiel du personnel infirmier, nous
pourrions compter sur l'entière coopération des
membres de cette profession dans nos efforts pour
améliorer les services de tous les pays et pour
élever le niveau de la santé des mères et des
enfants.

En ce qui concerne l'avenir, je dirai que j'ai
toujours été plus ou moins un incurable optimiste
et que j'attends avec confiance le succès de la
présente Organisation Mondiale de la Santé. J'ai
d'ailleurs de bonnes raisons pour cela, car je
voudrais rappeler à l'Assemblée que de nombreux
pays sont venus se joindre à ceux qui ont assisté
â la première réunion de New-York. Naturelle-
ment, seule la modestie m'empêche de signaler
que l'Assemblée a la bonne fortune de compter
maintenant parmi ses membres les pays qui
n'étaient représentés que par des observateurs
lors de la précédente réunion.

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) : M. le Conseil-
ler fédéral Etter ayant, au cours de la première
séance, souhaité la bienvenue A, nos hôtes sur notre
territoire national, j'ai estimé qu'il convenait
que la délégation suisse ne prît la parole que vers
la fin de la discussion du Rapport de la Commission
Intérimaire. Le Rapport sur l'activité de la Com-
mission Intérimaire, et tout particulièrement la
deuxième partie de l'Ordre du Jour provisoire,
sont d'importants documents qui intéressent
non seulement notre Assemblée, mais encore tous
ceux qui, dans le monde, se préoccupent des ques-
tions de santé. Aussi la délégation de mon pays
adresse-t-elle tous ses remerciements à la Com-
mission Intérimaire et A. ses collaborateurs, non
seulement pour le Rapport qui nous est présenté,
mais bien plus encore pour le travail qu'elle a
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accompli jusqu'A. présent, ainsi que pour les
activités qu'elle va entreprendre dans un proche
avenir.

En 1946, la Commission Intérimaire est entrée
en possession d'un héritage que j'estime précieux
tant au point de vue des idées que des problèmes
pratiques. Cet héritage comporte le legs d'an-
ciennes organisations internationales telles que
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, l'Office
International d'Hygiène Publique et l'Organi-
sation d'Hygiène de la Société des Nations. Leurs
activités ont été fructueuses. La meilleure preuve
en est leur longue existence. Leur fondation
remonte A 1902, 1909 et 1920. Les organisations
précitées ont pris une part prédominante
l'élaboration et A. l'application des conventions
sanitaires internationales qui ont fait leurs
preuves. En parcourant les annales de ces orga-
nisations, nous pouvons constater que la maj o-
rité des questions figurant à l'Ordre du j our
provisoire et dans le Rapport sur Factivité de la
Commission Intérimaire ont déjà été traitées
sous une forme ou sous une autre.

A cela s'ajoute encore quelque chose qui me
parait important. Les anciennes organisations
disposaient d'excellents collaborateurs, tant dans
les comités et conférences que dans leurs bureaux
centraux. La Commission Intérimaire a été bien
avisée de reprendre ce personnel. La meilleure
preuve qu'on puisse invoquer à l'appui de nos
dires est l'exemple de M. Stampar lui-même,
qui a été longtemps délégué du Comité permanent
de l'Office International d'Hygiéne Publique,
membre de la Commission technique prépara-
toire de la Conférence Internationale de la Santé
en 1946, Président de la Commission Intérimaire
et qui est, à présent, le Président hautement
estimé et qualifié de notre importante Assemblée.

Je crois que l'Organisation Mondiale de la Santé
pourra également tirer parti des publications
pertinentes des anciennes organisations. Je me
permettrai à ce sujet de faire observer qu'il con-
vient, en cette matière, de garder la mesure. La
multiplicité des publications, des conférences et
des congrés est, à mon sens, un peu une maladie
de notre temps. Ne serait-ce que pour des rai-
sons d'ordre budgétaire, ces manifestations doi-
vent demeurer en proportion de leur utilité et
du succès qu'on en espére.

Les questions administratives et financiéres
de l'OMS nous occuperont, je n'en doute pas,
d'une manière intense. Chaque délégation les
étudie de son propre point de vue, mais nous
sommes tous d'accord sur un point, à savoir que
l'appareil administratif doit répondre au but qu'il
se propose, tout en étant aussi simple que pos-
sible, et qu'il ne doit être entrepris aucun travail
dont on ne saurait attendre un profit direct pour
les humains atteints par la souffrance, au sens
des principes de la Constitution de l'OMS. Dans
un autre ordre d'idées également, chaque délé-
gation nationale étudie sans doute les questions
A. son point de vue particulier. Il existe une répar-
tition géographique des maladies, lesquelles n'ap-
paraissent heureusement pas sur tous les points
du globe, tandis que d'autres jouissent, pour ainsi
dire, du don d'ubiquité. On ne doit donc pas atten-
dre des délégations et de leurs mandataires qu'elles
s'intéressent à un degré égal â toutes les ques-
tions. C'est sans doute de là qu'est née l'idée
d'institutions régionales à laquelle nous nous
rallions.

Du point de vue de la Suisse, se trouvent au
premier plan la tuberculose et les maladies
vénériennes. Il incombe certes aux autorités

nationales responsables de prendre à l'intérieur
du pays des mesures préventives en vue de corn-
battre - et je dirai même de chercher à supprimer
- les maladies et non pas seulement les maladies
infectieuses. A cela s'ajoute la protection de la
santé de la population, grâce à des dispositions
prises aux front:161.es des pays. Ces obligations
sont de l'ordre de la politique intérieure et relévent
donc de la législation nationale. La lutte contre
les maladies ne peut toutefois être efficace que
si elle est conduite par des organes scientifiques
et techniques qui s'inspirent de principes dont
le caractère international ne saurait être mis en
question.

L'OMS est un organe technique ; plus ses tra-
vaux se situent sur un plan élevé, plus grande
en est l'importance pratique, plus ils doivent
trouver d'écho dans les divers pays et plus les
propositions et les recommandations de l'OMS
doivent être incorporées dans la législation sani-
taire des divers pays.

La délégation suisse tient tout particulièrement
recommander que soient poursuivis l'échange

international de personnel médical qualifié et
l'assistance aux institutions d'enseignement et de
recherches de caractère international. Elle tient
également h demander que la question de la sécurité
sociale des malades soit inscrite au programme
des tâches de l'OMS. A quoi servent les meil-
leurs diagnostics si des mesures ne sont pas prises
pour que tout malade ou que toute personne
qui souffre reçoive le traitement médical néces-
saire au sens le plus large de ce terme, qu'il se
le procure par ses propres moyens, par l'inter-
vention des pouvoirs publics ou par l'assurance
sociale. L'avantage de ce dernier système réside
dans le fait que l'assuré y apporte sa contribution.
De même qu'il doit assurer 6. sa famille la nour-
riture, le logement, l'habillement, etc., sa con-
tribution finanOère à l'assurance sociale, tout
au moins tant qu'il est en mesure de travailler,
est tout aussi justifiée. C'est cette conception
qui du reste correspond le mieux à une saine
mentalité.

Ces problèmes si importants sont résolus d'une
façon ou de l'autre dans les différents pays selon
leur constitution particulière. Mais le principe
suprême devrait être que les citoyens économi-
quement faibles et leur famille ont partout un
droit légal à cette assistance. La santé, en effet,
est un complet bien-être physique, mental et
social.

Pour terminer, je forme les vceux les plus fer-
vents pour que cette Assemblée ait une session
fructueuse, et l'OMS un avenir fécond.

26. Communications du Président

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Il
n'y a plus d'orateurs inscrits pour cet après-
midi. Nous terminerons notre discussion demain
dans la matinée ou dans l'apres-midi.

Les délégations suivantes ont exprimé le désir
de prendre la parole demain devant l'Assemblée
(la liste des orateurs a été close, ainsi que vous
vous en souvenez, samedi) : Biélorussie (Répu-
blique Socialiste Soviétique), Brésil, Canada,
France, Hongrie, Iran, Islande, Pologne, Rou-
manie ; le représentant du Bureau Sanitaire
Panaméricain, en qualité d'observateur, figure
également sur cette liste.

Permettez-moi de demander aux délégués de
se limiter principalement A. des critiques cons-
tructives sur le rapport de la Commission Inté-
rimaire.
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Je rappelle que toutes nouvelles propositions
ou recommandations, telles que celles qui ont
été énoncées dans plusieurs discours, ou que les
délégués ont l'intention de soumettre plus tard,
doivent être remises d'abord au Secrétariat de
l'Assemblée, en trois exemplaires, étant donné
que les documents doivent être traduits dans
les deux langues de travail, ronéographiés en
vue de leur distribution aux délégations, et
examinés ensuite par le Bureau de l'Assemblée,
après quoi, ces recommandations, résolutions
ou propositions seront renvoyées aux commis-
sions compétentes.

Nos commissions commenceront très pro-
bablement leurs travaux demain après-midi,
en particulier, la Commission du Programme et
la Commission des Questions juridiques.

Immédiatement après la clôture de la présente
séance, le Bureau de l'Assemblée se réunira dans
la Salle IX. Conformément à notre Règlement
intérieur et aux décisions déjà prises par l'Assem-
blée Mondiale de la Santé, le Bureau se compose
des membres suivants : le Président de l'Assem-
blée, les vice-présidents ; les premiers délégués

de l'Inde, du Brésil et de l'Egypte ; les prési-
dents des principales commissions, à savoir : la
Commission du Programme, la Commission des
Questions administratives et financières, la Com-
mission des Relations, la Commission du Siège
et de l'Organisation régionale, la Commission
des Questions juridiques ; en outre ; les premiers
délégués des pays suivants : Chine, Etats-Unis
d'Amérique, France, Siam, Syrie, Union des
Républiques Socialistes Soviétiques. Ces pre-
miers délégués peuvent désigner, pour les rem-
placer, leurs suppléants ou léurs conseillers
techniques.

Nous nous réunirons demain à io heures très
précises. Je vous prie d'être ponctuels. Nous
devons terminer notre discussion demain et,
si nous ne faisons pas preuve de ponctualité dans
nos travaux, il nous sera difficile d'achever notre
tâche. Le premier orateur inscrit est le délégué
de la République Socialiste Soviétique de Biélo-
russie.

La séance est levée à 16 h. 45
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27. Discussion du Rapport de la Commission
Intérimaire (suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : La
séance est ouverte. Le premier orateur inscrit
est le premier délégué de la Biélorussie.

Le Dr EVSTAFIEV (RSS de Biélorussie) (tra-
duction du russe) : Les milieux médicaux de la
République Socialiste Soviétique de Biélorussie
ont salué avec une grande satisfaction radhésion
du Gouvernement de la Biélorussie à la Cons-
titution de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Les trois années d'occupation de la Biélo-
russie ont eu des conséquences très lourdes pour
la santé de sa population. Les Allemands ont laissé
en Biélorussie de nombreux foyers de maladies
épidémiques. De nouveau, on a vu apparaître
le paludisme, la tuberculose, le trachome. Le
peuple de Biélorussie accomplit de très grands
efforts pour relever le pays le plus rapidement
possible, et pour y créer des conditions de vie
normales. L'effort créateur se poursuit à un
rythme très intense. Le pays se relève de ses rui-
nes et de ses cendres ; il panse ses plaies et cherche
à effacer les traces des coups que lui a portés

l'ennemi. Une grande ceuvre a déjà été accomplie,
mais il reste encore énormément à faire, car les
destructions ont été immenses. On peut dire
que près de 8o % du réseau sanitaire de Biélo-
russie a été anéanti.

Nous sommes pleinement d'accord avec les
déclarations faites par ceux des délégués qui ont
tenu à souligner rinsuffisance de l'aide accordée
par la Commission Intérimaire aux pays dévastés
par la guerre. Vous serez certainement d'accord
avec moi si je vous cite 5. l'appui de cette affir-
mation quelques chiffres. Sur 1.270.000 dollars,
montant du fonds d'aide de la Commission Inté-
rimaire, la Biélorussie n'a reçu pour sa part que
36.000 dollars. Les conclusions qui se dégagent de
ces deux chiffres sont évidentes. L'aide accordée
ne l'a pas été en proportion des pertes subies et
des dévastations causées au pays. Il faut du
reste tenir compte du fait que les pertes ne sont
pas toutes d'ordre matériel. En nous rendant à
Genève, mes collègues et moi, nous avons survolé
ce qui fut le camp d'Osviecim, cette monstrueuse
fabrique de mort, créée par les Allemands. Mes
camarades et moi avons été, à ce moment, saisis
par une tristesse profonde en songeant à ce que
furent les derniers instants des centaines de
milliers d'êtres humains qui, dans ce lieu néfaste,
ont été enfermés, torturés et mis à mort par les
nazis. En Biélorussie, on ne compte pas une seule
famille qui ne pleure la perte de l'un des siens, tué,
mort en captivité ou torturé jusqu'à la mort.
Ce sont là des choses qu'il est impossible d'oublier
de siteyt.

Bien que notre Président nous ait invités hier
à nous en tenir principalement à la critique de
ractivité de la Commission Intérimaire, j'aimerais
m'arrêter à une question au suj et de laquelle je
ne me sens guère porté h formuler des critiques.
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Je désire parler ici de la protection de la santé
des mères et des enfants. Le meilleur moyen, en
effet, dont on dispose pour liquider les cons&
quences de la guerre dans le domaine sanitaire,
c'est d'accroître les efforts en vue de la protec-
tion de la santé des générations nouvelles. De
nombreux délégués qui ont pris ici la parole
avant moi ont souligné l'importance de ce pro-
blème ; ma délégation est pleinement d'accord
avec eux sur ce point. La délégation de la Répu-
blique de Biélorussie appuie entièrement le pro-
gramme élaboré par la Commission Intérimaire
en ce qui concerne l'hygiène de la maternité et
de l'enfance. Elle estime que toutes les mesures
exposées dans ce programme sont tout 6. fait
judicieuses et pourraient contribuer avant tout

aider ceux des pays dans lesquels la mortalité
infantile est particulièrement élevée. Le pro-
gramme élaboré par la Commission précise par-
faitement ce qui doit étre fait. Nous pensons,
par conséquent, que l'Assemblée présente devrait
dès maintenant élaborer une série de recomman-
dations concernant les mesures les plus urgentes
qu'il conviendrait de réaliser dans ce domaine
durant Farm& 1948-1949.

Etant donné l'importance exceptionnelle de ce
programme, nous voudrions prier les délégués

cette Assemblée, et par la suite le Conseil
Exécutif et le Directeur général, d'étudier de quelle
façon il serait possible d'accroître les fonds pré-
vus pour la réalisation de ces tâches. Nous pen-
sons que la somme prévue dans le budget pour
Farm& 1948, à ce chapitre, c'est-à-dire 239.875
dollars, est extraordinairement faible, par rapport
aux dépenses affectées à d'autres activités de
notre Organisation et il convient, selon nous,
d'accroître ce montant.

A notre avis, les mesures les plus importantes
pour la protection de la santé des mères et des
enfants, mesures qui découlent du programme
élaboré par la Commission Intérimaire, com-
prennent les décisions suivantes :

1. Etablissement, par les organes nationaux
sanitaires de chaque pays, d'une législation
pour la protection du travail des femmes
enceintes et des femmes allaitant leurs enfants,
pour la protection du travail des adolescents,
et tout particulièrement des jeunes filles, et
enfin d'une législation interdisant le travail
des enfants jusqu'á un certain âge.

2. Institution du congé obligatoire pour les
femmes enceintes, avant et après l'accouche-
ment, avec maintien, pour toute la durée de
ce congé, du salaire moyen normal.

3. Octroi d'une aide médicale gratuite pour
l'accouchement, aide qui doit être fournie tant
au domicile que dans les cliniques, et qu'il
importe d'assurer tout particulièrement dans
les cas d'accouchements accompagnés de com-
plications pathologiques.

4. Création d'établissements pour l'octroi
de conseils médicaux gratuits concernant l'hy-
giène de la grossesse, l'allaitement, la nourri-
ture et l'éducation des enfants.

Si les Etats intéressés adoptent des lois de ce
genre pour la protection de la maternité et de
l'enfance et s'ils s'efforcent de les mettre en pra-
tique de façon concrète et efficace, on peut s'atten-
dre á ce qu'une telle politique donne rapidement
les meilleurs résultats. Il va de soi qu'une légis-
lation de ce genre devra tenir pleinement compte
des particularités de chaque pays, des conditions

de vie nationale, des coutumes, des habitudes,
ainsi que du niveau de culture sanitaire existant
dans les divers Etats.

Les faits sont les arguments les plus convain-
cants et je me permettrai, pour cette raison,
de vous citer un exemple extrèmement signifi-
catif : il est de notoriété publique que, pendant
près d'un siècle, la Russie tsariste accusait, entre
tous les pays, le niveau le plus élevé - ou l'un
des plus élevés - en ce qui concerne la mortalité
infantile, dont les taux étaient alors effrayants.
Or, á partir de Farm& 1917, notre pays a corn-
mencé à prendre des mesures et 6. édicter des
lois dans le sens que j'ai indiqué tout h. l'heure.
On peut en constater les résultats aujourd'hui :
dans toute une série de Républiques de l'Union
Soviétique, la mortalité infantile a été réduite de
moitié ou des deux tiers et, dans certaines de ces
Républiques, elle a même diminué de trois quarts.
Les résultats atteints dans ce domaine seraient
plus considérables encore si les hordes fascistes
n'avaient infligé de telles souffrances et de telles
plaies A. nos contrées durant la guerre. Certes,
il convient de relever que le succès de cette action
est dû aussi á ce que l'égalité entière de droits
a été réalisée chez nous pour les hommes et pour les
femmes. Mais, mkt-1.e abstraction faite de ce der-
nier facteur, il importe de souligner, en nous
plaçant au seul point de vue médical, que les
mesures prises chez nous reposent sur des fon-
dements scientifiques absolument judicieux et
qu'elles répondent pleinement aux exigences
pratiques.

Nous croyons que le Conseil Exécutif et le
Directeur général pourront contribuer grande-
ment à la protection de la maternité et de l'enfance
en élaborant ne fût-ce qu'un certain nombre de
recommandations minima A. l'intention des divers
gouvernements. Dans les cas où le gouvernement
de tel ou tel autre pays se heurterait 6. des diffi-
cultés et ne serait pas en mesure de déterminer,
par ses propres moyens, les causes de la haute
mortalité infantile dont souffre sa population, ou
d'élaborer lui-même un programme de mesures
appropriées pour y remédier, il conviendrait évi-
demment que l'OMS prête son assistance á ce
gouvernement, avec son consentement, cela va
sans dire. Dans des cas de ce genre, la délégation
d'experts spécialisés et de missions serait par-
faitement indiquée, mais il faut souligner que
cet envoi doit aller de pair avec l'envoi de médi-
caments, de publications médicales et, en cas de
besoins, de denrées alimentaires. La délégation
de la Biélorussie estime que l'OMS possède les
moyens de réaliser efficacement le programme
minimum que je viens d'esquisser. Ce serait un
crime si nous n'utilisions pas les ressources et
les moyens dont nous disposons pour atteindre
ce but et si, au lieu d'entreprendre par l'inter-
médiaire des organes sanitaires nationaux, une
action efficace et concrète dont des millions de
familles nous sauraient gré, nous nous contentions
d'un simple échange de vues, de conférences et
de discussions dans une question où l'action avant
tout est essentielle.

Permettez-moi maintenant de passer à des
observations critiques sur le travail de la Com-
mission Intérimaire. Nous sommes reconnais-
sants au Président de l'Assemblée de nous avoir
invités 6. en formuler ; c'est, en effet, en critiquant
le travail de façon franche et directe qu'on peut
le mieux contribuer á en assurer l'efficacité pour
l'avenir. Je désire parler ici des insuffisances de
l'appareil de l'OMS, de son personnel, de son
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Secretariat, de ses sections et de ses experts.
Les insuffisances sont nombreuses et ont été
déjà signalées ici par divers délégués. Je veux
souligner en ce moment qu'il existe deux sortes
d'insuffisances : les premières sont dues A. la
nouveauté et A. la complexité de rceuvre entre-
prise par notre jeune Organisation. Ces insuf-
fisances-là sont explicables et elles seront sur-
montées rapidement.

Il existe toutefois une autre categorie de
défauts, hérités des méthodes déplorables de
la défunte Societe des Nations, et susceptibles de
compromettre notre grande entreprise ; il est
impossible par consequent de les ignorer : il
importe de les éliminer dès maintenant, et de
façon radicale. Nous connaissons tous la stérilité
des efforts de la Societe des Nations dans le
domaine de la santé ; ils n'ont abouti dans aucune
des directions où ils ont été entrepris. Au lieu
d'une action vivante, d'une action concrète, la
Societe des Nations s'est surtout consacrée

rétablissement d'immenses dossiers, compli-
quant, comme à plaisir, toutes les questions,
créant des commissions et des comités innom-
brables, ainsi que des sous-comités et des sous-
commissions. L'histoire de la Société des Nations,
dans le domaine sanitaire, prouve que les poli-
ticiens et les preoccupations politiques ont eu
le dessus, dans le passé, sur les décisions judi-
cieuses et sur l'action nécessaire. Il importe,
d'autre part, de rappeler que les organes de la
Societe des Nations ont systématiquement
méconnu les besoins des petits pays, et gulls ne
se sont pas efforcés de venir en aide A. leurs popu-
lations. Malheureusement nous devons constater
qu'il existe encore actuellement, dans l'appareil
de la Commission Intérimaire, des personnes qui
sont demeurées ficieles à ces anciennes méthodes
con damnées.

Je veux rappeler ici ce qui a été dit hier par
le délégué de l'Albanie. Pourquoi ce petit pays,
dévasté par les fascistes, s'est-il vu obligé de ré-
clamer à cinq reprises pour obtenir qu'on lui envoie
un peu de matériel et pourquoi n'a-t-il reçu aucune
réponse à ses demandes ? Pourquoi n'a-t-on pas
trouvé de medicaments, ni de documentation
médicale, ni d'argent pour l'Albanie ? Nous
croyons que des méthodes de ce genre - et je
pourrais multiplier ici les exemples - tiennent
A. la selection peu judicieuse du personnel. Il existe
encore au Secrétariat de la Commission Intéri-
maire quelques personnes qui sont demeurees
fidèles aux méthodes de la Société des Nations
et qui s'efforcent de les perpétuer aujourd'hui.
C'est une chose que nous ne devons pas admettre,
contre laquelle nous devons absolument réagir.
Il convient de reviser la composition du Secre-
tariat et d'en écarter les éléments qui ne seraient
pas prêts á travailler sur la base de méthodes
modernes. Il importe de faire appel, pour le Secré-
tariat, á des forces neuves, en faisant venir
autant que possible des représentants des pays
les plus divers, afin que les intérêts de tous les
pays soient pris en consideration dans le travail
de notre organisation. De cette façon, nous pour-
rions considérablement améliorer les résultats
de nos efforts.

Permettez-moi, au nom du Gouvernement de
la RSS de Biélorussie, de souhaiter le plus grand
succès aux travaux de la première Assemblée de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le Dr AMYOT (Canada) (raduction de l' anglais):
Je n'ai pas l'intention de m'excuser si j'ajoute la

voix du Canada aux nombreuses félicitations
qui ont déjá été, dans cette Assemblée, exprimées
au President et aux membres de la Commission
Interimaire, ainsi qu'à son Secrétaire exécutif
et á son personnel, pour les services éminents
qu'ils ont rendus à l'Assemblée et á la cause de la
santé mondiale.

Le Rapport de la Commission Intérimaire, en
ce moment A, l'étude, fournit non seulement une
base très utile A. nos discussions actuelles, mais
encore une abondance de données et de rensei-
gnements qui sont les bienvenus et se montreront
d'une grande valeur pour ceux qui, dans le monde
entier, travaillent á l' ceuvre de la santé publi-
que. En ratifiant la Constitution dans un délai
très rapide, le Gouvernement du Canada a prouvé
d'une façon concrète rintérêt qu'il porte aux
problèmes mondiaux de la Santé et á l'établis-
sement de l'Organisation Mondiale de la Sante.
Cet intérêt a été en outre démontré par la pre-
sence d'une delegation canadienne à chacune des
reunions de la Commission Interimaire. Notre
Gouvernement est convaincu que l'OMS sera
capable de résoudre les problèmes de la santé
mondiale de façon à permettre à tous les peuples
d'atteindre plus completement un niveau de santé
meilleur. Dans cet effort, vous pouvez être certains
que le Canada jouera pleinement son rede.

C'est parce que le Canada attache une grande
importance á l'Organisation Mondiale de la Sante
que la delegation canadienne exprime l'espoir de
voir le programme de l'OMS pour 1949 soumis

l'analyse la plus fouillée, la plus consciencieuse,
mais toujours dans un esprit de sympathie.
En établissant ce programme, nous devons avoir
grand soin de ne pas disperser nos ressources
limit ées en une très grande variété de projets
qui peuvent ne pas être tous d'importance capi-
tale. La delegation canadienne appuiera l'adop-
tion de projets pour lesquels on disposera de
données scientifiques solides, préférant laisser
de côté pour l'instant beaucoup d'autres pro-
blèmes, si importants soient-ils, tant que l'on
ne disposera pas de données plus nombreuses,
sources de solutions pratiques assurées d'un succès
croissant et durable. Il est essentiel de concentrer
nos efforts et nous esperons que l'Assemblée,
au stade actuel, approuvera seulement ceux des
projets qui offrent de sérieuses perspectives de
resultats rapides et évidents. Toutefois, cette
politique ne devrait pas empêcher l'OMS d'encou-
rager certains programmes de recherches inté-
ressants.

La delegation canadienne estime que, pour
l'instant, la tâche fondamentale de l'OMS est de
stimuler et de faciliter, par tous les moyens appro-
pries, le développement des organisations natio-
nales de santé dans chaque pays. Ces organisations
reposent naturellement, de leur côté, sur un
systeme integrant les services locaux appropries.
Des consultations techniques á réchelle inter-
nationale pourront alors être utilisées avec plus
d'efficacité dans les pays qui sont décidas á
développer systématiquement leurs services de
santé.

Le rôle éducatif essentiel de l'OMS, en sti-
mulant une formation de degre supérieur en
matière de santé publique et dans les domaines
specialises connexes, semble constituer un aspect
important de tout programme adopté par cette
Assemblée. Il faudra de nombreuses années pour
former un personnel bien entraîné et suffisamment
nombreux pour constituer echelon fondamental
le plus important de la santé publique à l'heure
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actuelle, à savoir le service sanitaire local. De
plus, il faudra disposer d'un grand nombre de
personnes hautement qualifiées en matière de
santé publique pour le contrele, les conseils et
l'orientation a donner aux services sanitaires
de base.

Notre délégation veut espérer que cette
Assemblée, tout en approuvant la totalité des
dépenses nécessaires à l'OMS, s'assurera toute-
fois que, pendant toute cette période d'organi-
sation, les dépenses seront limitées aux activités
essentielles et maintenues a un niveau en
rapport avec la réalisation des principaux
objectifs de cette organisation. Pareille politique
présuppose non seulement que les projets seront
choisis selon un mode de priorité déterminé par
leur importance et leur urgence relatives, mais
seront aussi mis à exécution avec le maximum
d'efficacité et d'économie.

Cet enfant, l'OMS, est né et, en notre qualité
de parents, nous, les Membres représentés ici,
devons lui assurer une croissance normale et
saine. Il aura besoin de l'appui sincère et unanime
de tous ses parents. La très cordiale atmosphère
de collaboration éclairée, qui fut si évidente au
cours des réunions de la Commission Intérimaire,
fait bien augurer de l'avenir de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Et, pour pousser plus loin
l'image choisie, nous pouvons dire qu'il nous faut
tous chercher à nous assurer que l'Organisation
- notre enfant - sache marcher à quatre pattes
avant de se tenir sur ses jambes. C'est sur la base
solide des résultats acquis que l'Organisation
Mondiale de la Santé sera en mesure de construire
cet édifice de bien-être physique, mental et social
qui constitue notre objectif et représente l'un
des besoins les plus grands et les plus urgents
du monde d'aujourd'hui.

Le Dr GHANI (Iran) (traduction de l'anglais) :
Ayant l'honneur de représenter mon pays et le
privilège de m'adresser à cette éminente Assem-
blée, je voudrais vous transmettre les salutations
et les bons vceux de l'Iran. Je voudrais souligner
le fait que l'Iran, fidèle à la Charte des Nations
Unies, maintenant comme autrefois, croit fer-
mement à la collaboration internationale. L'Iran
a été parmi les premiers pays - en fait le
quatrième -A. ratifier la Constitution de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé.

Notre tâche est immense. L'espoir de l'huma-
nité souffrante se concentre intensément sur les
travaux de cette Organisation, qui sont urgents,
vitaux, constructifs et indispensables au bien-
être de l'humanité tout entière. Par centaines de
millions de personnes, elle souffre de maladies
dont la prévention est possible, telles que la tuber-
culose, le paludisme, le trachome et les maladies
vénériennes. Des centaines de milliers d'enfants
innocents meurent chaque année en bas age,
par suite d'une hygiène insuffisante, de la pauvreté
et de l'ignorance. Partout existe une alimentation
insuffisante, même chez les gens à leur aise. Nous
sommes accablés par de nombreuses maladies
qui attaquent notre âme, notre esprit et notre
corps. Aussi sommes-nous pleinement convaincus
que, pour ce qui est de nos malheurs physiques
tout au moins, chaque peuple doit déployer ses
efforts les plus grands pour améliorer son état
de santé.

Il est vraiment regrettable de constater que
le budget de la santé dans de nombreux pays est
effroyablement insuffisant quand il s'agit de faire
face aux besoins. L'Iran, s'étant rendu compte de

cette insuffisance, fait de son mieux et vient de
présenter L son Parlement un plan septennal
complet de santé publique. Pour accomplir notre
tache, nous avons besoin de personnel qualifié et
d'avis d'experts et, sous tous ces rapports, l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé pourra nous appor-
ter une aide précieuse.

Parallèlement au plan de notre Gouvernement,
certaines organisations nationales bénévoles, telles
que le Lion et Soleil Rouges de l'Iran ou l'Organi-
sation impériale des Services sociaux, appuient
les efforts du Gouvernement pour améliorer la
santé et le rendement du travail de son peuple
par tous les moyens dont il dispose. La
seconde de ces organisations, bien qu'elle ne
compte que neuf mois d'existence, a Up. ouvert
50 centres sanitaires, dans des villages éloignés,
et, en collaboration avec le Ministère de l'Educa-
tion et l'Université de Téhéran, a fondé une nou-
velle école pour la formation des infirmières. En
collaboration avec le Ministère de la Santé, une
école d'infirmières de la santé publique va étre
ouverte.

Une loi sur l'assurance et la santé des ouvriers
a été adoptée et est déja entrée en vigueur. De
nombreuses autres mesures législatives sont en
voie de préparation pour adapter notre législa-
tion sanitaire aux récents progrès de l'hygiène
publique.

Je suis très reconnaissant de l'occasion qui
m'est offerte de m'adresser à cette Assemblée,
mais ne veux pas abuser de son temps. Les pro-
positions et les suggestions de notre délégation
seront donc soumises en temps opportun aux
diverses commissions.

Il est encourageant de voir qu'à la Conférence
Internationale de la Santé A. New-York, aussi
bien qu'ici, à cette première Assemblée Mondiale
de la Santé, une harmonie parfaite a existé parmi
les délégués, ainsi qu'un esprit de collaboration
complète entre les Membres. Dans nos travaux
futurs, nous ne devrons jamais laisser oublier ce
qu'affirme la Constitution de notre Organisation :

La possession du meilleur état de santé qu'il
est capable d'atteindre constitue un des droits
fondamentaux de tout &re humain, quelles que
soient sa race, sa religion, ses opinions politiques,
sa condition économique ou sociale.

C'est notre devoir sacré de déployer tous nos
efforts et de donner le meilleur de nous-mêmes
pour atteindre notre but commun qui est la santé,
le bien-être et le bonheur de l'humanité entière.

Au nom de l'Iran, la délégation iranienne ex-
prime la sincère satisfaction que lui inspire Fceuvre
admirable de la Commission Intérimaire, et mani-
feste le ferme espoir que la première Assemblée
Mondiale de la Santé sera couronnée de succès,
sous la présidence si qualifiée du Dr Stampar et
avec la collaboration sincère de tons les éminents
délégués.

Le Professeur PARISOT (France) : Mme Poinso-
Chapuis, Ministre de la Santé publique et de la
Population, vous a ici même apporté les félicita-
tions et les vceux du Gouvernement de la Répu-
blique française. Permettez-moi d'y joindre l'ex-
pression de notre gratitude à l'égard de ceux
qui ont, depuis deux ans, préparé l'établissement
définitif de l'Organisation Mondiale de la Santé
et grace auxquels notre Assemblée trouve au-
jourd'hui devant elle un ordre du jour substan-
tiel et déjá constructif.

Certes, l'on peut se demander, en parcourant
la liste des activités que s'est tracée la Commission
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Intérimaire, si ces ambitions n'ont pas été trop
grandes et s'il n'efit pas mieux valu limiter A.

quelques objectifs essentiels une action plus con-
centrée. Une telle conclusion serait, à notre avis,
injuste. Il est nécessaire que l'Organisation Mon-
diale de la Santé ait une grande ambition et que,
dès sa naissance, elle prenne conscience de l'am-
pleur de sa tâche, mais elle devra avoir la sagesse
de se dire qu'une telle tâche ne peut être achevée
en un jour et que la réalisation de son programme
devra être prudente et progressive.

C'est là le problème des priorités à accorder aux
différentes questions qui nous sont soumises, prio-
rités qui devront être déterminées en tenant
compte, d'une part de nos possibilités matérielles
d'action et de nos ressources financières, et d'autre
part de l'urgence relative des activités techniques
L entreprendre. La Commission Intérimaire s'est
montrée justement préoccupée de ce choix né-
cessaire. El le a tenu à établir une hiérarchie entre
les nombreux sujets qui ont retenu son attention.
Il importe de suivre son exemple sur ce point,
mais il va sans dire que cela ne signifie pas que
l'Assemblée doit automatiquement adopter ce
programme tel qu'il lui est présenté. Il appar-
tiendra à sa Commission du Programme de pro-
dder A. une étude approfondie des différents sujets
avec le constant souci d'établir entre eux un ordre
d'urgence. Je me félicite particulièrement à cet
égard que la présidence de cétte commission alt
été confiée L celui d'entre nous qui a dirigé avec
distinction le Comité des Priorités de la Com-
mission Intérimaire. La délégation française appor .
tera sa contribution L cette importante étude
laquelle elle attache un grand prix.

Mais, plutôt que de définir les points particu-
liers d'un tel programme, Cache qui incombe à la
commission compétente, je voudrais insister ici
sur les méthodes de travail et d'action dont il
me paraît que l'Organisation Mondiale de la Santé
doit s'inspirer. Pour atteindre les buts qu'elle s'est
fixés, l'OMS dispose de trois modes d'action essen-
tiels : les études, recherches et mises au point
techniques ; les conventions et règlements inter-
nationaux dont l'élaboration lui est dorénavant
confiée, ainsi que les recommandations appro-
priées ; l'assistance, sous ses formes les plus va-
riées, aux divers pays pour lesquels la nécessité
d'une aide aura été reconnue.

Sur les études et recherches techniques se
fondent la doctrine de l'Organisation, les prin-
cipes directeurs de l'action à promouvoir dans
les différents domaines, L la lumière des recherches
effectuées dans le monde entier par les savants
et les techniciens les plus qualifiés. Le principe de
comités d'experts, déjL largement mis A, profit par
la Commission Intérimaire, s'est révélé d'un inté-
la et d'une efficacité indéniables. Il doit être
retenu et ses applications étendues 6, la mesure
des besoins. Cependant, il serait à la fois injuste
et imprudent que l'OMS, dès sa naissance, d'une
part néglige le fruit du travail patient et haute-
ment consciencieux de ceux qui nous ont précédés,
d'autre part laisse inutilisées, ou insuffisamment
utilisées, les données acquises grace aux institu-
tions ou organisations, tant nationales qu'inter-
nationales, dont beaucoup par leur expérience,
la valeur de leurs travaux et leur orientation
ont apporté, ou sont susceptibles d'apporter, un
efficace concours à la cause de la santé publique
dans le monde.

Nous estimons pour notre part qu'il y aurait
intérêt à ce que l'OMS apporte aux institutions
scientifiques des divers pays son entier appui,

suscite de leur part des travaux qu'elle juge utiles,
harmonise et coordonne leurs efforts. Loin d'en
étre diminuée, l'autorité tutélaire de l'Organisa-
tion s'en verra grandie dans une atmosphère de
libre et confiante coopération. Cette doctrine, et
les grands principes de l'action préventive dans
le domaine sanitaire et social, serviront de fonde-
ment aux diverses conventions ou aux règlements
internationaux qui seront autant d'éléments spé-
cialisés de la charte mondiale de la santé et
feront l'objet de recommandations de l'OMS. Il
est A. souhaiter que ces recommandations soient
largement mises L profit et nous suggérerions
volontiers que soient créées, dans les divers pays,
des commissions nationales spécialisées, à l'instar
de celles qui avaient été autrefois instituées et
qui ont donné tant de preuves de leur efficacité.
Je ne citerai comme exemple que celui de la
Commission des Etats-Unis pour l'Habitation ,
que préside avec tant de compétence le Professeur
Winslow. Ces commissions recevraient, par l'inter-
médiaire de l'autorité nationale compétente, les
recommandations de l'OMS et les examineraient
A. la lumière des besoins régionaux ou locaux sus-
ceptibles d'en modifier l'application, afin d'en
tirer le maximum d'efficacité. Il est en effet
important que ces recommandations, établies

l'échelle mondiale, soient assouplies, adaptées
en fonction des nécessités régionales ou locales, et
que soit toujours sauvegardée l'originalité de
l'organisation sanitaire et sociale de chaque pays
dans le cadre de son statut national.

J'estime d'ailleurs que l'OMS aura le plus grand
intérêt à accueillir les suggestions qui lui par-
viendront des différentes autorités sanitaires natio-
nales et qui lui apporteront des éléments d'in-
formation précieux, tant pour l'établissement de
sa doctrine que pour les modalités de son appli-
cation. Ainsi s'établira, entre l'OMS et les nations,
un double courant d'échanges qui renforcera
chaque jour davantage leurs liens mutuels, l'OMS
recueillant les expériences venant des diverses
nations et leur adressant en retour les conclusions
de ses travaux.

J'en viens A. la forme la plus tangible de l'activi-
té de l'OMS : l'aide sanitaire aux pays. C'est avec
satisfaction que nous pouvons considérer les résul-
tats déjà obtenus par la Commission Intérimaire
dans ce domaine. Son service d'aide sanitaire
aux pays, qu'elle avait hérité de l'UNRRA, a
déployé une activité méritoire, et l'importance
donnée par elle A. la question des conférences et
des bourses d'études est, A, cet égard, significative.
Nous attachons l'intérêt le plus grand L ce
que l'action de l'Organisation à ce point de vue
soit rapidement et largement étendue et A. ce que
les ressources budgétaires nécessaires soient affec-
tées A, son financement.

La formation du personnel des services de
santé publique des différentes catégories, le déve-
loppement de l'enseignement de l'hygiène et de
la médecine préventive sont une nécessité urgente.
Comment, en particulier, l'OMS ferait-elle ceuvre
utile sans trouver dans chaque pays le concours
d'un personnel autochtone suffisamment nom-
breux et qualifié ?

L'organisation de tournées de conférences, l'en-
voi d'équipes de démonstrations, l'attribution
de bourses d'études sont parmi les méthodes les
plus utiles pour parvenir à cette fin. L'efficience
de ces méthodes doit, en fait, être mesurée au
degré de valeur et au perfectionnement technique
atteints par le personnel local qu'elles ont pour
but d'instruire et d'entraîner. révoquerai ici
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l'exemple de l'Organisation d'Hygiène de la
Société des Nations et de la Fondation Rocke-
feller, qui ont aidé au développement des écoles
nationales d'hygiène, dont le rôle s'est avéré d'un
exceptionnel intérêt, tant au point de vue de la
recherche scientifique que de ses applications
pratiques. Mais la formation des techniciens
n'aurait pas toute son efficacité si elle n'était
complétée par une éducation sanitaire appro-
priée des populations. Plus que des règles impo-
sées, une discipline librement consentie conduit
l'homme h. se faire le propre artisan de son relève-
ment.

L'aide sanitaire aux pays, ainsi comprise, est
particulièrement urgente et indispensable par-
tout où ont passé la guerre, les destructions qu'elle
entraine et oü peuvent momentanément faire
défaut les hommes, les moyeris matériels ou les
ressources financières nécessaires au relèvement.

La méthode de travail que je viens d'esquisser,
pour peu qu'elle soit appliquée avec persévérance,
constitue à elle seule une précieuse garantie de la
qualité des résultats que nous obtiendrons, mais
il serait vain de nous dissimuler que nous n'attein-
drons qu'une partie des buts que nous nous
sommes fixés si nous limitons strictement au
domaine sanitaire notre activité. La santé de
l'homme est inséparable de ses conditions d'exis-
tence, du travail. Facteurs sanitaires et facteurs
sociaux sont étroitement dépendants. Les solu-
tions que nous apporterons aux questions que
nous pose la protection de la santé ne seront donc
valables que dans la mesure où elles tiendront
compte des facteurs économiques et sociaiux. La
France est particulièrement consciente de ce fait,
elle qui a appris à envisager ses problèmes non
seulement par rapport h son territoire métropoli-
tain, mais au regard des nombreuses populations
d'outre-mer qui, associées à son destin dans le
cadre de l'Union française, ont déjà largement
bénéficié des progrès de l'hygiène.

C'est dire que l'action de l'OMS est, h notre
sens, inséparable de celle des autres institutions
spécialisées des Nations Unies, groupées, je le
souligne, sous l'égide du Conseil Economique
et Social. Je n'ai pas h insister davantage sur le
détail des relations que l'OMS se doit d'entre-
tenir avec les autres institutions spécialisées. Le
Rapport de la Commission Intérimaire nous pro-
pose un certain nombre de projets d'accords
qu'il nous faudra étudier attentivement. Deux
principes devront à notre avis guider cette étude :
assurer une équitable répartition des tâches selon
la mission propre de chaque institution ; per-
mettre à l'OMS, sur tonnes points qui la concernent
et selon le texte même de sa Constitution, d'assumer
pleinement ses responsabilités.

Je citerai un exemple : l'ordre du j our de notre
Assemblée porte, au nombre des activités tech-
niques, l'hygiène rurale. Il nous est recommandé
d'attacher à cette question une importance parti-
culière. Mais l'hygiène rurale ne peut être sépa-
rée des autres facteurs de l'existence en milieu
rural : les caractéristiques essentielles de la pro-
duction agricole, les problèmes du travail, de
l'éducation des paysans, etc. L'OMS, en cette
matière, ne saurait donc se passer de la contri-
bution de l'Organisation pour l'Alimentation et
l'Agriculture, de l'Organisation Internationale du
Travail et de l'UNESCO.

Une conférence internationale qui devait avoir
lieu en 1939, et que la guerre a empêchée de se
réunir, devait s'attaquer à cette question si
essentielle A, la prospérité des peuples. Elle

avait pour objet, je vous le rappelle, non pas
l'hygiène rurale, comme celle qui eut lieu en
1930, mais la vie rurale conçue dans son ensemble.

Ces liens étroits entre la santé de l'homme et les
conditions de sa vie sociale ont rendu indispen-
sable la création de systèmes d'assurances, garan-
tissant à l'être humain momentanément atteint
dans sa santé la possibilité de guérir, de reprendre
sa place dans la collectivité et d'y exercer un tra-
vail judicieusement approprié à ses capacités et
suffisamment remunérateur pour assurer sa vie
familiale. Quelle que soit la classe à laquelle il
appartienne, il a acquis la sécurité.

La France a été l'une des premières nations h.
mettre en vigueur un régime cohérent de sécurité
sociale, dans lequel en particulier, en cas de longue
maladie, l'assuré bénéficie de la totale gratuité
des soins et du paiement de prestations compen-
satrices du salaire dont il est privé. Ainsi, dans
notre pays, deux ministères, celui de la Santé
publique et celui du Travail, s'associent dans la
même tâche salutaire. Leurs représentants par-
ticipent également, sur le plan national et régio-
nal, àl'action sanitaire et sociale. Laissez-moi expri-
mer le vceu qu'il en soit ainsi de l'Organisation
Mondiale de la Santé et des institutions spéciali-
sées, dont l'action concourt au mieux-être sani-
taire et social de l'homme.

Je voudrais, en achevant, dire combien cette
Assemblée m'inspire de motifs d'espoir. La Com-
mission Intérimaire nous remet une organisation
technique et administrative qui constitue un
instrument de travail de grande qualité. La Cons-
titution de l'OMS, telle qu'elle a été établie d'un
commun accord à New-York, doit rester notre
guide. Ayons le souci permanent de mettre nos
idées en pratique et de travailler ainsi à l'amélio-
ration de la santé et du bien-être des peuples,
avec l'espoir que ceux-ci seront assez sages pour
ne pas se laisser entrainer un jour à compromettre
ou à détruire des progrès si laborieusement acquis.

Le Dr KOZUSZNIK (Pologne) : C'est avec un
vif plaisir que je salue, au nom de mon pays, la
première Assemblée de l'Organisation Mondiale
de la Santé et je suis heureux d'être présent A. la
naissance de cette Organisation. Parmi les diffé-
rentes institutions internationales spécialisées qui
sont devenues nécessaires par suite du développe-
ment des sciences et des conditions de vie de
l'humanité, l'Organisation Mondiale de la Santé
est certainement une des plus importantes. Le
développement rapide des sciences et inventions
techniques du dernier siècle, et tout spécialement
des moyens de transport, a supprimé dans une
grande mesure les frontières parmi les nations.
Dans le domaine de la lutte contre les épidémies,
le monde constitue aujourd'hui un territoire in-
divisible et un effort commun est indispensable
pour contrôler les maladies et prévenir les dangers
qui menacent la santé publique. L'Organisation
Mondiale de la Santé est devenue une nécessité
que personne ne peut plus nier. Les tâches qui
incombent à cette Organisation et l'espoir que
les Nations ont mis en elle sont énormes. La
Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé, adoptée h New-York, définit bien ces
problèmes et suscite de grands espoirs quand elle
dit : « La santé est un état de complet bien-être
physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d'infir-
mité. » Cette Constitution stipule encore que
l'Organisation Mondiale de la Santé doit accom-
plir une action positive en mettant en oeuvre
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toutes les ressources de la médecine curative et
preventive et tous les facteurs d'amélioration
physique et psychique des individus et des peuples.

Je voudrais tout particulièrement attirer l'atten-
tion de cette Assemblée sur la signification et le
poids de ces mots qui ont été si souvent oubliés
dans le passé et qui le sont encore bien souvent
aujourd'hui. Ces facteurs constituent des condi-
tions indispensables pour la santé et le complet
bien-être physique, mental et social dont parle
la Constitution. Or ces facteurs, ce sont tout
d'abord la paix et la cooperation internationale,
dans les domaines économique, culturel et poli-
tique. Malheureusement ces elements sont encore
négligés trop souvent.

Je ne peux pas m'abstenir de mentionner ici
que la reconstruction économique et l'aide inter-
nationale ne vont pas A. ceux qui ont été les vic-
times de l'agression, mais à ceux qui l'ont deli-
bérément causée et dont les conditions sanitaires
sont meilleures que dans les pays économique-
ment faibles ou exploités, comme les pays colo-
niaux ou semi-coloniaux. En effet, les pays &vas-
t& par une longue guerre et par une occupation
visant A. la destruction complete et A. l'extermina-
tion biologique, luttent maintenant au milieu
des plus grandes difficultés contre des épidémies
menaçant leur reconstruction et constituant un
danger pour d'autres pays qui s'efforcent de réta-
blir la sante de leur population. Ces pays sont
en droit d'espérer que l'Organisation Mondiale
de la Santé, conformément à sa Constitution et
avec toute son autorité, attirera l'attention de
l'opinion mondiale sur ces faits si essentiels pour
la santé et le bien-être de l'humanité tout entière.

Je crois aussi que l'Assemblée de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, réunie A. Geneve, doit
faire entendre sa voix et faire savoir, dans une
resolution, que l'atmosphère de tension créée
par la guerre des nerfs et entretenue par la presse
n'est pas favorable A. la santé et au bien-être des
humains. Quant au rapport des activités de la
Commission Interimaire, la delegation polonaise
apprécie les résultats qu'elle a obtenus dans un
temps relativement court et avec des moyens
financiers limités ; elle exprime au President Stam-
par et 6. ses collaborateurs ses felicitations pour
ce succès.

Je voudrais souligner l'importance des bourses
attribuées aux pays qui ont été coupes des sources
d'information par la guerre et l'occupation. Il
ne faut pas oublier non plus l'aide sous forme de
conseils d'experts et l'envoi de publications médi-
cales. L'organisation parfaite de la présente
Assemblée est encore une preuve de plus du travail
positif de la Commission Intérimaire.

En ce qui concerne l'activité future de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, la delegation polo-
naise desire faire les remarques suivantes : L'Or-
ganisation Mondiale de la Santé doit apporter un
secours materiel effectif aux peuples qui en ont
le plus besoin pour faire face aux épidémies et
élever le niveau de sante de leur population.
Sinon, les meilleurs conseils, information et docu-
mentation ne serviront pas 6, grand'chose. Nous
reconnaissons la valeur des bourses attribuées
aux candidats des différents pays. L'envoi d'ex-
perts, de conférenciers et d'équipes de demonstra-
tion qui ne connaissent pas le pays, la mentalité,
la langue et les conditions de vie de la population,
nous paraît moins nécessaire. Il est, en effet, bien
souvent plus utile et moins cher d'envoyer
l'étranger des candidats nationaux qui devien-
dront plus tard des experts dans leur propre pays.

Nous apprécions également l'envoi des publica-
tions scientifiques et du materiel d'éducation
publique, mais ce n'est là qu'un commencement,
que le travail le moins cher et le plus facile. Ce sont
les services nationaux de la santé qui devraient
éditer ces publications dans les langues nationales
de leur propre pays et en assurer la distribution
partout où elles sont nécessaires. Cela exige un
effort financier et technique très grand, tout spé-
cialement dans les pays qui, pendant la guerre,
n'avaient pas la possibilité de tenir le corps medi-
cal au courant des derniers progrès des sciences
et dont toutes les bibliothèques publiques et pri-
vées ont été délibérément dévastees. Ce méme
problème est d'une importance vitale pour les
petits pays, les pays coloniaux et semi-coloniaux,
où la publication des livres scientifiques se heurte
A. des difficultés techniques et financieres insur-
montables. La delegation polonaise est d'avis que
l'Organisation Mondiale de la Sante devrait venir
en aide dans ce domaine aux services nationaux
de santé, en subventionnant leurs publications,
en mettant à leur service une collection de clichés
et de dessins nécessaires pour illustrer les livres
médicaux, ainsi que le droit de traduire les publi-
cations étrangeres.

Je voudrais attirer l'attention de l'Assemblée
sur certains faits demandant l'intervention de
l'Organisation Mondiale de la Santé. Lorsque, au
début de cette année, la Pologne entreprit une
action massive contre les maladies vénériennes,
elle s'est heurtée aux plus grandes difficultés dans
l'achat de la pénicilline, car les pays la produisant
en quantité suffisante donnent la priorité, pour
des raisons de traités commerciaux, dictés par
des motifs politiques, aux pays qui n'en ont pas
besoin au même degré. Toute discrimination
politique dans la distribution des medicaments
doit être abolie.

Je tiens aussi à soutenir la these du délégué
de l'Union Soviétique au sujet du budget de
l'Organisation Mondiale de la Santé propose par
la Commission Intérimaire. En comparant les
dépenses pour l'entretien des cadres de l'Organi-
sation avec celles destinées à secourir les ser-
vices de la santé des pays membres, nous arri-
vons A. la conclusion que les premières sommes sont
définitivement trop élevées.

Je prends la liberté d'ajouter quelques mots
sur l'effort que fait mon pays dans le domaine de
la santé publique. Pendant les trois ans qui se
sont écoulés depuis la fin de la guerre et de l'occu-
pation nazie, au cours de laquelle le nombre de
nos médecins a diminue de 14.000 à 7.000, nous
avons réussi à contrôler les épidémies. Les taux
des maladies infectieuses, les maladies véné-
riennes et la tuberculose exceptées, sont tom-
bés au-dessous de ceux d'avant guerre. Nous avons
assure l'assistance médicale gratuite aux travail-
leurs de toutes categories et A. tous les indigents.
Nous avons organise la lutte contre les maladies
vénériennes à une échelle inconnue dans le passé
et qui consiste en un examen medical presque
general de toute la population et en un traite-
ment gratuit, le plus moderne, de tous les malades.
Pour diminuer plus rapidement le taux de la
tuberculose, nous avons entrepris une vaste cam-
pagne de vaccination de tous les enfants et jeunes
gens jusqu'à zo ans. Nous sommes convaincus
que les résultats obtenus dans le domaine de la
lutte contre les maladies vénériennes et la tuber-
culose ne seront pas sans valeur pour notre pays.
Cependant, ce genre d'action ne sera pas possible
dans un bon nombre de pays sans l'aide effective
de l'Organisation Mondiale de la Santé.
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Je remercie la Commission Intérimaire et son
Président du travail qu'ils ont accompli jusqu'ici
et j'ai confiance que l'Organisation Mondiale de
la Santé, qui réunit un plus grand nombre de
nations que n'importe quelle autre organisation
internationale, verra ses activités couronnées d'un
plein succès.

Le PRASIDENT (traduction de l'anglais) : En
l'absence de l'observateur du Bureau Sanitaire
Panaméricain, je donne la parole au délégué de
l'Islande.

Le Professeur SIGURJÓNSSON (Islande) (traduc-
tion de l'anglais) : Il n'est pas possible de discuter
convenablement et de critiquer en quelques mots
le Rapport de la Commission Intérimaire. Dans
l'ensemble, le travail de cette Commission me
semble excellent et j'aime h croire que celui de
l'institution qui va entreprendre cette ceuvre
remarquable sera également couronné de succès.
L'Organisation Mondiale de la Santé fait face h.
une immense tâche dans le domaine de la santé
publique et dans celui du bien-être humain en
général. Au début, j'estime qu'il serait sage de
restreindre la sphère de nos activités et de les
concentrer sur un petit nombre de questions.
C'est sans doute ce que la Commission Intérimaire
a eu en vue lorsqu'elle a donné la priorité h quatre
points de son programme.

Il est tout A. fait naturel que mon pays s'inté-
resse particulièrement aux travaux que l'on se
propose d'entreprendre pour prévenir la propaga-
tion des épidémies et des autres maladies con-
tagieuses, car, h l'heure qu'il est, la distance
n'assure pas, comme autrefois, une protection
suffisante contre des épidémies d'origine étran-
Ore. Il ne suffit pas, cependant, de concentrer ses
efforts sur la construction des barrières destinées

prévenir la propagation des maladies conta-
gieuses d'un pays A. l'autre, bien que la question
revête une certaine importance. Dans tous les
cas possibles, il faut aussi faire porter l'effort sur
la suppression des foyers de maladies endémiques.
Mais cette tâche requiert évidemment un travail
très considérable et beaucoup de temps. D'ailleurs,
dans l'état actuel de nos connaissances, toutes
les maladies épidémiques ne peuvent étre atta-
quées de cette manière.

C'est avant tout dans le combat livré aux mala-
dies infectieuses que la collaboration internatio-
nale est essentielle. Il est done bien naturel que,
des quatre points qui ont priorité dans le pro-
gramme de la Commission Intérimaire, trois se
rangent dans cette catégorie, à savoir la lutte
contre le paludisme, la tuberculose et les maladies
vénériennes. Il y a de bonnes raisons d'espérer
qu'une action coordonnée sera très utile pour
lutter contre ces maladies et je salue particu-
lièrement la décision d'inscrire sur la liste des prio-
rités les mesures de lutte contre les maladies
vénériennes.

L'expérience nous a montré l'impossibilité, tout
au moins pour les nations maritimes, de lutter
efficacement contre les maladies vénériennes si
les ports de pays voisins ne sont pas maintenus
dans un état normal de netteté sanitaire. Par
conséquent, une action internationale plus effi-
cace qu'auparavant répond, à cet égard, à une
nécessité urgente. J'estime qu'il serait heureux
que la présente Assemblée adoptat un règlement
international, aux termes duquel chaque Etat
Membre serait tenu d'établir un centre pour le
diagnostic et le traitement des maladies véné-
riennes dans tons les principaux ports. Ces centres

devraient donner gratuitement des soins à tous
les marins, sans acception de nationalité. En réa-
lité, il ne s'agirait ici que d'un élargissement de
l'Arrangement de Bruxelles. A cet égard, l'éta-
blissement d'un centre prévu pour la standardi-
sation des méthodes de diagnostic sérologique et
des méthodes de traitement, est une question de
grande importance.

Quant au quatrième point de la liste des prio-
rités, c'est-à-dire l'hygiène de la maternité et
de l'enfance, la situation est plus compliquée.
Bien que la mortalité infantile excessive dans beau-
coup de pays ait pour causes immédiates des
maladies plus ou moins bien définies, il est évi-
dent que ses causes fondamentales sont surtout
d'ordre économique et social. Si l'on n'améliore
pas les conditions économiques et si l'on n'élève
pas le niveau général de l'existence, il est fatal
que la création, A, petite échelle, de centres
d'assistance ne présentera qu'une importance li-
mitée. Certes, il n'est guère au pouvoir de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé d'améliorer directe-
ment la situation économique dans les différents
pays, mais nous pouvons espérer qu'elle y par-
viendra indirectement, en incitant et en aidant
les gouvernements nationaux h organiser l'assis-
tance sanitaire et h. prendre les mesures néces-
saires pour instruire les populations.

Qu'il me soit permis de conclure en exprimant
mes meilleurs vceux et espoirs pour le succès des
travaux de cette Assemblée et pour toute l'ac-
tivité future de l'Organisation Mondiale de la
Sant 6.

Le Dr DIMITRIU (Roumanie) : La délégation de
la République populaire roumaine exprime sa
profonde satisfaction pour la création d'une Orga-
nisation Mondiale de la Santé dont le but est de
réaliser le progrès de la santé publique dans le
monde entier.

Le problème de la santé publique dans la Répu-
blique populaire roumaine présente une impor-
tance toute particulière, car nous portons encore
les blessures d'un passé d'exploitation, de l'occu-
pation hitlérienne dévastatrice et d'une guerre
destructrice menée contre la volonté du peuple.
C'est pourquoi notre peuple, aujourd'hui en plein
travail de reconstruction, place en the de ses
préoccupations, comme un problème de base, le
soin de la santé publique.

La Constitution de la République populaire
roumaine prévoit tout spécialement le droit h la
santé, comme celui à la culture et au bien-être
matériel. Ce droit ne reste pas lettre morte ;
preuve en soient les nombreuses réalisations
effectuées au cours des trois dernières années dans
le domaine de la santé publique. Rappelons
seulement l'augmentation de 50 % de toutes
les organisations sanitaires, urbaines et rurales,
qui a permis une large assistance sanitaire A. la
disposition de toute la population, portée dans
une proportion croissante et h titre gratuit.
Citons également les résultats remarquables des
dernières campagnes antiexanthématiques et
antipaludéennes. De même, on enregistre des
résultats extrêmement précieux dans la lutte
contre la mortalité infantile. Et comme réali-
sation particulière, citons la création de deux
facultés de médecine, dont l'une avec enseignement
en langue hongroise.

Il faut souligner comme une réalisation de
notre pays le fait que la conscience de la nécessité
de relever le niveau sanitaire s'est éveillée à un
point tel, que les masses populaires se sont jointes
aux organes de l'Etat dans l'ceuvre de redresse-
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ment sanitaire, et cela dans une mesure inconnue
jusqu'à present. Ainsi, dans la campagne anti-
exanthématique de l'hiver dernier, 350.000 colla-
borateurs bénévoles ont aide les 30.000 employes
officiels et réussirent à enrayer rapidement

Tout comme nous sommes parvenus, dans les
problèmes sanitaires, à réaliser la collaboration
de tous les citoyens de notre pays, nous sommes
convaincus que nous progresserons en collabo-
rant avec tous ceux qui, dans le monde entier,
luttent pour une vie meilleure et pour la paix.
C'est pour cette raison que la Republique popu-
laire roumaine a ratifie sans reserve la Constitu-
tion de l'Organisation Mondiale de la Santé, et,
marchant sur la voie de la collaboration avec
toutes les Nations Unies, est décidée 6. respecter
tous les engagements qui en découleront. De cette
fawn, c'est-à-dire en élaborant un programme
concret de travail, la Republique populaire rou-
maine est convaincue que, par les échanges des
experiences, des connaissances et par l'aide réci-
proque, le niveau sanitaire de notre peuple et de
tous les autres peuples sera sensiblement releve,
marquant ainsi un pas en avant sur la voie du
progres social.

La plupart des problèmes envisages dans le
Rapport de la Commission Intérimaire sont aussi
de chez nous ; nous en discuterons dans les com-
missions spéciales et apporterons la contribu-
tion de notre experience sur divers problèmes de
la santé publique : paludisme, typhus exanthe-
matique, etc.

Nous nous permettons, en meme temps, d'atti-
rer l'attention sur la nécessité de prendre en
consideration quelques problèmes ayant, bien en-
tendu, un caractère regional, comme ceux du
goitre endémique et de la pellagre. De même,
nous sommes d'avis que parmi les problèmes d'une
importance générale, l'Organisation Mondiale de
la Santé pourrait rendre un immense service en
réalisant la planification mondiale de la produc-
tion, la standardisation et la distribution des
medicaments, des materiaux sanitaires, des mat&
riaux de recherches scientifiques et pour l'en-
seignement sanitaire, afin que les découvertes
de la science deviennent un bien commun de
l'humanité souffrante.

Pour les pays en plein effort de reconstruction,
comme le nôtre, qui a conquis aujourd'hui son
indépendance politique et économique, il serait
d'un grand intérêt de voir les problemes de la
médecine du travail et de l'hygiène industrielle
places au premier rang des preoccupations de
l'Organisation Mondiale de la Santé. Nous nous
rendons compte, bien entendu, que les problèmes
de la santé publique ne sont pas des problèmes
isolés mais l'expression des facteurs sociaux et
économiques. Les résoudre par des lois, des règle-
ments ou des missions temporaires ne serait,
bien entendu, qu'une solution palliative. Nous
attendons que l'Organisation Mondiale de la Santé
trouve les meilleurs moyens de s'attaquer aux
causes primitives qui engendrent ces problemes.

Nous croyons que le chemin doit consister
faciliter le développement des organisations sani-
taires permanentes des diverses nations, A. les
aider et 5. les guider pour résoudre leurs problèmes
sociaux, fondement d'un sain développement des
peuples.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : La
parole est 6. M. le délégué du Bureau Sanitaire
Panaméricain, le Dr Soper, qui était absent
lorsque je lui ai donne la parole tout 6. l'heure.

Le Dr SOPER (observateur, Bureau Sanitaire
Panaméricain) (traduction de l'anglais) : Je re-
grette d'avoir été absent de l'Assemblée il y a un
instant lorsque la parole m'a &Le donnée.

En tant que Directeur du Bureau Sanitaire
Panaméricain, organisation qui rassemble 21 des
républiques américaines, ce m'est un grand pri-
vilege, en cette heureuse occasion, d'adresser nos
felicitations à l'Organisation Mondiale de la
Santé. Bien que la moitie à peine des républiques
américaines aient ratifié la Constitution de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, je puis vous assurer
que, dans la plupart de ces républiques, des
mesures sont actuellement prises en vue de la rati-
fier, et nous pouvons prévoir qu'il s'écoulera peu
de mois avant que soit complete la liste des
républiques américaines participant 6. l'Organi-
sation Mondiale de la Santé.

Les observations que j'ai à faire au sujet du
rapport de la Commission Intérimaire peuvent
se répartir en deux categories, la première appor-
tant quelques corrections A. l'expose que le rapport
consacre au Bureau Sanitaire Panaméricain, ex-
posé que nous croyons n'être pas tout A. fait A,

jour, la seconde se rapportant au problème tout
entier de l'organisation régionale.

L'exposé relatif à l'organisation du Bureau
Sanitaire Panaméricain et A. ses devoirs, qui
figure aux pages 19 et 20, et l'exposé general
de la page 22 du Rapport de la Commission Intéri-
make a la premiere Assemblée Mondiale de la
Santé," a savoir (je cite) : « Toutes les organisa-
tions sanitaires internationales qui existaient en
1939, le Bureau Sanitaire Panaméricain, l'Office
International d'Hygiène Publique et l'Organi-
sation d'Hygiène de la Societe' des Nations,
étaient des organismes dotes d'attributions con-
sultatives, mais dépourvus de pouvoirs exécutifs,
étant autorisés seulement à réunir et 6. diffuser
des informations techniques et des données sta-
tistiques, et 6. fonctionner comme organes de
liaison entre les administrations nationales de la
sante » - ces exposés sont de nature 6. donner
une fausse impression des responsabilités et des
activités actuelles de l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine.

Le chapitre IX du Code sanitaire panaméri-
cain de 1924 définit les fonctions et devoirs du
Bureau Sanitaire Panaméricain dans les articles
54 A. 59. L'article 54 du Code prévoit que

L'organisation, les fonctions et les devoirs du
Bureau Sanitaire Panaméricain comprennent
ceux qui avaient été préalablement établis pour
le Bureau sanitaire international par les di-
verses conférences internationales sanitaires ou
autres des républiques américaines, ainsi que les
fonctions et devoirs administratifs supplémen-
taires qui pourraient 'are, par la suite, établis
par des conférences sanitaires panaméricaines.

La douzième Conference Sanitaire Panaméri-
caine, réunie a Caracas en janvier 1947, agissant
en vertu de cet article, a élargi le programme du
Bureau de façon à y inclure tous les aspects
sanitaires de la médecine preventive, les soins
médicaux et l'assistance sociale ; de plus, elle a
élargi le champ d'action de ce Bureau afin qu'il
s'étende A. tout l'hémisphère occidental. L'article
de la Constitution dit en effet :

Buts. Les buts fondamentaux de l'Organisa-
tion Sanitaire Panaméricaine sont de promouvoir
et de coordonner les efforts des pays de l'hémis-
phère occidental pour combattre la maladie,
prolonger la vie humaine et favoriser le bien-être
physique et mental des peuples.

Actes oll. OMS, 9
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Les elements constitutifs de l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine dans sa forme actuelle,
sont au nombre de quatre. La douzième Confe-
rence Sanitaire Panaméricaine, réunie L Caracas
en janvier, comme il a été indique ci-dessus, a
decide, en effet, que l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine devait comprendre :

1) la Conference Sanitaire Panaméricaine,
organisme supreme de l'Organisation, com-
prenant des délégués de chacun des Etats
Membres et se réunissant tous les quatre ans ;

2) le Conseil directeur, comprenant un repre-
sentant de chaque Etat Membre et se réunissant
une fois par an ;

3) la Commission executive composée de re-
présentants de sept Etats Membres et se réu-
nissant tous les six mois ;

4) le Bureau Sanitaire Panaméricain, organe
d'action de l'Organisation.

Le champ d'activité du Bureau Sanitaire Pana-
méricain est beaucoup plus vaste qu'on ne le
croit généralement. Le Bureau Sanitaire Pana-
méricain, dont le siege est A. Washington, possède
actuellement trois bureaux locaux. Le Bureau
d'El Paso, Texas, A. la frontière des Etats-Unis
et du Mexique, se consacre à la coordination des
activités sanitaires ayant specialement trait aux
maladies infectieuses, L la tuberculose, aux mala-
dies vénériennes, au paludisme et aux rickett-
sioses des deux côtés de la frontière.

Le Bureau de Guatemala-Ville est chargé de
l'administration du programme triennal special
de lutte contre le typhus, d'une série d'études sur
les maladies vénériennes, sur l'onchocercose et
sur la thérapeutique du paludisme, ainsi que
de l'organisation d'un institut de nutrition pour
l'Amérique centrale et Panama, organisation 6.

laquelle participent plusieurs pays, ainsi que la
Fondation Kellogg.

Le Bureau de Lima, au Pérou, est spécialement
consacre L l'étude de la peste et à la lutte contre
cette maladie en Amérique du Sud, ainsi qu'aux
problèmes de la formation des infirmières et du
genie sanitaire au Peron et dans les pays voisins.

Un nouveau programme, établi l'an dernier,
marque, A. notre avis, une date dans l'histoire
de la pratique sanitaire. A la onzième Conference
Sanitaire Panaméricaine, réunie 6. Rio-de-Janeiro
en 1942, le délégué de la Bolivie avait propose une
resolution qui fut adoptée et qui faisait appel L
tous les gouvernements américains en vue de
l'organisation de campagnes simultanées pour la
suppression du moustique Aedes agypti, vecteur
de la fièvre jaune urbaine. La Bolivie était inté-
ressée à voir les autres pays se libérer de l'infes-
tation de Aedes agypti, étant donne qu'elle avait
réussi à supprimer cet insecte et qu'elle était
soucieuse de se protéger d'un nouvel envahisse-
ment. En 1947, le Pérou et la Guyane britannique
avaient fait des progres considérables dans la
suppression de Aedes agypti, et le Service natio-
nal de la Fièvre jaune au Brésil avait fait con-
naltre que seule une petite partie du territoire
nord-est du Brésil était encore infestée.

Au cours de la séance du Conseil directeur,
Buenos-Aires, en septembre 1947, le représentant
du Brésil attira l'attention sur les nouvelles appa-
ritions de Aedes agypti au Brésil, en provenance
d'autres pays, et demanda qu'une campagne soit
entreprise pour éliminer cet insecte des Amériques,
de fawn que les pays qui se sont débarrassés par
leurs propres moyens de ce moustique ne soient

plus menaces d'une nouvelle infestation. Après
discussion étendue des difficultés presentees par
le programme propose, le Conseil directeur chargea
le Bureau de résoudre le problème continental
de la flèvre jaune urbaine dans les Amériques,
par l'élimination du moustique Aedes agypti
dans l'hémisphère occidental, et autorisa le Bureau

prendre les mesures nécessaires pour résoudre
les difficultés sanitaires, financières ou juridiques
rencontrées. Cette decision fut prise en pleine
conscience du fait que le Bureau serait appelé

assumer un rôle plus étendu que celui d'agent
consultatif, si l'on voulait atteindre les objectifs
vises. En appliquant les instructions du Conseil
directeur, le Bureau Sanitaire Panaméricain a
déjà repris L son compte l'administration directe
du service de lutte contre les moustiques dans
un de ses Etats Membres pour les années 1948 et
1949, et a fourni le personnel technique compe-
tent en vue de reorganiser les services de lutte
contre les moustiques dans d'autres pays.

Le Bureau possede des représentants mobiles
spéciaux charges de visiter tous les pays de
l'Amérique du Sud afin de coordonner la lutte
contre le moustique Aedes cegypti dans tout le
continent. Dans un avenir prochain, cette activité
sera étendue 6. la region de la mer des Antilles.

En reconnaissant l'importance que revêt pour
tous les pays de l'hémisphère occidental, l'exis-
tence dans l'un d'eux du vecteur d'une maladie
donnée, et en remettant à l'organisation sanitaire
régionale la responsabilité de résoudre le pro-
bleme, le Conseil directeur a marque une étape
dans la pratique de l'hygiène publique.

Les observations qui vont suivre se rapportent
l'ordre du jour provisoire."
L'examen de l'ordre du j our provisoire de la

Commission du Programme, de la Commission
des Questions administratives et financières, et
de la Commission du Siege et de l'Organisation
régionale, montre qu'aucune disposition n'a été
prise, avant la fin de l'année 1949, pour les pro-
grammes régionaux, les budgets régionaux et les
organisations régionales. Aucune proposition ne
s'y trouve non plus quant aux att-ib s f atli-
res des organisations régionales. L'absence de
dispositions relatives aux operations régionales
constitue une déconvenue pour les républiques
américaines qui, pendant ces deux dernières
années, ont donne une si grande preuve de l'inté-
ret qu'elles portent au programme regional de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

La douzième Conference Sanitaire Panaméri-
caine, réunie 6. Caracas en janvier 1947, a ampli-
fié le programme du Bureau Sanitaire Panarné-
ricain afin de le faire concorder avec le programme
de l'Organisation Mondiale de la Santé, et a créé
un Conseil directeur, forme de représentants de
tous les Etats Membres, qui correspondra à une
commission regionale de l'Organisation Mondiale
de la Santé, ainsi qu'il est prévu au chapitre XI
de la Constitution.

La Conference a également decide de faciliter
la participation active du Canada, ainsi que des
unites politiques non autonomes de l'hémisphère
occidental. Ces mesures ont été prises pour que
le Bureau Sanitaire Panaméricain devienne une
organisation apte à fonctionner en tant qu'organi-
sation régionale de l'Organisation Mondiale de la
Santé.

Les républiques américaines portent un grand
intérêt à l'Organisation Mondiale de la Sante,
mais elles sont plus soucieuses encore de voir
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décentraliser dans la mesure du possible ses acti-
vités sur une base régionale. Une des dispositions
du projet d'accord avec l'Assemblée Mondiale de
la Santé, projet approuvé au cours de la dernière
séance du Conseil directeur A. Buenos-Aires, sti-
pule que : « Une proportion adéquate du budget
de l'Organisation Mondiale de la Santé devra
être attribuée à Factivité régionale ». Mais Vint&
rêt du Bureau Sanitaire Panaméricain ne se borne
pas a une régionalisation applicable au seul hémi-
sphère occidental ; il est évident, en effet, qu'il
serait très malaisé d'établir des liaisons de tra-
vail satisfaisantes entre une organisation régio-
nale unique de l'hémisphère occidental et une
Organisation Mondiale de la Santé centralisée et
agencée de façon à agir dans le reste du monde en
vertu d'accords directs entre le Secrétariat et les
divers gouvernements.

Les fonctionnaires sanitaires internationaux des
Amériques se rendent compte que le succs d'une
lutte définitive contre les maladies infectieuses
doit &Ire fondé sur un programme de dépistage
et de nettoyage des foyers de maladies endé-
miques partout où ils se trouvent. L'action sani-
taire poursuivie dans l'hémisphère occidental,
même si elle atteint la perfection, ne sera pas suf-
fisante pour assurer une protection contre des
menaces émanant d'autres parties du monde.
L'apparition inattendue du choléra en Egypte,
en 1947, constituait une menace possible pour le
Brésil et d'autres pays américains. Une action
concertée doit être entreprise par les autorités
sanitaires des autres régions si l'on veut que le
continent américain se défende contre des mala-
dies d'origine étrangère et échappe A. la réimpor-
tation de Anopheles gambice et de Aedes cegypti,
ainsi que de l'importation de la mouche tsé-tsé
et d'autres insectes dangereux. Tout à fait en
dehors de l'intérêt direct ou indirect que les
Républiques américaines portent a la régiona-
lisation, l'attention devrait être attirée sur
certains avantages très nets, inhérents à une
organisation régionale pour un territoire donné.

L'expérience acquise dans les Amériques a dé-
montré que des conventions générales inter-

nationales ne sont pas suffisantes par elles-mêmes,
pour établir une coordination satisfaisante des
activités de gouvernements ayant des problémes
communs et des frontières communes. Ce n'est
qu'au moyen d'une organisation régionale, munie
d'un personnel international de confiance, qu'il est
possible de développer un libre échange d'informa-
tions et une action harmonieusement concertée en
vue de résoudre des problèmes communs. La col-
laboration régionale est exigée pour de nombreux
problèmes dont la solution ne peut être trouvée
efficacement par un seul Etat. A mesure que des
techniques satisfaisantes seront trouvées pour
résoudre un nombre croissant de problémes, on
verra grandir plutôt que diminuer l'importance
des activités régionales.

Outre les avantages techniques et adminis-
tratifs d'une organisation régionale, un argu-
ment financier très pertinent milite également
en sa faveur. Il appert clairement de l'examen des
budgets proposés que les fonds dont dispose l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé sont insuffisants
pour résoudre les problèmes importants de la
santé mondiale. Une partie considérable du pro-
gramme sanitaire international devra éventuelle-
ment être financée par les contributions des gou-
vernements, en vue de résoudre certains pro-
blémes régionaux auxquels ils sont directement
intéressés, comme le prévoit l'article 50 de la
Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé. Cette activité ne pourra être assurée que
lorsque les organisations régionales fonctionne-
ront et pourront démontrer leur efficacité. Telle
est la façon logique d'augmenter les fonds dis-
ponibles pour la réalisation du programme de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
nous réunirons cet après-midi 6. 2 h. 30 exacte-
ment et nous commencerons par l'interprétation
du discours fait par le Dr Soper. Nous aurons
ensuite quatre orateurs, les délégués du Brésil,
de la Hongrie, des Philippines et de la Grèce.

La séance est levée à 12 h. 40

NEUVIÈME SEANCE PLENIÈRE

Mardi 29 juin 1948, 14 h. 30

Président: Dr Andrij a STAMPAR (Yougoslavie)
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je
déclare la séance ouverte. Je donne la parole
A. M. le délégué du Brésil.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) : Permettez-moi
de vous remercier, au nom de mon pays, du grand
honneur de nous avoir choisi comme vice-prési-
dent de cette Assemblée. Nous avons devant nous
une tache énorme à accomplir transmise par la
Commission Intérimaire dont les rapports sont
soumis à la présente Assemblée. L'importance des
travaux qui nous sont confiés et qui peuvent être
considérés comme indispensables, d'une part, 6.

la reconstruction d'un monde appauvri et, d'autre
part, a la mise en valeur de vastes con trées, dé-
passe toute notre imagination. Un progrès réel
peut tout de même être constaté en matière
d'hygiène internationale depuis notre conférence
de New-York qui eut lieu il y a deux ans. L'ex-
périence des institutions qui nous ont précédés
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et l'utilisation, dans beaucoup de secteurs, d'un
personnel de haute qualité technique ont été
précieuses aussi bien à l'UNRRA, immédiate-
ment après la cessation des hostilités, qu'à la
Commission Intérimaire. Dans un monde on les
barrières sanitaires s'effacent devant le progrès
des moyens de transport, c'est surtout dans le
domaine de la santé publique que se font sentir
les besoins d'entr'aide de plus en plus pressants.
Quoique la santé publique, ainsi que l'éducation,
ressortent des responsabilités de chaque nation,
au moins en temps normaux et pour les pays
plus développés, il n'est pas moins certain qu'une
énorme besogne supplémentaire est cependant
imposée A. la communauté des nations pour venir
en aide aux pays moins bien outillés.

Comme vous le savez, il y a encore d'autres
fonctions essentielles A. la vie en commun, spé-
cialement réservées à l'action internationale.

Je puis affirmer avec le plus grand plaisir que
le Brésil, sans défaillance et sans interruption
depuis de longues années, s'est toujours fait un
devoir de contribuer de la façon la plus efficace,
aussi bien sur le plan national qu'international,

l'obtention d'un bien-être social et sanitaire
compatible avec la dignité humaine. Pays poten-
tiellement riche, le Brésil n'a encore A. sa dis-
position qu'une partie de ses ressources ; devant
normalement pourvoir à toutes sortes de besoins
urgents de sa propre population, au lendemain
de la guerre à laquelle il a aussi participé, mon
pays n'a pas hésité à collaborer à l' ceuvre de
l'UNRRA dans l'esprit de la plus pure solidarité
sociale.

Je ne vais pas vous retracer l'histoire des cam-
pagnes sanitaires qui se sont déroulées sous le ciel
des tropiques ou dans les zones tempérées de mon
pays. Mais je voudrais tout de même vous signaler
un fait caractéristique de chez nous, A. savoir le
prestige dont jouissent les chefs du renouvelle-
ment médico-social et sanitaire. Leurs efforts sont
secondés bien souvent par la population qui, gra-
duellement, devient consciente de son droit en-
vers la santé collective. Les noms de Oswaldo
Cruz ou de Carlos Chagas, pour ne citer que deux
des plus illustres, déjá disparus, sont connus et
respectés autant que ceux des plus grands héros
de la nation.

Pays malsain encore au commencement du
siècle, les transformations déjà réalisées sont de
nature A, démentir formellement le mythe de l'in-
salubrité insurmontable des régions tropicales. Le
Brésil peut s'enorgueillir aujourd'hui de ne plus
appartenir au groupe des pays qui exportent des
maladies pestilentielles.

Toutes sortes de problèmes se posent dans les
différentes parties du monde, demandant l'effort
combiné de toutes les nations. Les progrès accomplis
en matière d'hygiène internationale depuis les mé-
morables journées de San-Francisco nous autorisent

être optimistes. Il suffirait de l'exemple de cette
Assemblée, qui nous réunit tous ici dans un même
grand désir d'améliorer les conditions de santé
de nos populations, désir qui n'était qu'un vague
et simple espoir, il y a encore A. peine deux ans.
Elle nous semble lointaine l'époque où d'innom-
brables difficultés se posaient même à l'inclusion
du mot « santé » dans le texte de la Charte des
Nations Unies. Ceux qui, A. la Conférence de San-
Francisco, s'intéressaient aux questions d'hygiene
avaient l'impression de devoir implorer le droit
de se faire entendre. Une fois vaincues les pre-
mières difficultés, d'autres surgissaient, et mal-
gré tout le passé des institutions telles que l'Office

International d'Hygiène Publique et l'Organisa-
tion d'Hygiène de la Société des Nations, l'idée
de la création d'une agence spécialisée dans les
questions d'hygiene, rattachée aux Nations Unies,
ne recevait l'appui que de quelques membres
isolés, d'un nombre encore plus réduit de delega-
tions présentes á la Conférence de San-Francisco.

Je voudrais vous exprimer la conviction que la
victoire obtenue après de tels obstacles, finale-
ment surmontés, me semble une ferme garantie
du futur que nous envisageons. Une grande et
puissante armée dont l'état-major est ici réuni
est venue remplacer les quelques soldats qui ont
soutenu la bataille en 1945.

Le Brésil se sent fier et heureux d'avoir parti-
cipé à ce mouvement, dès son origine et pendant
toute la période de la Commission Intérimaire.
Il désire affirmer encore une fois son désir de
collaborer de la manière la plus parfaite avec les
autres pays en vue d'éliminer ou tout au moins
de réduire les obstacles qui s'opposent encore A.
l'essor d'une humanité plus saine et heureuse.

L'Organisation Mondiale de la Santé, telle
qu'elle fut envisagée quand la délégation du Bre-
sil a eu l'honneur, avec la délégation de la Chine,
que je salue spécialement á cette occasion, de
formuler la suggestion de sa création, devrait être
la seule et unique institution d'hygiène interna-
tionale. Son domaine, des plus amples, comme le
définit le préambule de sa Constitution, permet
d'embrasser toutes les activités qui ont trait A.
la santé mondiale. Aucune autre agence ne devrait
apparaître en dehors de son cadre. Aucune dis-
persion d'énergie ne doit entraver la lutte que
nous nous proposons de mener. La manière dont
l'Organisation Mondiale de la Santé agira est
définie dans ses grandes lignes par sa Constitution.
C'est maintenant á votre conseil de direction
de tracer, après étude réfléchie des problemes tels
qu'ils se présentent, et après la verification des
ressources disponibles, les directives qui devront
être suivies.

Nous serons particulièrement heureux si, d'ac-
cord avec notre statut, la direction centrale del&
guait de plus en plus les soins de l'action propre-
ment dite aux bureaux régionaux. Nous sommes
convaincus que, plus forts et développés seront
ces bureaux, plus efficace sera notre contribution.
Cette decentralisation renforcera le prestige de
l'Organisation Mondiale de la Santé, qui deviendra
mieux connue de tous les pays, et permettra à la
direction centrale de se concentrer davantage sur
l'étude des questions d'ordre général et de coor-
dination.

Pays en voie de développement, dans le vaste
territoire sous sa juridiction, le Brésil nous offre un
champ d'observation des plus importants où
presque tous les problèmes médicaux de santé
publique, des zones tempérées aussi bien que des
tropiques sont présents sur une plus ou moins
grande échelle. Nos hygiénistes s'intéressent A. la
fois aux questions les plus variées qui seront
l'objet de nos débats et des programmes d'action

établir.
La délégation du Brésil est prête á participer

aux travaux de cette Assemblée et fera de son
mieux pour apporter sa contribution A. l'étude
des problèmes qui sont l'objet de notre mutuel
intérêt, au moment oil ils seront présentés
notre attention.

Le Dr Smorrovrrs (Hongrie) (traduction de
l'anglais) : C'est un grand honneur et un grand
plaisir pour moi de saluer, au nom du Gouverne-
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ment hongrois la première Assemblée Mondiale
de la Santé. Le Gouvernement hongrois partage
entièrement la conviction exprimée dans la Consti-
tution de l'Organisation Mondiale de la Santé,
que, quelle que soit la partie du monde oú la
santé publique est menacée, cette menace consti-
tue un danger commun pour le monde entier. Il
est donc absolument nécessaire de traiter les
problèmes de la santé publique à l'échelon
international.

Indépendamment de la coordination des tra-
vaux sanitaires sur le plan international, il est
également indispensable que l'administration de
la santé publique soit bien organisée dans les
pays eux-mêmes.

Encourage par les paroles du President Stampar,
qui a souligné l'importance de la critique, je
prends la liberté de signaler quelques lacunes dans
les travaux de la Commission Intérimaire.

Il y a d'importants secteurs dans le domaine de
la santé qui ne sont pas étudiés suffisamment du
point de vue medical. Il y a un an, l'Organisation
Internationale du Travail a tenu son Assemblée
mondiale dans cette même salle et, bien que le
programme comportât des sujets importants, tels
que la protection de la santé des travailleurs, en
particulier des femmes et des enfants, j'étais,
A. ma connaissance, le seul médecin present L
l'Assemblée. Cela était peut-être dû au fait que,
dans de nombreux pays, l'administration sani-
taire n'est pas centralisée.

Comme exemple, je pourrais mentionner mon
propre pays oh., dans le passé, il n'y avait pour
ainsi dire aucun ministère qui n'eût à s'occuper
d'un ou de plusieurs secteurs du domaine sanitaire,
secteurs souvent très importants. L'enseigne-
ment medical dépendait du Ministère de l'Ins-
truction, les problèmes d'alimentation relevaient
du Ministère de l'Agriculture, la protection de
la santé des travailleurs industriels et des
mineurs incombait au Ministère de l'Industrie, les
services sanitaires des chernins de fer relevaient
du Ministère des Communications, et la protec-
tion des employes de commerce rentrait dans les
attributions du Ministère du Commerce. Les
services sanitaires scolaires dépendaient du
Ministere de l'Instruction, et les services sanitaires
sportifs, du Ministère de la Guerre. Un tel sys-
tème créait certaines difficultés, et la coordination
des travaux n'était assurée que dans un petit
nombre de cas. Alors que le maintien de plusieurs
organisations sanitaires entraîne des dépenses
beaucoup plus élevées, les résultats obtenus sont
très inférieurs L ceux qu'atteint une administration
centralisée. Aussi, le Gouvernement démocratique
de la Hongrie estime-t-il qu'il est hautement sou-
haitable que les principaux travaux de l'adminis-
tration de santé soient centralises. Sur la base de
ces principes, la majorité des secteurs, tels que les
services sanitaires des travailleurs industriels,
des mineurs et des employes des chemins de fer,
relèvent, en Hongrie, du Ministère des Affaires
sociales.

Indépendamment de la centralisation de l'admi-
nistration sanitaire, et parallèlement L cette centra-
lisation, le Gouvernement hongrois tend L. décen-
traliser, au stade initial et au stade d'exécution,
les travaux sanitaires dans le pays. Je n'ai pas
seulement en vue la vulgarisation des connais-
sances en matière d'hygiène, mais aussi le fait
qu'il y a lieu d'intéresser activement aux pro-
blèmes sanitaires les organisations sociales, les
syndicats et les comités sanitaires des usines et
des villages. Les résultats satisfaisants obtenus

en Hongrie dans le domaine de la sante, peuvent
être attribués également au fait que toute la nation
s'intéresse maintenant aux questions sanitaires.

La delegation hongroise estime qu'il est essen-
tiel d'accorder aux administrations de santé
publique toute l'attention voulue non seulement
dans les relations internationales, mais aussi
l'interieur des differents pays. Je me rallie entiè-
rement à l'opinion du Dr Vinogradov, à savoir
que, si l'Organisation Mondiale de la Sante est
tenue de ne pas s'immiscer dans les affaires inté-
rieures des gouvernements, elle peut et elle doit
donner des avis consultatifs sur les méthodes nova-
trices dans le domaine de la sante.

Je tiens ensuite A. signaler ici la question du
rapport qui existe entre les conditions sociales
et l'état sanitaire d'un pays. Cette question a
été longuement trait& au cours de la présente
Assemblée et je voudrais appuyer les declarations
que nous avons entendues par un exemple tire
de mon propre pays. La Hongrie, dans le passé,
était connue pour être un pays d'abondance et,
cependant, elle a eu le triste privilege d'être en
tête de liste dans les statistiques internationales
en ce qui concerne la mortalité infantile et la
mortalité par tuberculose. En 1938, le taux de
mortalité infantile en Hongrie était de 13,4 %,
le taux de mortalité par tuberculose de 14 pour
10.000. Cela était dû, d'une part, L la situation
semi-coloniale du pays, et, d'autre part, au
systeme féodal dans le pays lui-même. Plus de
trois millions de travailleurs agricoles, et un
demi-million de travailleurs industriels avec
leurs familles comptant un million et demi
de personnes, vivaient dans des conditions
très misérables. Les profonds changements poli-
tiques et économiques et, en premier lieu, la
réforme agraire, ont transformé d'une façon
decisive les conditions sociales de notre peuple ;
malgre les devastations dues L la guerre et A. deux
années de sécheresse, la mortalité infantile a
été ramenée de 13,4 A, %. La morbi-
dité par fièvre typhoïde n'est qu'un tiers du
chiffre d'avant guerre ; le taux de mortalité par
tuberculose est en constante regression et bien
inférieur à celui d'avant la guerre. L'amélio-
ration générale des conditions sanitaires est due
aussi au fait que le Gouvernement démocratique
hongrois alloue aux services sanitaires des credits
budgétaires plus élevés que ne le fit aucun autre
gouvernement de la Hongrie d'avant guerre ;
il a été ainsi possible de doter L nouveau les hôpi-
taux de plus de 17.000 lits, sur les 22.000 détruits
pendant la guerre ; les dispensaires antituber-
culeux et antivénériens sont maintenant plus
nombreux qu'avant la guerre.

La troisième question que je tiens A. signaler
est celle de la formation du personnel sanitaire.
A ma connaissance, cette question a été discu-
tee aujourd'hui pour la première fois. Aucun ser-
vice de santé ne peut fonctionner sans infirmières
visiteuses et aucun hôpital, sans infirmières.
La delegation hongroise propose donc que l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé entreprenne
l'étude et la solution de ces problemes.

Plusieurs délégués ont abordé le probleme de
l'amélioration des conditions d'hygiene des popu-
lations rurales. Ce probleme est considéré comme
l'une des tâche principales du Gouvernement de
la Hongrie, étant donne qu'environ les deux tiers
de notre population vit à la campagne et qu'un
cinquième ha bite des fermes dispersées. La solu-
tion du problème est naturellement étroitement
liée au problème des conditions sociales, en
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particulier du logement, de l'approvisionnement
en eau, des conditions de travail, etc. Du point
de vue médical, notre Gouvernement s'est efforcé
d'augmenter le nombre des médecins dans les
villages, mais, en même temps, et afin de mettre la
population rurale en mesure de recevoir les soins
de spécialistes, nous avons amorcé la création, dans
les villes de provinces, de nouveaux genres de
centres sanitaires réunissant dans un même bâti-
ment les services de prophylaxie et de théra-
peutique. Ces centres contiennent également les
bureaux de médecins et les services administratifs
des assurances sociales. Ces institutions ont pour
objet d'assurer un traitement médical à tous les
habitants de la région, soient ou non affiliés
aux assurances sociales. Les centres sont aussi
équipés d'automobiles pour permettre aux spé-
cialistes d'atteindre rapidement toutes les loca-
lités de la région. Nous serions heureux d'accueillir
toute suggestion relative à la solution de ces
problèmes.

Permettez-moi, pour terminer, de soumettre,
au nom de la délégation hongroise, la propo-
sition suivante :

L'Organisation Mondiale de la Santé devrait,
par l'entremise des Nations Unies, réclamer bien
haut l'abolition d'une certaine anomalie, à savoir,
la fabrication exclusive des antibiotiques par des
organisations commerciales. La science médicale
a fait connaître à l'humanité des médicaments
d'une importance vitale pour la lutte contre les
maladies et cependant beaucoup d'entre eux, en
particulier la streptomycine, ne sont fabriqués
que par des firmes commerciales et en quantités
insuffisantes. La solution idéale serait de per-
mettre à toutes les nations de fabriquer ces
médicaments, mais, à défaut d'une telle solution
idéale, il y aurait lieu de rendre au moins pos-
sible l'achat des licences de fabrication. Le Gou-
vernement hongrois est convaincu que l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé contribuera de
tout son pouvoir à la solution de ce très impor-
tant problème.

J'adresse à l'Assemblée mes vceux sincères
de réussite dans ses travaux.

Le Dr BANTUG (Philippines) (fraduction de
l'anglais) : Après avoir apporté le salut de la
République des Philippines aux délégués L. la
première Assemblée Mondiale de la Santé, per-
mettez-moi d'exprimer mes félicitations et l'ex-
pression de mon hommage à notre distingué
Président, pour la fawn avec laquelle il a, si
habilement et dans les meilleures traditions de
camaraderie, résolu la question délicate de la
représentation officielle de la République des
Philippines au sein de cette auguste Assemblée.

Le document officiel portant la nomination de
deux délégués de la République des Philippines
a été déposé au Bureau d'inscription le jour de
l'ouverture de l'Assemblée, mais a clû être
égaré car il n'a pas été reçu en temps voulu par
la Commission de Vérification des Pouvoirs et
n'a pu être retrouvé qu'après la clôture de la
deuxième séance de la première journée. Ce docu-
ment nous a été transmis par l'intermédiaire du
bureau du général Carlos P. Romulo, représen-
tant permanent de la République des Philippines
auprès des Nations Unies. Mon Gouvernement
avait ratifié la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé, mais il s'est produit un
retard dans le dépôt de la copie de l'instrument
de ratification au Bureau du Secrétariat des
Nations Unies. J'ai tenu à donner ces précisions

l'Assemblée afin de bannir de l'esprit des autres
membres toute idée d'un acte d'intrusion de
notre part, ce qui aurait été regrettable. Le Pré-
sident a adroitement apporté une solution heu-
reuse, quoique provisoire, à une situation qui
aurait pu être embarrassante.

En envoyant des délégués officiels à la présente
Assemblée, mon pays n'a fait que prouver sa
volonté de prendre part à l'effort mondial ten-
dant à l'amélioration de la santé de tous les hom-
mes. Il a surtout le vif désir de procéder à un
échange de vues sur des questions théoriques et
pratiques et sur les diverses expériences des de&
gués à l'Assemblée dans le vaste domaine de la
santé tant individuelle que publique.

Avant d'aborder l'examen du rapport de la
Commission Intérimaire, il est juste que la délé-
gation des Philippines exprime son admiration
pour l'excellent travail que la Commission
a accompli d'une manière aussi consciencieuse,
compte tenu du fait qu'elle a poursuivi ses
travaux dans des conditions assez anorma-
les. Le Rapport couvre un vaste domaine
d'activités sanitaires, et on peut dire qu'il est,
dans son ensemble et L peu de chose près,
admirable. Sans doute, ici et là, quelques points
ont dû être aplanis et revus par celles et ceux
qui m'ont précédé et, si nous pouvons nous per-
mettre de présenter notre point de vue, il sera
surtout le fruit de notre expérience aux Philippines
et mettra en lumière les besoins de notre pays
dans certains domaines.

C'est pour nous un sujet d'extrême satisfaction
de constater que le rapport de la Commission
Intérimaire a traité des problèmes du palu-
disme, de l'hygiène de la maternité et de l'en-
fance, de la tubercolose, en tant qu'obstacles
les plus importants à la réalisation de l'objec-
tif de l'Organisation Mondiale de la Santé, tel
que le définit sa Constitution : «La santé de tous
les peuples est une condition fondamentale de la
paix du monde et de la sécurité ; elle dépend de
la coopération la plus étroite des individus et
des Etats ».

Nous appuyons entièrement les plans de la
Commission sur ces trois points.

Comme le montrent les statistiques, le paludisme
était en décroissance aux Philippines avant la
dernière guerre mondiale, mais, lors de l'occupation
du pays par les Japonais, beaucoup d'habitants
des villes ont fui dans les montagnes et dans
d'autres régions peu habitées, oü ils ont con-
tracté cette maladie ; après la libération du pays,
les personnes atteintes sont revenues dans les
villes et ont, à leur tour, contaminé ceux qui en
étaient exempts. De cette façon, l'incidence du
paludisme prit, dans de nombreuses régions,
des proportions épidémiques, et des efforts achar-
nés ont dû être entrepris pour dominer cette
situation. A cet égard, c'est un devoir de simple
justice de rendre hommage au Gouvernement des
Etats-Unis, qui, par l'entremise du Service de
la Santé publique des Etats-Unis, ayant à sa
tête le Général Howard F. Smith, ont apporté une
généreuse contribution en argent, en équipement
et en personnel, afin d'enrayer le paludisme dans
les régions atteintes par cette maladie.

La tuberculose a toujours été aux Philippines
un des principaux problèmes dans le domaine de
la santé. Avant la guerre, les mesures usuelles
étaient mises en application. En 1910 fut créée
la Philippine Tuberculosis Society, dont le seul
but était de combattre cette maladie. Une
enquéte intensive, faite juste avant la guerre,
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et qui a porté sur environ deux millions de per-
sonnes dans huit à neuf provinces de rile de
Luçon, a révélé un taux de deux A. huit pour cent,
mais nous avons dû en rester IA, faute de fonds
suffisants.

Certes, nous avons fait le premier pas dans ce
domaine en créant l'Institut de Quezon pour la
tuberculose, avec quelque 200 lits pour les cas
pris à leur début, et en installant quelque 150
lits à l'hôpital San Lazaro pour les cas avancés,
hommes et femmes, ainsi qu'une infirmerie dans
la province de Batangas. Après la libération, le
problème s'est aggravé et quoique, lA encore,
les services de la santé publique des Etats-Unis
soit venu à notre secours en mettant à notre dis-
position de nombreuses unités de radiographie,
du personnel et des fonds, afin de procéder A. des
diagnostics en série, tout cela n'est pas suffisant
pour que les Philippines ne soient plus une source
potentielle de danger pour le reste du monde.

En ce qui concerne la vaccination au BCG, très
employée dans beaucoup de pays en Europe et
en Amérique du Sud, oü son utilisation est très
généralisée, il serait souhaitable que l'Organi-
sation Mondiale de la Santé prenne des mesures
afin de l'introduire le plus tôt possible dans notre
pays. Les Philippines ont été une des victimes les
plus cruellement frappées par l'agression d'une
armée barbare, qui a manqué aux lois de civi-
lisation de la guerre ; c'est la raison pour laquelle
nous prions l'Organisation Mondiale de la Santé
d'accorder aux Philippines la même place dans le
programme de vaccination au BCG que celle dont
jouissent plusieurs pays de l'Europe où le pro-
gramme est appliqué maintenant A. titre de mesure
de secours.

La mortalité infantile est très élevée aux
Philippines, en raison surtout d'une mauvaise
hygiene maternelle et de la sous-alimentation des
masses, encore aggravée par la dernière guerre.
La Commission Intérimaire, en classant l'hygiene
de la maternité et de l'enfance parmi les plus
importants objectifs A atteindre, devrait, A. mon
avis, insister sur la lutte intensive A. mener contre
la sous-alimentation.

Les premiers pas dans ce sens viennent d'être
faits dans la région de Bataan, mais cela ne
suffira pas. Il importe, en effet, de poursuivre
d'une façon intensive les recherches ainsi que la
planification scientifique de régimes-types. Ces
activités devraient être poursuivies parallèlement

l'application, dans les secteurs restreints, de
mesures connues de lutte contre la mortalité
infantile. Comme exemple, nous tenons A, signaler

taux très bas de mortalité infantile parmi les
enfants des travailleurs philippins A Hawai,
grâce à l'application rationnelle des techniques
acquises dans le domaine de l'hygiène de la mater-
nité et de l'enfance, y compris l'alimentation
convenable de la mère. Nous insistons tout par-
ticulièrement sur l'importance de la formation
de personnel sanitaire technique et de l'adoption
de normes uniformes pour l'organisation et les
méthodes sanitaires, afin de permettre aux tra-
vailleurs sanitaires du monde entier d'entreprendre
des études comparatives basées sur des données
uniformes.

La part assumée par les infirmières de la Santé
publique dans la lutte contre les maladies et
l'amélioration de la santé est suffisamment impor-
tante, pour que l'Assemblée Mondiale de la
Santé, comme l'a préconisé le délégué de l'Irlande,
examine la question d'une invitation aux diverses
associations infirmières participer à ses tra-
vaux.

Jusqu'A present, nous avons parlé seulement
des objectifs qui peuvent être atteints dans le
monde grâce 6, nos connaissances en ce qui con-
cerne la prophylaxie, la recherche des causes et
le traitement des maladies, mais nous n'avons
pas indiqué la meilleure façon d'atteindre ces
objectifs. Nous avons fait allusion au rôle qu'ont

jouer les instructeurs sanitaires en enseignant
l'homme, A la femme et A. l'enfant la fawn dont

ils doivent se conformer aux différentes méthodes
proposées jusqu'ici. N'oublions pas qu'au moins
70 % du succès des mesures dans le do-
maine de la santé publique, ainsi qu'il ressort
d'une étude effectuée il y a quelques années par
les membres des services de la santé publique des
Etats-Unis, dépend de la coopération accordée
par le peuple.

Au cours des séances des commissions, nous
exposerons nos opinions sur les problèmes qui
figurent à l'ordre du jour.

Le Dr ORFANIDIS (Grece) : Qu'il me soit permis
de saluer au nom de mon pays les délégués des
nations réunies ici, et d'exprimer les sentiments
d'émotion que j'éprouve au contact d'une Assem-
blée aussi éminente.

La delegation hellénique exprime A Monsieur
le President Stampar et A. son Secretariat tous ses
remerciements pour l'effort inlassable qu'ils ont
fourni pendant deux années, et pour le travail
méthodique et constructif, grâce auquel la pre-
mière Assemblée pour le bien du monde a pu se
rennin

Ce n'est pas la première fois que la voix de la
Grèce se fait entendre dans les conseils interna-
tionaux. Si petit que soit mon pays, il a cependant
réalisé de grandes choses, pour lesquelles nous
ne sollicitons rien, et l'humanité civilisée ne peut
fermer les yeux sur les ruines innombrables qui
s'étendent sur notre sol, sans faillir à sa grande
tâche et sans condamner par lA-même au néant
ce qui reste d'un pays qui fut le berceau de l'esprit,
de la beauté et de la science.

Notre pays, dont la situation géographique
présente une importance essentielle, a par contre
le désavantage d'une immense aridité. Depuis
l'antiquité la plus reculée, il subit les conséquences
de ces deux facteurs qui ont régi dans le passé et
régissent encore aujourd'hui le sort de l'Etat et
des individus. Son sol aride, en dépit de louables
efforts, ne produisait pas de quoi satisfaire aux
besoins les plus élémentaires de sa population.
Constamment sous-alimentée, celle-ci offrait un
terrain favorable au développement de maladies
variées, dans une proportion dépassant celle
existant dans les divers pays d'Europe ; en conse-
quence la mortalité atteint un niveau inconnu
partout ailleurs. Et alors que, pour faire face A.
l'accroissement du taux des malades, il aurait
fallu disposer de credits correspondants, propor-
tionnellement plus élevés que ceux que les autres
Etats d'Europe affectent à ces buts, nous nous
trouvions malheureusement, pour les raisons que
je viens d'exposer, dans la nécessité de faire le
contraire.

Alors qu'en Grèce les credits affectés au Minis-
the de l'Hygiène représentent généralement
4 % de l'ensemble du budget national, dans
les principaux Etats européens, dont l'équi-
pement sanitaire est de beaucoup supérieur au
nôtre et oil l'état sanitaire est meilleur, ce pour-
centage est habituellement de 10 A. 15 % du
budget.

Les services du Ministère n'ont cessé de mettre
en evidence cette situation tragique et ses dou-
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loureuses conséquences sur la santé des habitants,
sur l'économie nationale en général et sur l'exis-
tence même de notre race menacée dans ses fon-
dements. Cependant, ces appels se heurtaient
constamment à l'impossibilité d'octroyer des
crédits suffisants, susceptibles de permettre de
faire face A, un programme sanitaire stable, des-
tiné à développer graduellement notre si modeste
équipement sanitaire jusqu'à ce qu'il atteigne un
niveau suffisant pour améliorer les conditions
d'hygiène de la nation en général. Sans doute
cette impossibilité était-elle presque touj ours
justifiée, puisque la majeure partie de notre budget
servait à couvrir des dettes d'ordre plutôt mili-
taire, le temps d'une existence pacifique et d'un
paisible recueillement nous étant strictement
mesuré.

Malgré cette situation, pourtant, et dès que le
soleil de la paix s'attardait un peu plus longuement
sur notre malheureux pays, les pouvoirs publics
donnèrent satisfaction aux demandes des services
sanitaires. C'est ainsi qu'après une ètude atten-
tive et minutieuse des conditions existant
l'étranger, et avant tout des conditions propres

notre pays, on mit sur pied un programme
sanitaire complet, et on s'assura les fonds néces-
saires A son application par un impôt spécial dit
impôt de prévoyance sociale. Un service techni-
que fut institué au Ministère de l'Hygiène en
collaboration étroite avec le corps médical.
Simultanément, à un rythme méthodique et
accéléré, furent créés à travers tout le pays, des
établissements thérapeutiques et sanitaires, dis-
posant de toutes les ressources scientifiques
modernes et destinés à faire face aux besoins de
la population, sans distinction de classe. Par ail-
leurs, des sommes importantes avaient été prévues
pour l'amélioration des installations déjà exis-
tantes et dont le fonctionnement laissait trop
désirer. Il s'agit M. de la période de 1936 A. 1940.

Le fléau de la guerre mondiale est venu subi-
tement et presque A. son début interrompre
l'exécution de ce programme si parfaitement
conçu, et mettre fin A. des travaux en cours et
des adjudications d'une valeur de 2 milliards de
drachmes-or. Les événements qui s'ensuivirent,
avec les tragiques développements qu'ils compor-
tent, et dont nous souffrons aujourd'hui encore,
ont non seulement entravé le fonctionnement de
l'organisation élaborée, mais menacent de com-
promettre, dans certaines régions, la mise en mar-
che des rares installations achevées, et de causer
ailleurs de graves dommages et des destructions
d'importants bâtiments. Ainsi alors qu'au début
de la guerre mondiale nous disposions de 18.814
lits, nous menons à cette heure une lutte épique
pour tacher de maintenir à ce chiffre le nombre de
lits d'hôpital de tous ordres dont nous disposons.

Les données A. ma disposition montrent claire-
ment la pénurie de nos moyens et l' étendue des res-
ponsabilités qui m'incombent, en tant que ministre
de l'Hygiène, pour faire face, a vec les fa ibles res-
sources dont nous disposons, aux exigences de
mon pays dans le domaine sanitaire et, plus spé-
cialement, au péril de la tuberculose qui ébranle
les fondements mêmes du développement éco-
nomique et de la productivité de la nation.

Il nous sera permis de nous étendre plus lon-
guement sur l'important sujet de la lutte contre
ce fléau. Il résulte des statistiques établies chez
nous et dressées par des organisations étrangères
ou sur la base des déductions des centres radio-
gnostiques, que, sur une population de 8.000.000
d'habitants environ, dont 3.000.000 représentent
la population urbaine et 4.500.000 la population

agricole, le pourcentage des personnes atteintes
de tuberculose évolutive est de 3 % dans la po-
pulation urbaine et de i 1/2 % dans la popu-
lation agricole. Cela signifie que nous avons
envisager l'assistance de 152.500 malades. Mais,
en dehors de ces malades, il en est d'autres encore,
au nombre de 333.000, atteints d'une tuberculose
non évolutive. Le nombre des décès dus à cette
maladie dépasse 2o.000 par an.

Pour affronter les exigences créées par ce grave
problème, en raison des dangers qu'il fait courir
A, la nation et A. notre race, nous disposons à peine
de 5.000 lits et de quelques rares cliniques privées
antituberculeuses.

Parallèlement aux tuberculoses pulmonaires,
nous devons considérer de nombreuses tubercu-
loses osseuses, plus spécialement chez les enfants,
dues aux conditions issues de la guerre et a la
sous-alimentation qui caractérisa les années
tragiques de l'occupation ennemie. Pour ces cas
nous ne disposons que de 500 lits. En outre, la
guerre avec toutes les horreurs qui l'accompa-
gnent et qui se continuent chez nous au milieu
de la désolation générale, a eu pour effet d'ac-
croitre sensiblement les maladies psychiques et du
système nerveux. Selon l'avis des spécialistes, il
nous faudrait envisager, pour répondre aux besoins
dans ce domaine, au moins 2 lits par mille
habitants, soit un total de 14.000 lits. Et nous
n'en avons que 2.568.

Les mêmes besoins se font sentir en ce qui con-
cerne les maladies infectieuses, et il n'y a presque
pas de lits disponibles pour les maladies chroni-
ques et incurables. Les chiffres A. ma disposition
permettent de se faire une idée claire du nombre
de lits disponibles par catégorie de maladie, du
nombre des lits considérés comme nécessaires pour
des situations correspondantes dans les pays de
civilisation avancée, ainsi que du nombre que nous
voudrions pouvoir atteindre pour nous-mêmes.

Mais comment résoudre ce problème colossal
avec les seuls moyens de notre budget d'Etat,
quand on songe que sa solution ne saurait souffrir
aucun ajournement ? Telle est la question que je
me pose sans cesse en tant que ministre responsa-
ble et que je pose également à mes collègues du
Gouvernement.

Les programmes nécessaires s'élaborent ; la
nécessité de les appliquer est unanimement
reconnue. Malheureusement, et pour les prochai-
nes années du moins, ils ne sauraient être exé-
cutés au moyen des disponibilités ordinaires du
budget.

Nous sommes reconnaissants h. nos grands Alliés
de l'appui important que nous ont donné et que
nous donnent encore, dans le domaine sanitaire,
les diverses organisations étrangères, telles que
la Liaison militaire, l'UNRRA, les Croix-Rouges
de la plupart des pays, l'association Near East
Greek War Relief, et enfin l'AMAG, sans laquelle
il nous efft été impossible d'assurer l'équipement
élémentaire des quelques lits dont nous pouvons
disposer et de sauver l'existence de plusieurs
milliers de mes compatriotes qui doivent leur salut

ces secours.
Mais comme je l'ai dit déjà, pour atteindre à un

degré d'organisation sanitaire effica ce, pour abais-
ser le taux croissant de la mortalité parmi notre
population et pour parachever utilement ce que
nous avons sommairement commencé, des sommes
importantes sont indispensables ; nous ne pouvons
espérer les recevoir que de l'étranger.

Au nom du peuple hellénique, martyr qui lutte
depuis des siècles pour l'idéal de la liberté et de la
dignité de l'homme, nous faisons appel à vous pour
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que soit, si possible, augmentée la quote-part
réservée á la Grèce pour son programme de res-
tauration sanitaire.

Nous avons la conviction inébranlable que
l'Organisation Mondiale de la Santé aidera les
pays qui ont souffert de la guerre et de l'occupa-
tion à combattre les fiéaux qu'elles y ont laissés.

29. Communications du Président

Le PRÉSIDENT (traduction de l' anglais) : Les
débats sur le rapport de la Commission Intérimaire
sont terminés. Les commissions vont maintenant
discuter l'Ordre du jour qui figure á la partie II
du Rapport de la Commission.

Je prie tous les chefs de délégation de bien vou-
loir envoyer des représentants dans chacune de ces
commissions, étant donné qu'un travail très
important sera accompli par nos principales com-
missions. En outre, au nom du Bureau de l'Assem-
blée, je prie les présidents de nos commissions
principales de hâter leurs travaux et de faire

connaître au Bureau aussitôt que possible leurs
recommandations et propositions.

Il est très important que toutes les délégations
participent aux débats des commissions, car celles-
ci auront à trancher les questions les plus impor-
tantes de notre programme - les activités futures,
la question du siège, etc.

J'insiste tout particulièrement sur le fait que
la Commission des Questions juridiques doit
examiner les candidatures de Monaco et de Saint-
Marin, et que la Commission du Siège et de
l'Organisation régionale doit examiner la question
du lieu du siège permanent, étant donné que nous
devons nous prononcer sur cette question a.

l'Assemblée et prendre l'avis du Secrétariat des
Nations Unies conformément aux dispositions
de notre Constitution.

Le Bureau de l'Assemblée se réunira demain
midi, et prendra évidemment, conformément au
Règlement intérieur, des décisions, quant aux
séances ultérieures des commissions principales.

La séance est levée el 16 h. 30
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30. Premier rapport de la Commission des
Questions juridiques : Admission de la
Principauté de Monaco en qualité de
Membre de l'OMS

Le PRÉSIDENT (traduction de l' anglais) : La
séance est ouverte. L'ordre du jour comporte :

1. Le premier rapport de la Commission des
Questions juridiques.

2. Le premier rapport de la Commission du
Siège et de l'Organisation régionale.

3. Le premier rapport du Bureau de l'Assem-
blée.

4. La ratification de la Constitution de l'OMS
par les Etats-Unis d'Amérique.

Je prie le Président de la Commission des Ques-
tions juridiques de vouloir bien présenter son
rapport.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) (traduction de
l'anglais) : La commission a examiné les demandes
d'admission présentées par la Principauté de
Monaco et par la République de Saint-Marin. Le

rapport sur cette question vient d'être distribué.
Puis-je demander au Président de vouloir bien
donner la parole au Rapporteur, Mr. Sandifer, pour
lire son rapport ?

MR. SANDIFER .(Etats-Unis d'Amérique) (tra-
duction de l' anglais) : Puisque le texte du rapport
vient seulement d'être distribué, je pense bien
faire en lisant le texte intégral de ce rapport.

Mr. Sandifer lit le premier rapport de la Commis-
sion des Questions juridiques.15

Le PRÉSIDENT (traduction de l' anglais) : Les
membres de l'Assemblée acceptent-ils le rapport
de la Commission des Questions juridiques ? Il
me semble que tous les membres approuvent le
rapport présenté par le Rapporteur de cette com-
mission. Je déclare donc la Principauté de Monaco
admise au sein de l'Organisation et demande au
représentant de Monaco de prendre les mesures
nécessaires pour le dépôt de l'instrument de
ratification auprès du Secrétaire général des
Nations Unies.

En ce qui concerne la République de Saint-
Marin, le représentant de cet Etat a retiré sa
demande d'admission ; cette demande sera pré-
sentée à nouveau á la deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé.

Le représentant de Monaco a la parole.

M. LOZE (Monaco) : Je voudrais, après le vote
qui vient d'intervenir, vous dire au nom du
Gouvernement monégasque toute sa gratitude
pour avoir favorisé l'admission de la Principauté
de Monaco á l'Organisation Mondiale de la Santé.
Persuadé que l'ceuvre que s'est assignée cet orga-

" Voir P. 332
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nisme ne peut se développer haimonieustment et
efficacement que sous le signe de l'universalité,
la Principauté de Monaco, soucieuse de participer
a toutes les manifestations de solidarité interna-
tionale, se félicite de voir satisfaire A. son vceu et
vous en remercie. Elle s'engage a se conformer
aux directives de votre haute Assemblée.

Elle serait heureuse, possédant sur son territoire
une des plus imposantes entreprises de radio-
diffusion, qui d'ici deux A. trois mois sera en
mesure, grace 6. la grande puissance de son
émetteur sur ondes moyennes et de ses deux érnet-
teurs sur ondes courtes, de couvrir toute la surface
du globe, d'aider a la diffusion des travaux de l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé et de devenir un
facteur de son utile propagande. Ses désirs auraient
été tout a fait comblés s'il lui avait été possible
de poser sa candidature en vue de devenir, en raison
de sa situation géographique et de sa proximité d'un
très grand aerodrome, le siege administratif de
l'Organisation Mondiale de la Santé. Le choix
de votre Assemblée parait devoir se porter sur
Genève et ce n'est que justice, en considération
des immenses services rendus par la Suisse a la
cause internationale et de la parfaite hospitalité
de cette ville qui a droit A. la reconnaissance uni-
verselle pour l'action bienfaisante qu'elle a déve-
loppée en faveur de toutes les nations.

31. Premier rapport de la Commission du
Siège et de l'Organisation régionale :
Choix de Genève comme siège permanent
de l'OMS

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le
premier rapport de la Commission du Siège et de
l'Organisation régionale est A. l'ordre du jour. Je
prie le Président de la commission de monter
la tribune pour présenter un rapport verbal.

Le Dr ZOZAYA (Mexique) (traduction de l' an-
glais) : La Commission du Siège et de l'Organisa-
tion régionale, au cours de sa première séance, est
parvenue a une conclusion quant au siège de l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé. Je vais prier le
Rapporteur de donner lecture cte la résolution
adoptée au cours de cette séance.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le
Rapporteur de la commission a la parole.

MY. Hewitson (Union Sud-Alricaine) lit ensuite
le rapport de la Commission du Siége et de l'Orga-
nisation régionale.16

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je suis
certain que l'Assemblée approuvera à l'unanimité
la décision proposée par la Commission du Siege.
Y a-t-il des objections ?

Constatant qu'aucune objection n'est soulevée,
j'annonce que Genève est choisie comme siège
permanent de l'Organisation, avec la réserve
suivante : aux termes de la Constitution de
l'Organisation, il est nécessaire de consulter le
Secrétaire général des Nations Unies. Je porterai
donc la décision de l'Assemblée a la connaissance
du Secrétaire général. Je n'entrevois d'ailleurs pas
de difficultés sur ce point et estime que l'on peut
considérer Genève comme siège permanent de
l'Organisation.

Quelqu'un désire-t-il prendre la parole ?

16 Voir p. 330
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Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) : Au nom de la
délégation suisse, je tiens à vous remercier dès
aujourd'hui de l'honneur que vous faites à notre
pays en choisissant Genève comme siège de l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé. Si, après con-
sultation des Nations Unies, votre décision devient
définitive, comme nous le souhaitons vivement,
soyez assurés que le Conseil fédéral examinera,
de concert avec les autorités genevoises et dans
l'esprit le plus compréhensif et le phis libéral, les
mesures à prendre pour faciliter l'instaliation et
les activités de l'Organisation Mondiale de la
Santé dans cette ville.

32. Premier rapport du Bureau de l'Assemblée

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Vous
avez en main le document A/35 relatif A, la répar-
tition des documents entre les commissions prin-
cipales. Le Bureau de l'Assemblée a discuté la
question et pris les décisions suivantes :

Le Président donne aloys lecture de la liste des
documents et des commissions contenue dans le
premier rapport du Bureau de l' Assemblée."

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je
propose que ces décisions et propositions du
Bureau de l'Assemblée soient adoptées.

Conformément à l'article 6 du Règlement de
l'Assemblée, demain est le dernier jour oü les
délégués peuvent soumettre des propositions
pour porter de nouveaux sujets à l'ordre du jour ;
je préviens donc les délégués qu'aucune nouvelle
proposition ne pourra être admise après demain.

33. Ratification de la Constitution de l'OMS
par les Etats-Unis d'Amérique

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le
quatrième point de l'ordre du jour concerne la
ratification par les Etats-Unis d'Amérique de la
Constitution de l'OMS. Le premier orateur ins-
crit est Sir Wilson Jameson.

Sir Wilson JAMESON (Royaume-Uni) (traduc-
tion de l'anglais) : Je suis heureux d'avoir l'occa-
sion d'exprimer mon sentiment sur la situation
qui s'est présentée, en raison de la nature de
l'instrument de ratification déposé par les Etats-
Unis d'Amérique.

Il ne sert à rien de nier que cette ratification
est subordonnée à certaines conditions. Il faut
voir les choses telles qu'elles sont et s'abstenir de
discuter des détails de technique juridique qu'une
assemblée de spécialistes dé l'hygiène publique
ne semble guère qualifiée pour aborder.

Lors de la reunion de la Commission technique
préparatoire 6. Paris, et par la suite aussi, les Etats-
Unis d'Amérique ont pris une part très active A. la
création de l'Organisation Mondiale de la Santé
qui, A. la satisfaction de tous, a pris vie au cours des
réunions qui se tiennent en ce moment A. Genève.

Le nom même d'« Organisation Mondiale de la
Santé » implique une organisation qui groupe tous
les pays du monde unis dans un effort commun
pour améliorer leur état sanitaire et vaincre la
maladie.

Aucun pays n'a contribué plus que les Etats-
Unis d'Amérique, tant sur le plan national
qu'international, au développement de l'hygiène
publique et il serait inconcevable que l'on établit

17 Voir p. 297
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une organisation mondiale de la santé sans que ce
grand pays y participât dans la plus large mesure
possible.

Les Etats-Unis d'Amérique ont manifesté de la
manière la plus évidente leur désir de s'acquitter
pleinement de leurs devoirs d'Etat Membre. Il
ressort avec certitude de la communication reçue
du Secrétaire général des Nations Unies que les
membres de l'Assemblée Mondiale de la Santé ont,
a ce titre, tAte autorité pour prendre sur ce point
une décision définitive. C'est pourquoi je prie
instamment l'Assemblée d'accorder sans autre
délai la pleine qualité de Membre aux Etats-Unis
d'Amérique.

Nous comprenons tous que chaque pays se
trouve, à certains moments, temporairement
préoccupé par des questions d'ordre intérieur
et je voudrais exprimer l'espoir que les Etats-Unis
d'Amérique pourront, sous peu, reviser les condi-
tions attachées a leur instrument de ratification.

Entre temps, leur appui et leur sympathie nous
sont indispensables. Acceptons donc leur offre de
participation dans l'esprit de collaboration ami-
cale qui a si nettement caractérisé cette Organi-
sation lorsqu'elle était en voie de constitution.

Sir Dhiren MITRA (Inde) (traduction de l'an-
glais) : La délégation de l'Inde est également
d'avis que la question doit être abordée dans un
esprit réaliste et non point juridique. Votre
Constitution déclare tout d'abord que « la santé
de tous les peuples est une condition fondamentale
de la paix du monde et de la sécurité ; elle dépend
de la coopération la plus étroite des individus et
des Etats ». Ce principe étant donné, il s'agit de
savoir si, pour parvenir à cette coopération inter-
nationale, il est conforme à la raison et au bon sens
de permettre que des difficultés d'ordre technique
s'opposent à l'entrée des Etats-Unis dans l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

La délégation indienne est convaincue que l'ad-
mission des Etats-Unis sera, pour l'Organisation
Mondiale de la Santé, une source de force, mais
qu'il faut trouver le moyen de tourner ou de
surmonter ces difficultés techniques. Elle se félicite
donc que la question ait été posée devant l'Assem-
blée, où il est possible de défendre un point de vue
plus simple et plus conforme au bon sens que s'il
s'agissait de satisfaire un organisme composé
d'experts techniques.

Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies a attiré l'attention de l'Assemblée
sur l'article 75 de la Constitution. Cet article
autorise l'Assemblée a résoudre les questions
ou différends relatifs a. l'interprétation ou à l'appli-
cation de la Constitution. La délégation indienne
tient à demander à l'Assemblée d'adopter une
interprétation libérale de la Constitution, et de
l'appliquer dans un sens favorable. D'un point
de vue strictement légal, la question n'est pas
exempte de difficulté ; sinon le problème n'aurait
pas été posé à l'Assemblée. La Constitution ne
contient aucune disposition expresse permettant

un Etat Membre de se retirer moyennant
préavis d'une année. Il est aisé de soutenir,
dans un esprit purement juridique, que toute
acceptation soumise à la condition expresse que
l'Etat Membre puisse se retirer moyennant
préavis d'une année insère un élément nouveau
dans son acceptation et que cette acceptation
n'est donc pas entière. Il s'agit là toutefois d'un
simple argument de juriste. Ce que l'Assemblée
doit examiner, c'est si elle peut accepter ce nouvel
élément de manière compatible avec son propre
objectif.

La délégation de l'Inde estime que l'exclusion
des Etats-Unis, fondée sur un motif, après tout,
purement technique, non seulement serait incom-
patible avec les objectifs de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, mais même leur serait préju-
diciable. Il ne faut pas oublier qu'il existe mille
et un procédés grace auxquels un Etat Membre
peut se retirer de l'Organisation. Il peut, par exem-
ple, s'abstenir de payer sa contribution et forcer
ainsi la main de l'Organisation. La délégation
de l'Inde estime donc qu'une clause prévoyant
un délai de dénonciation constitue certainement
un procédé moins direct et plus loyal.

Toutefois la délégation indienne n'est pas en
faveur d'une interprétation quelconque qui met-
trait les Etats-Unis en posture plus favorable
que les Etats Membres. Elle propose done que
l'Assemblée, interprétant et appliquant sa Cons-
titution, veuille bien poser comme un principe
d'application générale que tout Etat Membre
pourra se retirer moyennant préavis d'un an.

Le Dr PARRAN (Etats-Unis d'Amérique) (tra-
duction de l'anglais) : Je remercie mes collègues
du Royaume-Uni et de l'Inde des sentiments
amicaux qu'ils viennent d'exprimer. Comme
plusieurs d'entre vous le savent, je reviens d'une
mission de deux mois en Extrême-Orient et
tiens personnellement à m'excuser du retard de
mon arrivée a Genève, retard qui était inévitable.
D'abord, je voudrais dire que cette expérience
récente m'a convaincu, plus que jamais, de la
grande nécessité d'une Organisation Mondiale
de la Santé forte et robuste. Les appels à l'ceuvre
aussi bien que les chances de réalisation accueil-
lant l'Organisation Mondiale de la Santé dans
les régions que je viens de traverser et dans de
vastes régions d'autres continents, sont en main
de la présente Assemblée.

J'ai été surpris de constater a. mon arrivée que
certains délégués se demandaient si mon pays, les
Etats-Unis, était prêt à accorder un entier et
constant appui à l'Organisation Mondiale de la
Santé pour résoudre les vastes problèmes auxquels
elle doit faire face. Je puis assurer l'Assemblée
que les Etats-Unis accordent à l'Organisation leur
appui complet.

Au cours de ces dernières semaines, le peuple des
Etats-Unis a eu l'occasion d'exprimer son opinion
sur ce point. La preuve de l'appui du peuple a
été nettement donnée par la presse et par les
résolutions adoptées par de nombreux organismes
professionnels et politiques. L'intérêt du peuple
américain s'est manifesté par l'acte unanime, par
la décision unanime des deux Chambres du Con-
grès adoptant la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Aussitôt après, le Congrès
ouvrait intégralement des crédits nécessaires pour
couvrir la contribution des Etats-Unis à l'Organi-
sation Mondiale de la Santé pendant Farm&
courante, y compris leur part (calculée d'après
les prévisions) dans le passif de la Commission
Intérimaire ainsi que dans l'établissement d'un
fonds de roulement pour l'Organisation.

Le Président des Etats-Unis, en signant les
textes législatifs autorisant les Etats-Unis
devenir Membre, a exprimé en son nom et au nom
du peuple américain l'esprit qui anime le Gou-
vernement des Etats-Unis à regard de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, dans les termes
suivants :

Etant donné que la coopération internationale
effective dans le domaine de l'hygiène a déjà
une longue histoire.., nous pouvons envisager



DI XIÈME SEANCE PLENIERE - 79 - 2 JUILLET 1948

l'avenir de l'Organisation Mondiale de la Santé
avec espoir et avec confiance.

Tout en assurant ses services humanitaires,
elle contribuera au progrès économique général
grâce au développement graduel d'une population
de travailleurs saine, alerte et productive.
L'économie mondiale est, gravement et sans
nécessité, obérée par le paludisme, la tuberculose
et autres maladies contre lesquelles on peut
lutter.

L'Organisation Mondiale de la Santé peut
contribuer, dans une large mesure, à créer des
citoyens vigoureux et bien portants dont le
monde a tant besoin pour aujourd'hui et pour
demain.

Je suis fier d'avoir signé cette résolution
commune...

Grâce à l'Organisation Mondiale de la Santé,
nous témoignons une fois de plus que nous
avons foi dans les Nations Unies en tant que
grand instrument nous permettant d'atteindre
ces objectifs de compréhension commune et
d'entr'aide mutuelle parmi les nations, seuls
moyens qui puissent conduire à la paix et â la
sécurité pour tous les peuples.

Plusieurs d'entre vous ont eu récemment l'oc-
casion d'assister aux Congrès internationaux de
Médecine tropicale et de Paludisme tenus
Washington. Ils se souviendront que le Seer&
taire d'Etat des Etats-Unis y a exprimé person-
nellement le grand intérêt pris par lui aux pro-
blèmes mondiaux de la santé, et déclaré combien
il se rendait compte du rôle de la santé comme
force capable de contribuer grandement à la paix
du monde.

Il n'y a rien à aj outer, ou peu de chose, aux
paroles prononcées par le peuple, le Congrès,
et le Président des Etats-Unis, pour renforcer
l'assurance que ce pays tout entier appuie fer-
mement l'Organisation Mondiale de la Santé et
en approuve les objectifs.

Je tiens seulement à préciser que les Etats-
Unis ont jugé opportun d'envoyer A. la présente
Assemblée une délégation composée de leurs
spécialistes les plus éminents sur les questions
figurant à l'ordre du jour, ainsi que les repré-
sentants les plus marquants de tous les grands
intérêts du peuple américain.

Comme je l'ai dit, c'est avec un regret très
réel que la délégation des Etats-Unis a constaté
le souci avec lequel certains délégués ont consi-
déré la forme revêtue par la ratification des Etats-
Unis. La délégation américaine attirera, bien
entendu, sans réserve l'attention du Président et
du Secrétaire d'Etat sur ces faits et sur les opi-
nions exprimées ici.

En terminant, je désire préciser, afin d'éviter
toute possibilité de malentendu, qu'il n'existe
rien de limitatif ni de provisoire dans l'appui que
le Gouvernement et le peuple américains accor-
deront à l'Organisation Mondiale de la Santé.
Il peut assurer á l'Assemblée que cet appui est
réel et complet et qu'il continuera de l'être.

Le Dr VINOGRADOV (URSS) (traduction du
russe) : C'est avec un grand regret que la délé-
gation de l'Union Soviétique a appris que le
Congrès des Etats-Unis avait posé des conditions

l'Organisation Mondiale de la Santé pour la
ratification de la Constitution. Une situation
extrêmement difficile a ainsi été créée, aussi bien
pour le Secrétaire général des Nations Unies que,
d'autre part, pour la délégation des Etats-Unis
elle-même au cours de la présente Assemblée.
Personne n'aurait cru, qu'au lieu de l'atmos-
phère de fête qui aurait dfi accompagner norma-

lement la naissance de notre Organisation, nous
nous verrions obligés de prendre une décision
dans une question aussi difficile et pénible. Il
importe de souligner que la responsabilité de
cette situation n'incombe ni à la Commission
Intérimaire, ni à l'Assemblée elle-même. En fait,
les cinq sessions tenues avec succès par la Commis-
sion Intérimaire et le travail accompli efficacement
par elle au cours de deux ans, ainsi que la convo-
cation et la réunion même de la présente Assem-
blée, autorisent les meilleurs espoirs dans la
coopération de tous les pays. La question se pose
de savoir pourquoi le Secrétaire général des
Nations Unies n'a pas cru devoir accepter simple-
ment la ratification des Etats-Unis et a transmis
la question h. l'Assemblée de la Santé. C'est parce
que l'article 81 de la Constitution de notre Organi-
sation ne permet aucune espèce de réserve dans
les ratifications de la part de quelque pays que
ce soit. Il s'agit ici d'un cas sans précédent.
Un seul pays, sur les 61 qui ont signé la Consti-
tution de l'Organisation, a fait des réserves lors
de la ratification. Tous les autres pays, par souci
d'unité et de coopération à l'ceuvre pacifique de
la santé, se sont abstenus de faire des réserves.
Le fait même qu'une discussion de ce genre ait
dû s'instituer devant l'Assemblée prouve abon-
damment l'anomalie de la situation qui a été créée.
Il convient d'espérer que c'est lh le premier et
le dernier exemple d'une attitude de ce genre
et que ce précédent n'aura pas de suite.

La délégation de l'Union Soviétique tient á
insister sur la nécessité d'une observation rigou-
reuse de la Constitution, car c'est là une condition
de l'efficacité de notre travail. Elle est opposée

toute tentative qui viserait à faire servir l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé A. des buts autres
que ceux pour lesquels elle a été créée. Nous ne
voyons aucune raison qui puisse justifier des
réserves comme celles qui ont été apportées
cette ratification. Il n'est pas admissible de parler
de mort au moment d'une naissance et il est
extrêmement dangereux, pour l'avenir de l'OMS,
de créer un état de méfiance, un manque de
confiance dans notre action. Il s'agit, dans le cas
de l'Organisation Mondiale de la Santé, d'une
institution spécialisée qui a la grande tâche
d'assurer la meilleure santé possible 6. l'ensemble
de la population du monde. Au nom de cette
tâche, nous devons unir tous nos efforts pour
assurer cette santé à tous les êtres humains et
nous devons coopérer, pour atteindre ce but, sans
aucune distinction de race, de religion, de convic-
tion politique, de situation économique ou sociale.
Prenant toutefois en considération la déclaration
qui vient d'être faite par la délégation des Etats-
Unis et par laquelle les Etats-Unis s'engagent
observer toutes les décisions de l'Assemblée et
du Conseil Exécutif et de se conformer entière-
ment à notre Constitution, la délégation de l'Union
Soviétique propose d'accueillir les Etats-Unis
au sein de notre Organisation.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) :

Il n'y a plus d'orateurs inscrits sur ce sujet. Résu-
mant les débats de la matinée, je crois pouvoir
conclure que tous les délégués, malgré certaines
réserves spéciales formulées par le Congrès des
Etats-Unis d'après les circonstances du moment,
sont d'avis que l'Organisation, en raison de la
lourde tâche et des activités multiples qui l'at-
tendent, doit manifester un sentiment unanime
de collaboration amicale, s'intéressant au monde
entier. Il propose donc, prenant en considération
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les désirs exprimés par les orateurs que, conform&
ment à l'article 75 de la Constitution, les Etats-
Unis soient admis comme Membre jouissant de
tous les droits prévus par cette Constitution. Nous
communiquerons la décision de l'Assemblée
générale au Secrétaire général qui sera guide par
elle, et je m'attends à ce que la ratification des

Etats-Unis soit acceptée d'un moment à l'autre.
Constatant qu'il n'y a pas d'opposition, le Pré-
sident déclare que la ratification donnée par les
Etats-Unis à la Constitution de l'OMS est approu-
vée à l'unanimité par l'Assemblée.

La séance est levée et 12 h. 45

ONZIEME SEANCE PLENIÈRE

Samedi .ro juillet 1948, Io heures

Président : Dr Andrij a STAMPAR (Yougoslavie)
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : La
séance est ouverte. Je dois tout d'abord annoncer
que la République des Philippines a déposé
l'instrument de ratification de la Constitution.
Cette délégation siège déjà au sein de l'Assem-
blée avec tous les droits reconnus aux membres.
La Principauté de Monaco a également déposé
l'instrument de ratification de la Constitution.
Je suis très très heureux de vous faire savoir que
le nombre des Membres de l'Organisation s'élève
A 54. C'est un succès tout A fait remarquable.

35. Quatrième rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) La
Commission de Vérification des Pouvoirs a
examiné les pouvoirs de plusieurs délégations et
elle est préte à soumettre son rapport. Je propo-
serai à l'Assemblée d'inscrire cette question A.

l'ordre du jour. L'Assemblée approuve-t-elle
cette proposition ? Y a-t-il des objections ? Avec
la permission de Sir Aly Shousha, Pacha,
Président de la Commission de Vérification des
Pouvoirs, je demanderai au Rapporteur de pré-
senter son rapport.

Le Dr Hafezi (Iran) lit ensuite le quatrième
rapport de la Commission de V érification des
Pouvoirs.18

18 Voir p. 296

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): Je
propose A. l'Assemblée d'approuver le rapport
de la Commission de Vérification des Pouvoirs.
Quelqu'un s'y oppose-t-il ?

Le rapport est adopté.
La Commission de Vérification des Pouvoirs

n'a pas eu la possibilité d'examiner les pouvoirs
de la délégation de Monaco. Je me permettrai
de proposer que, conformément au Règlement
intérieur, nous reconnaissions à la délégation
de Monaco le droit de siéger avec les mémes pou-
voirs que les autres Membres de l'Assemblée.
Etant donné qu'il n'y a pas d'objection, la délé-
gation monégasque siégera avec les mêmes droits
que les autres Membres de l'Assemblée jusqu'à
ce que la Commission de Vérification des Pou-
voirs ait présenté son rapport sur son cas.

36. Deuxième rapport de la Commission du
Siège et de l'Organisation régionale

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
passons maintenant à l'examen du deuxième
rapport de la Commission du Siège et de l'Orga-
nisation régionale. Je demande au Président de
cette commission de monter à la tribune pour
présenter son rapport.

Le Dr ZOZAYA (Mexique) (traduction del' anglais) :
La Commission du Siège et de l'Organisation
régionale a Ujà présenté son rapport sur la ques-
tion du siège. Le deuxième rapport concerne les
organisations régionales. Après plusieurs séances,
au cours desquelles nous avons travaillé très
activement, nous avons décidé de présenter

l'Assemblée certaines résolutions que je vou-
drais prier le Rapporteur de vous lire.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) Je
demande au Rapporteur de la Commission de
bien vouloir presenter son rapport.

Mr. Hewitson (Union Sud-Alricaine) lit ensuite
le deuxième rapport de la Commission du Siège
et de l' Or ganisation régionale.18

Le Dr ORFANIDIS (Grèce) : Je désire faire
deux remarques au sujet du deuxième rapport
de la Commission du Siège et de l'Organisation
régionale. Dans la délimitation des régions géo-
graphiques, on a indiqué aussi les Iles du Dodéca-
nèse. Or, Messieurs, vous savez que, depuis un an,

19 Voir p. 33o
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les Iles du Dodecanese appartiennent 6. la Grece.
Il faut biffer l'indication des Iles du Dodecanese,
puisqu'elles font partie de la Grece.

La decision pour la Grèce, au point de vue du
Bureau d'Alexandrie, doit être prise par mon
Gouvernement, dont j'attends des nouvelles
dans quelques jours.

Le PRÉSIDENT (traduction de l' anglais) : Il est
parfaitement evident que tout gouvernement
a le droit d'indiquer à quelle region il entend
&Are rattalché. L'Assemblée désire-t-elle adopter
la resolution figurant dans le rapport, avec la
reserve faite par le délégué de la Grece ?

Je constate qu'il n'y a ni observation ni objec-
tion. En consequence, je declare adoptée la
resolution figurant dans le rapport, avec la reserve
formulée par le délégué de la Grece.

Le PRÉSIDENT (traduction de l' anglais) : Le
chef de la delegation de l'Inde a la parole.

Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) (traduction
de l' anglais) : La delegation de l'Inde, au nom
de laquelle je prends la parole, n'est pas seule
se réjouir en constatant que l'un des premiers
rapports adoptés par la session plénière de l'OMS
est relatif h. la creation de bureaux régionaux.

Mon pays a pris un interft très vif et très actif
l'Organisation Mondiale de la Santé des ses

débuts. Nous avons été très heureux d'apprendre
que la Commission Intérimaire avait recom-
mandé la constitution de bureaux régionaux
comme une partie essentielle de son programme
constructif, et je crois ne pas me tromper en
disant que nous avons été le premier pays 6.

demander avec insistance que l'un de ces bureaux
fût établi dans l'Inde. En effet, nous avons tou-
jours considére que la réussite d'une organisation
mondiale telle que la nôtre exigeait essentiellement
qu'elle s'attachât beaucoup plus 6. obtenir des
résultats pratiques dans les différents pays, qu'à
faire uniquement porter ses efforts sur un secre-
tariat central. En somme, ce qui compte le plus,
ce sont les travaux pratiques et les connaissances,
l'expérience et les resultats que l'on en peut tirer.

Je vous renouvelle tous mes remerciements.
Nous serons en mesure, je l'espere, de vous prou-
ver qu'en mettant votre confiance en nous, vous
ne vous étes pas trompés.

37. Deuxième rapport du Bureau de PAssemblée

Le PRÉSIDENT (traduction de l' anglais) : L'or-
dre du jour appelle maintenant l'examen du deu-
xième rapport du Bureau relatif 6. la nouvelle
répartition des questions dans les différentes
commissions et aux travaux du Bureau.2° Je
vous propose d'adopter ce rapport. Y a-t-il des
observations ?

Ce document est adopté.

38. Projet de résolution concernant le Rapport
de la Commission Intérimaire, proposé par
la délégation du Mexique

Le PRÉSIDENT (traduction de l' anglais) : Le
point suivant de l'ordre du jour concerne le pro-
jet de resolution propose par la delegation du
Mexique, sur le Rapport de la Commission Interi-
maire à l'Assemblée Mondiale de la Santé. Le
délégué du Mexique a-t-il quelque chose 6, ajouter
6, la resolution qu'il a proposée ?

20 Voir p. 298

Le Dr LEÓN (Mexique) (traduction de l' anglais) :
Je n'ai rien à ajouter au document qui a déjà été
distribué. Toutefois, avec l'autorisation du Pre-
sident, j'en donnerai lecture pour le cas où cer-
tains des délégués n'en auraient pas encore pris
connaissance :

Considérant le remarquable travail que la
Commission Intérimaire a accompli en s'acquit-
tant des fonctions et des tâches que lui a confiées
l'Arrangement conclu par les gouvernements
représentés â la Conférence internationale de la
Santé de 1946, h. New-York ;

considérant que, grâce â la Commission Intéri-
maire, les travaux et les services antérieurement
confiés à l'Office International d'Hygiène Pu-
blique, à l'Organisation d'Hygiène de la Société
des Nations et â l'UNRRA ont pu être poursuivis
sans interruption, et que leur nombre et leur
qualité n'ont cessé de croître ;

considérant que la Commission Intérimaire
s'est acquittée de façon parfaitement satisfai-
sante de l'obligation qui lui incombait en vertu
des articles 2 et io de l'Arrangement conch' par
les gouvernements représentés h. la Conférence
Internationale de la Santé ;

l'Assemblée de la Santé :

I. VOTE une motion de felicitation et de grati-
tude h. la Commission Intérimaire pour son remar-
quable travail ;

2. APPROUVE, en général et en principe, le
Rapport de la Commission Intérimaire.

je propose A. l'Assemblée d'adopter ces deux
resolutions.

Le PRÉSIDENT (traduction de l' anglais) :

L'Assemblée désire-t-elle adopter les resolutions
proposées par le délégué du Mexique ? Quelqu'un
désire-t-il prendre la parole L ce sujet ? Personne
ne demandant la parole, j'en conclus que l'Assem-
blée Mondiale de la Sante approuve entièrement
les resolutions proposées.

39. Premier et deuxième rapports de la Com-
mission des Relations

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'ordre
du jour appelle la discussion du premier rap-
port de la Commission des Relations. Je deman-
derai au President de la Commission de presenter
son rapport.

Le Dr MACKENZIE (Royaume-Uni) (traduction
de l' anglais) : La Commission des Relations a,
lors de sa premiere séance, tenue le 1er juillet 1948

io heures, constitué son bureau de la manière
suivante : President, Dr Melville Mackenzie
(Royaume-Uni) ; Vice-President, Lieutenant-
Colonel Jafar (Pakistan) ; Rapporteur, Professeur
de La& (Belgique).

La Commission des Relations a adopté deux
rapports ; le premier expose les decisions prises L
la séance du Pr juillet ; le deuxième expose les
decisions qui ont été prises au cours des deuxième
et troisième séances, tenues les 2 et 3 juillet
io heures. En l'absence du Professeur de Laét,
empêché, je me permettrai de donner lecture de
ces deux rapports.

Le Dr Mackenzie lit ensuite les premier et
deuxième rapports de la Commission des Relations.21

Le PRÉSIDENT (traduction de l' anglais) : Quel-
qu'un a-t-il des observations A. presenter sur le

21 VOir pp. 321 et 322.
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rapport soumis par le Président de la Commission
des Relations ? Etant donné qu'il n'y a aucune
objection, les deux rapports sont adoptés par
l'Assemblée.

40. Premier rapport de la Commission du
Programme

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
en venons maintenant au premier rapport de la
Commission du Programme. Je demande au
Président de la commission de bien vouloir sou-
mettre son rapport.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'an-
glais) : Le premier rapport de la Commission du
Programme contient les décisions qui ont été
prises jusqu'à présent sur trois points de l'ordre
du jour, à savoir le paludisme, l'hygiéne de la
maternité et de l'enfance, et la tuberculose,
étant entendu que des resolutions sur ces ques-
tions pourront être ultérieurement soumises
l'Assemblée. Je prie le Dr Amyot, Rapporteur,
délégué du Canada, de bien vouloir donner lec-
ture de son rapport.

Le Dr Amyot (Canada) lit alors le premier rap-
port de la Commission du Programme.22

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Quel-
qu'un a-t-il des observations h. présenter sur ce
rapport ? Quelqu'un demande-t-il la parole a. ce
sujet ? Je peux considérer que l'Assemblée
générale approuve entièrement le rapport. En
conséquence, je déclare le rapport adopté.

41. Nomination d'un Comité central de Ré-

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : L'As-
semblée Mondiale de la Santé va maintenant avoir
A. adopter de nombreuses recommandations et
résolutions proposées par les commissions et les
delegations. Il est donc nécessaire de consti-
tuer un Comae central de Redaction ; ce der-
nier suivra nos travaux et préparera les projets
de résolution qui seront soumis à la décision
définitive de l'Assemblée. Je propose que le
Comité central de Rédaction soit composé des
délégués des pays suivants : Belgique, Chine,
Etats-Unis d'Amérique, Nouvelle-Zélande et Union
des Républiques Socialistes Soviétiques. Les pre-
miers délégués de ces pays pourront désigner
soit un autre délégué, soit un conseiller technique
de leur délégation, comme membre du Comité
central de Rédaction. Je crois que les Membres
de l'Assemblée accepteront ces désignations.

Le Président annonce ensuite l'horaire des
séances des commissions principales, prévu pour
les 12, 13 et 14 juillet.

42. Discussion concernant Pélection du Conseil
Exécutif

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le
dernier point inscrit à notre ordre du jour est
l'élection du Conseil Exécutif. Le Bureau de
l'Assemblée m'a autorisé A vous faire connaître
la décision qu'il a prise, en vertu de l'article 26 g)
du Règlement intérieur provisoire," en ce qui

22 Voir p. 300
23 Actes ofl. OMS, 10, 1o6

concerne la composition du Conseil Exécutif.
Je dois également vous rappeler l'article 24 de
notre Constitution, qui déclare nettement que
le Conseil doit comprendre dix-huit personnes,
désignées par autant de membres. L'Assemblée
de la Santé choisit, en veillant à une répartition
géographique équitable, les Etats Membres appe-
lés à désigner un délégué au Conseil.

La composition du Conseil Exécutif constitue
une question très importante, car le Conseil est
appelé à faire à l'Assemblée des propositions en
vue de la désignation du Directeur général, et,
bien entendu, notre Organisation doit se cons-
tituer de manière que nous puissions entre-
prendre immédiatement nos travaux, confor-
mément à votre décision.

Toutefois, il est évident que l'élection des
membres du Conseil Exécutif est une tâche extrê-
mement difficile. Le Bureau de l'Assemblée se
rend pleinement compte que la proposition que
nous allons vous faire n'est pas parfaite ; j'ai
d'ailleurs une experience suffisante des affaires
internationales pour savoir qu'il est presque impos-
sible de faire des propositions qui conviennent
tout le monde. Je suis donc tout h. fait certain
que vous critiquerez notre proposition, mais je
crois que vous avez toute confiance en votre
Bureau et en votre Président. Nous avons fait
de notre mieux pour établir la liste que nous vous
soumettons et que vous pourrez soit accepter,
soit refuser.

Nous avons tenu compte de la répartition
géographique et de toutes les questions qui peu-
vent se poser en ce qui concerne la composition
du Conseil Exécutif.

Comme vous le savez, le nombre des Mem-
bres de l'Organisation s'élève maintenant à 54, et
il est assez difficile de dresser une liste des mem-
bres du Conseil Exécutif en les répartissant entre
les régions géographiques. En premier lieu, je
dois mentionner le continent américain, l'hémis-
phère occidental. Cet hémisphère était repré-
senté au sein de la Commission Intérimaire par
sept membres ; malheureusement, jusqu'à pré-
sent, seuls quelques-uns de ces pays - huit
l'heure actuelle - ont ratifié notre Constitution ;
votre Bureau n'a donc pas été en mesure d'attri-
buer à cet important hémisphère un plus grand
nombre de sièges au Conseil Exécutif. Nous
n'avons pu lui en attribuer que trois. Bien que
nous nous rendions compte de l'énorme impor-
tance de ce continent et des résultats remar-
quables qu'il a obtenus dans le domaine de la
santé publique, bien que nous sachions les efforts
qu'ont accomplis à cet égard les Etats-Unis et
certains Etats de l'Amérique centrale et de
l'Amérique du Sud, en particulier le Brésil, il
nous était difficile d'attribuer â cet hémisphère
plus de trois sièges avant de recevoir de nou-
velles ratifications. Toutefois, nous sommes cer-
tains que les Etats américains ratifieront notre
Constitution aussitôt que possible. Lors de la
prochaine élection au Conseil Exécutif, la répar-
tition des sièges sera donc tout h. fait différente.

Au nom du Bureau et avec son autorisation,
je propose que l'hémisphère occidental, c'est-
h-dire l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale
et l'Amérique du Sud, soit représenté au Conseil
Exécutif par les pays suivants : les Etats-Unis
d'Amérique, le Mexique et le Brésil.

Nous venons maintenant à une autre région
géographique importante, l'Afrique. Malheureu-
sement, il n'y a en Afrique qu'un très petit nom-
bre d'Etats indépendants : l'Union Sud-Afri-
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caine, le Liberia, l'Ethiopie et l'Egypte. Natu-
rellement, l'Egypte a les regards tournés bien
davantage vers le Proche-Orient et le Moyen-
Orient, de sorte que parmi les trois autres Etats
indépendants de l'Afrique, nous .vous proposons
cette fois l'Union Sud-Africaine.

En ce qui concerne la region du Proche-Orient
et du Moyen-Orient, y compris l'Egypte, il est
assez difficile d'attribuer convenablem3nt les
sièges, étant donné le très grand nombre d'Etats
que comprend cette region. Mais il me semble
que les Etats qui en font partie accepteraient
volontiers de voir l'Egypte et l'Iran nommés au
Conseil Exécutif.

L'Asie méridionale, dont la population corn-
prend des millions et des millions d'habitants,
constitue une region très importante au point de
vue des diverses maladies et de la nécessité
d'améliorer la santé publique. Nous vous pro-
posons de nommer pour cette region l'Inde et
Ceylan comme membres du Conseil Exécutif.

Quant à l'Extrème-Orient, il présente ega-
lement sur le plan international une très grande
importance du point de vue de la santé publique.
Nous n'avons reçu que quatre ratifications,
celles de la Chine, des Philippines, de la Nouvelle-
Mande et de l'Australie, et, après avoir soigneu-
sement examine la question, nous vous propo-
sons de designer la Chine et l'Australie.

Nous en venons maintenant â examiner la
région gut présente le plus de difficultés l'Europe.
Vingt-quatre pays europeens ont ratifié notre
Constitution, ce qui représente le plus grand nom-
bre de ratifications pour un seul continent. Il
est évidemment très difficile de prendre une
decision en ce qui concerne la representation
europeenne, en particulier parce que le continent
américain n'est pas représenté d'une façon aussi
complète qu'au sein de la Commission Intéri-
maire. Nous vous proposons que les membres
suivants fassent partie du Conseil Exécutif :
Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, France, Union
des Républiques Socialistes Soviétiques, Repu-
blique Socialiste Sovietique de Bielorussie, Pologne
et Yougoslavie.

Permettez-moi de vous expliquer pourquoi
je vous propose la designation de ces Etats et
pourquoi le Bureau de l'Assemblée m'y a autorisé.
Il est "extrêmement difficile au Président de
l'Assemblée Mondiale de la Santé d'établir une
liste satisfaisante. J'ai fait de mon mieux pour
connaître l'opinion des differentes delegations,
des différentes regions - nous sommes d'ailleurs
arrives à un accord dans presque tous les cas -
parce que j'estimais que c'était à elles de decider
quel membre devait les représenter au Conseil
Executif. Mais il y a un point très important que
je dois vous expliquer. Vous verrez, en examinant
notre liste, qu'un très grand nombre de mem-
bres ont fait partie de la Commission Intérimaire,
et vous serez amenés naturellement à adresser
des critiques tant au Bureau qu'â moi-même, étant
donne que nous proposons que ces membres
fassent également partie du Conseil Exécutif
de l'Organisation Mondiale de la Santé. Nous
avons discute cette question en plusieurs occa-
sions au sein de la Commission Interimaire et
nous avons abouti à la conclusion qu'il importe
au plus haut point dans la première arm& de
notre activité - seulement dans la première
année - de conserver au Conseil Executif plu-
sieurs membres qui possèdent des titres parti-
culiers et qui, sur le plan international, ont des
connaissances et une experience speciales en
matière de santé publique.

Toutefois, je dois en même temps vous rappe-
ler que notre Conseil Executif ne va pas, comme
la Commission Interimaire, rester en fonction pen-
dant deux années complètes avec la même com-
position. Conformément à notre Constitution,
nous devons &ire six nouveaux membres chaque
année. Par consequent, vous voyez que notre
liste contient déjà cinq nouveaux membres et
que, Farm& prochaine, six autres nouveaux
membres seront élus. Il est aussi généralement
admis que les membres de la Commission Inté-
rimaire, s'ils sont élus au Conseil Exécutif co mme
je le propose, se retireront en temps voulu pour
faire place â de nouveaux membres. Je crois
qu'il est essentiel que chaque Membre de l'Assem-
blée, chaque Membre de notre Organisation ait
l'occasion de participer aux travaux du Conseil
Executif. Toutefois, nous nous trouvons â l'heure
actuelle dans une situation difficile et, compte
tenu de plusieurs aspects de cette situation,
nous croyons que notre liste est tout au moins
acceptable. Bien entendu, je n'insisterai pas pour
que vous l'adoptiez, parce que j'ai été élu â
l'unanimité par l'Assemblée et que je dois garder
une attitude aussi objective que possible. Toute-
fois, cette liste n'est évidemment pas la mienne,
c'est la liste établie par le Bureau de l'Assemblée,
qui a examiné cette question h. plusieurs reprises.
Mais je puis supposer, je suis même stir, que vous
me ferez confiance et que vous me croirez lorsque
je vous &dare avoir fait de mon mieux pour
vous proposer ce que je crois utile pour notre
Organisation. respère que, si vous avez con-
fiance en moi, vous suivrez mon avis et vous
adopterez ma proposition.

Le premier délégué de la Suede est inscrit
sur la liste des orateurs qui désirent prendre la
parole sur ce point.

Le Dr H6 JER (Suède) (lroduction de l'anglais) :

Je suis certain que nous avons tous écoute les
observations du President avec un grand inté-
rêt. La question de l'élection des membres du
Conseil Exécutif est particulièrement delicate,
tous les pays étant profondément intéressés

suivre de près les travaux du Conseil et chaque
pays ayant le même droit que les autres à y
être represent& Cependant, il me semble que
notre tâche est quelque peu facilitée par le fait
que, en vertu de l'article 25 de la Constitution,
un tiers des membres se retireront après une
année et six autres au bout de deux ans, ce qui
permettra à d'autres pays de la mème region, de
devenir membres du Conseil.

En ce qui concerne la procedure, il me semble
que la méthode qu'a indiquée notre President est
la plus pratique. C'est le meilleur moyen d'éviter
une certaine confusion ; elle répond en outre
au but vise par la Constitution, car, en écartant
un tiers des membres de la Commission Interi-
maire et en gardant les deux autres tiers, elle
assure la continuité des travaux, ce qui est un
point extrêmement important au stade initial.
Une commission speciale de désignation aurait
pu accomplir le même travail, de sorte que nos
collègues de la Commission Intérimaire n'auraient
pas eu A. proposer ceux des membres qui doivent
rester et ceux qui doivent partir ; mais, en fait,
le Bureau de l'Assemblée est chargé de préparer
nos decisions sur les questions d'ordre general.
Nous estimons que le Bureau de l'Assemblée a
fait un bon travail, qui n'aurait pas pu être effectué
ici aujourd'hui dans d'aussi bonnes conditions
et sans soulever quelque ressentiment ; ce travail,
j'en suis certain, doit &Ire le résultat de
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nombreux « gentlemen's agreements ». Je propose
formellement à l'Assemblée l'approbation de
la liste des membres du Conseil Exécutif qui a
été presentee par notre President.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle-Zélande) (traduc-
tion de l'anglais) : Je tiens à appuyer la propo-
sition faite par le délégué de la Suede.

Le Dr BA MAUNG (Birmanie) (traductiondel'an-
glais) : Je voudrais appuyer la proposition que
le President a bien voulu soumettre à l'Assemblée,
relative L la liste des membres que nous devons
élire au Conseil Exécutif.

Ainsi qu'il l'a nettement indiqué, cette liste
a Re approuvée par presque tous les membres
du Bureau. Elle a été préparée compte tenu de
toutes les considerations qui s'imposaient : nom-
bre de ratifications, regions géographiques, popu-
lation et representation aussi equitable que pos-
sible de tous les continents du monde. Il est pent-
être impossible de donner entièrement satisfac-
tion à tous les Etats Membres, mais selon moi,
cette liste est très equitable.

Abstraction faite de toute autre consideration,
les membres du Conseil pourront assurer la con-
tinuité des travaux qui leur seront confiés. Je
voudrais donc faire appel aux membres de l'As-
semblée pour qu'ils acceptent les designations
faites par le President ; ils manifesteront ainsi
leur esprit de collaboration et la confiance qu'ils
mettent dans le President et les membres du
Bureau. Il convient de se rappeler que cette liste
de membres ne vaut que pour une année et que,
Vann& prochaine, six nouveaux membres seront
eligibles au Conseil Exécutif.

M. BOISSIER (Suisse) : Notre eminent Presi-
dent a bien voulu nous soumettre, au nom du
Bureau de l'Assemblée, une liste complete des
18 Etats dont les mandataires devraient cons-
tituer le premier Conseil Executif de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé.

La delegation suisse n'a aucune objection L.

presenter, aucune critique A, formuler quant aux
noms qui figurent sur cette liste. Elle a pleine
confiance dans notre President et dans le Bureau
de l'Assemblée. Elle est egalement consciente
des difficultés considerables qui ont dû être sur-
montées pour établir cette liste et elle aurait
voulu pouvoir répondre simplement L l'invitation
de notre President, ainsi qu'aux suggestions des
honorables délégués de la Suede et de la Birmanie.
Mais il nous semble que la procedure qui nous est
ici proposée pour l'adoption de cette liste pose
une question d'autant plus importante que notre
Organisation en est L ses débuts et qu'il faut
prendre bien garde de ne pas laisser s'établir
des precedents que nous pourrions regretter par
la suite.

Or, l'article 24 de notre Constitution indique
que l'Assemblée « choisit » les délégués. En nous
demandant d'approuver ou de rejeter en bloc
une liste, ne donne-t-on pas une interpretation
peut-être un peu restrictive du terme « choisit ».
Nous convenons bien volontiers qu'en proposant
cette liste, le Bureau de l'Assemblée facilite la
bonne marche des travaux, aux termes de l'ar-
ticle 24 du Reglement intérieur. Mais nous nous
demandons s'il ne s'agit pas la d'un peu plus
que de faciliter la bonne marche des travaux,
laquelle, à notre sens, implique plutôt l'éta-
blissement d'une procedure, la constitution de
comités, etc., plutôt que la soumission d'une
liste dans une question aussi importante.

Monsieur le President, Messieurs, je ne suis
pas magicien ; je n'ai pas la prétention de vous
offrir ici un système supérieur à celui que le
Bureau de l'Assemblée, après de longs débats
et apres mûres Yeflexions, a pu vous presenter.
Mais il me semble que l'on aurait pu envisager
un systeme un peu plus souple, qui allie, L la
nécessité d'une repartition géographique, le souci
du respect de certaines prerogatives de l'Assem-
blée, qui pourraient se manifester dans un cadre
préétabli, mais peut-être un peu plus librement
qu'on nous le propose. Je ne crois pas qu'on aurait
pu nous demander de mettre dans une urne des
listes de 18 Etats : le résultat eût été désastreux
et nous n'aurions pas eu cette répartition géo-
graphique que nous sommes soucieux d'obtenir.
Mais peut-être aurait-on pu proposer, pour les
diverses regions, que le President a bien voulu
rappeler tout L l'heure, un nombre maximum
d'Etats, accompagnes des noms, en nombre pres-
que égal, des Etats dont la nomination est pro-
posée, quelques autres noms étant suggérés pour
completer la liste. Nous aurions alors été appelés

faire notre choix. Ainsi, si l'on est d'accord
que huit Etats doivent représenter l'Europe au sein
de ce Conseil, on aurait pu indiquer les noms de
cinq ou six Etats devant en tout cas faire partie
du Conseil, et laisser les membres de l'Assemblée
libres de choisir les deux ou trois autres dans
la liste qui leur aurait été soumise, liste restreinte,
bien entendu, de manière à faciliter la bonne
marche de nos travaux et de nos discussions.

Je crois en l'état actuel de la situation que tout
ce que je puis me permettre de proposer ici, c'est
de demander A. M. le Président s'il verrait un
inconvénient à ce que le vote sur cette très impor-
tante question qui pose un principe et engage
par consequent, même si ce n'est que pour un
an ou deux, l'avenir de notre Organisation, soit
ajourné à une prochaine séance plenière. Les
délégués pourraient ainsi examiner L loisir la
liste qui leur est soumise et échanger entre eux
quelques idées. Nous n'avons fait qu'entendre
jusqu'à présent la lecture de cette liste et ne
l'avons meme pas eue entre les mains. La dele-
gation suisse formule donc cette proposition, qui
est, je crois, conforme L l'article 45 du Reglement
intérieur, dans l'espoir que dans l'intervalle il
sera peut-être possible au Bureau de l'Assemblée
de tenir compte de ses suggestions.

Le Dr ARGUELLES (Philippines) (traduction de
l'anglais) : En prenant la parole au nom de mon
pays, je voudrais m'associer au sentiment general
de confiance et d'admiration à regard de notre
President.

Je considere - mais il est possible que je me
trompe que l'intention du President, en propo-
sant cette liste, a été d'accélérer les travaux de
l'Assemblée. Bien entendu, il appartient entière-
ment à l'Assemblée de prendre une decision sur
ce point. Je voudrais cependant exprimer l'avis
d'un petit pays en disant qu'il serait peut-être
plus conforme aux idées et aux opinions des autres
délégués de leur donner la possibilité de refléchir
sur ce choix. C'est la raison pour laquelle j'appuie
la proposition du délégué de la Suisse.

Si j'ai demandé la parole, c'est aussi parce que
je voudrais vous faire connaître la manière dont
le groupe pour la region du Pacifique occidental
a établi son rapport. Nous avons étudie, non
seulement la determination des regions geogra-
phiques, mais également le caractère d'urgence
des problemes qui se posent dans ces regions.



ONZIÈME SEANCE PLÉNIÈRE - 85 - TO JUILLET 1948

Le groupe de travail a été d'avis, de même que
la Commission principale du Siège et de l'Organi-
sation régionale, que, dans la région du Pacifique
occidental, l'urgence des mesures à prendre était
plus grande en certains endroits que dans d'autres.
Certaines parties de cette région ont été plus que
d'autres terriblement dévastées par la guerre.
C'est pour cela que notre groupe de travail pour
la région du Pacifique occidental a adopté l'idée
de créer des sous-groupes, ainsi que le mentionne
notre rapport à la commission principale. Cette
idée est conforme au principe suivant lequel cer-
taines parties de cette région exigent des mesures
spéciales pour répondre h l'urgence de la situa-
tion, de méme que pour faire face aux conditions
locales particuliéres. C'est le cas, par exemple, de
la région de la Malaisie qui comprend les Iles
Philippines, l'Indonésie, Bornéo, la péninsule ma-
laise, etc. ; cette zone est habitée par une popu-
lation de même race, et Ia commission a estimé
qu'un sous-groupe spécial pourrait être créé ulté-
rieurement.

En terminant, j'appuie donc la proposition du
délégué de la Suisse, tendant h ce que cette
question ne soit pas tranchée maintenant. Je
demande également que le Conseil Exécutif qui
sera nommé ou élu tienne compte de l'opinion
des petits pays lointains de notre région et que,
lorsqu'on nommera de nouveaux membres au
Conseil Exécutif au bout d'une année, les condi-
tions particulières h la région de la Malaisie soient
prises en considération.

Le Dr CASTILLO-REY (Venezuela) (traduction
de l'espagnol) : La délégation vénézuélienne re-
grette beaucoup de ne pouvoir accepter la propo-
sition faite par le Président en ce qui concerne
la désignation des membres du Conseil Exécutif.
En fait, nous considérons que le nombre de trois
sièges accordés aux représentants du continent
américain ne correspond pas h la situation réelle.
La thèse sur laquelle cette proposition se fonde,

savoir que l'on a reçu très peu de ratifications
du continent américain, ne saurait être invoquée
pour cette élection, car les deux tiers des membres
de la Commission Intérimaire ont été réélus pour
deux ans, alors qu'un tiers des membres de la
Commission Intérimaire ont été réélus pour une
période de trois ans. Dans quelques mois, je suis
certain qu'un grand nombre de pays de l'Amérique
du Sud auront ratifié la Constitution. A l'heure
actuelle, ils sont sur le point de le faire. Cet argu-
ment perd donc une grande partie de sa valeur.
Si nous voulons que l'Organisation Mondiale de
la Santé soit une organisation véritablement mon-
diale, nous devons avoir des représentants de
tous les continents, afin qu'aucune partie du
globe n'en soit absente. Etant donné l'importance
de cette question, la délégation vénézuélienne
appuie entièrement la proposition faite par le
délégué de la Suisse, tendant à ce que la décision
soit renvoyée h une autre séance plénière. Pour
le cas où cette proposition serait rejetée, la de&
gation vénézuélienne tient h déclarer qu'h son
avis, la désignation de trois Etats seulement du
continent américain ne devrait pas être considérée,

l'avenir, comme un précédent.

M. SHAH (Pakistan) (traduction de l'anglais) :
Je voudrais m'associer h l'approbation générale
qu'a recueillie la proposition faite par le Président,
car nous avons une grande confiance dans son
expérience et son intégrité. Toutefois, il semble y
avoir quelque divergence d'opinions sur la propo-
sition qu'il vient de soumettre à l'examen de

l'Assemblée. Il a été donné au représentant de
la Suisse de faire entendre une voix discordante ;
en cette matiére, nous conseillons la prudence.
La délégation du Pakistan se raffle entièrement,
quant au fond, au discours qu'a fait le représen-
tant de la Suisse, A. savoir que cette question
exige un examen très attentif et très minutieux.
En somme, le Conseil Exécutif est un organe
chargé de mettre en vigueur les plans élaborés par
les experts et les dirigeants de l'Organisation ;
le choix de ses membres ne doit donc pas se faire
avec précipitation.

J'ai tenu compte du fait que le Bureau de
l'Assemblée a étudié cette question mais, sans
aucun doute, il s'est écarté de la procédure prévue

l'article 24 de la Constitution. On a donné
entendre qu'il l'a fait pour activer les travaux
et gagner du temps ; c'est la première fois que je
participe aux travaux d'une organisation inter-
nationale, mais je sais que la nature humaine
reste la nature humaine où qu'elle se manifeste.
Nous avons perdu du temps sur des questions
moins importantes ; mais lorsqu'il s'agit d'une
question absolument essentielle, nous devons con-
sacrer un peu plus de temps et nous montrer
très prudents, afin de ne pas risquer de mécon-
tenter plusieurs pays et de nous écarter d'une
Constitution qui fut élaborée après milre réflexion.

Bien loin de critiquer vos propositions, Monsieur
le Président, je voudrais simplement en faire
l'analyse. Je crois qu'en fixant le nombre des
si6ges qui doivent are attribués h des régions
particuliáres, vous tenez compte tant6t du nombre
des habitants, et tantôt du nombre des pays qui
ont ratifié la Constitution de l'Organisation. En
outre, vous avez également fait allusion au fait
que, dans certaines régions, le problème de la santé
publique exige plus d'attention que dans d'autres.

Or, mon pays, h la suite de mon propre choix,
a demandé son rattachement à la région de la
Méditerranée orientale et, dans votre proposition,
vous avez attribué deux sièges à cette région.
J'ignore les raisons qui vous ont déterminé. Je
parle d'une manière générale. Je n'entends pas
seulement plaider la cause de mon propre pays ;
j'entends plaider la cause de cette région sur
la base du principe en cause. Cette région com-
prend 18 h 20 pays. Je sais que, jusqu'h présent,
9 ou io d'entre eux ont ratifié la Constitution,
mais certains autres la ratifieront par la suite.
Ainsi que vous l'avez fait remarquer, Monsieur
le Président, 8 pays seulement de l'hémisphère
occidental ont, jusqu'à présent, ratifié la Consti-
tution, mais comme d'autres pays le feront bien-
tôt, vous leur avez attribué provisoirement trois
si6ges. Le même argument pourrait être invoqué
pour l'Afrique, la Méditerranée orientale et
l'Extrême-Orient. Pour n'importe quelle région,
on pourrait faire valoir que, dans l'avenir, des
pays ratifieront la Constitution ; cela ne pourrait
donc pas constituer une base bien sûre pour
attribuer des sièges au Conseil Exécutif.

Je crois, Monsieur le Président, que vous auriez
dû faire une proposition claire en attribuant un
nombre égal de siéges h toutes les régions sur
lesquelles nous nous sommes mis d'accord. Jusqu'h
présent, nous nous sommes mis d'accord sur six
régions : sur le total des 18 sièges, nous aurions dû
attribuer trois si6ges h chaque région ; puis, nous
aurions dû prendre en considération la population,
les problèmes sanitaires, le personnel technique,
l'efficacité de ce personnel et le montant du budget
que chaque pays est disposé à consacrer au
développement de ses programmes sanitaires ; il
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aurait dû être tenu compte de tous ces facteurs.
Ce faisant, vous auriez pu ramener le nombre
des sièges de trois à un ou A. deux ; grouper alors
les sièges en excédent et les répartir entre les
pays qui ont le plus besoin d'être représentés
au Conseil Exécutif. Par exemple, vous avez
attribué huit sièges à l'Europe. Vous auriez pu
attribuer quelques-uns des sièges en excédent
aux pays européens. Nous ne nous y opposons
pas, mais la répartition aurait dû être faite sur
une certaine base et je crois, en particulier, que
la région de la Méditerranée orientale n'a pas été
traitée équitablement ; un siège au moins du
chiffre total réservé à l'Europe devrait être attri-
bué à cette région, ce qui porterait le nombre de
ses représentants à trois. En effet, si vous attri-
buez trois sièges à l'Amérique, alors que huit
pays de ce continent ont ratifié la Constitution,
vous devez attribuer au moins trois sièges A. la
région de la Méditerranée orientale oü huit pays
également ont ratifié la Constitution.

Je crois que, pour nous permettre d'étudier
tous ces problèmes, la question devrait étre ren-
voyée et je me rallie entièrement A. la proposition
du délégué de la Suisse.

M. GoossENs (Belgique) : Le délégué de la
Suisse a sans doute mieux exprimé le sentiment
de la délégation belge que je ne pourrais le faire
moi-même. Je m'associe pleinement à l'hommage
qu'il a rendu au Président et au travail du Bureau,
dont la tache a certainement été extrêmement
ardue.

Ce n'est donc pas sur la teneur même de la
liste proposée que je veux intervenir ici, mais
uniquement par crainte de voir créer au sein de
l'Organisation un précédent que nous aurions
déplorer par la suite. C'est uniquement la question
de procédure qui doit m'arrèter, et c'est pour
cette raison que dès hier la délégation belge avait
cru devoir demander A. M. le Président d'agir
dans cette épineuse question sans hate et lui avait
suggéré d'organiser une prise de contact officieuse
entre les chefs des différentes délégations, afin
que chacun d'eux puisse se rendre compte du
sentiment réel de ses collègues. Cette procédure
est, je crois, d'application dans d'autres organi-
sations spécialisées.

Je m'en voudrais d'abuser de cette tribune,
mais je tiens à répéter que c'est au nom des prin-
cipes mêmes qui régissent notre Organisation
Mondiale de la Santé que j'appuie la proposition
du délégué suisse d'ajourner toute décision
définitive.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l' an-
glais) : Nous nous rendons tous compte des diffi-
cultés dans lesquelles nous nous trouvons au-
jourd'hui et je crois qu'il est peut-être bon de
vous rappeler que l'Organisation Mondiale de la
Santé n'est pas, bien entendu, la première organi-
sation A. se trouver dans cette situation. Les autres
institutions spécialisées des Nations Unies ont
connu, elles aussi, exactement les mêmes diffi-
cultés lorsque, pour la première fois, elles ont eu

élire leurs organes exécutifs. Pour autant que
je le sache, d'autres institutions spécialisées ont
également choisi la voie que vous a suggérée le
Président, et je ne crois pas que cette méthode
soit mauvaise. Nous comprenons tous, bien enten-
du, qu'il serait impossible de laisser s'instituer
ici une compétition ouverte à tous. Cela ne nous
permettrait pas de remplir les obligations pré-
vues à l'article 24 de la Constitution, d'après
lequel il doit être tenu compte d'une répartition
géographique équitable. Personne n'a donc suggéré

une telle procédure. Le représentant de la Suisse,
cependant, propose de suivre une autre méthode,
qui consisterait A. fixer d'abord le nombre des
représentants de chaque region et A. donner
ensuite à l'Assemblée la possibilité de choisir,
dans cette limite, les représentants de chaque
région.

A première vue, cette proposition semble être
très recommandable et je crois pouvoir vous dire
qu'au sein du Bureau de l'Assemblée, elle a été
également examinée. En d'autres termes, l'Assem-
blée déciderait d'abord que, pour l'hémisphère
occidental, il y aurait, par exemple, trois membres,
que, pour le groupe de l'Asie méridionale, il y en
aurait deux, et que, pour l'Europe, il y en aurait
huit (ou tel chiffre que l'on pourrait fixer). En-
suite, pour chaque région, nous procéderions
l'élection des membres. Or, il y a dans mon esprit
deux objections principales à une telle procédure.
La première, c'est que cela équivaudrait en réalité
á Eire les membres du Conseil Exécutif sur une
base régionale et je craindrais beaucoup que
cela ne donnât aux membres du Conseil ainsi
élus un sentiment de responsabilité à l'égard de
leurs régions, plus grand que leur sentiment de
responsabilité à l'égard de l'ensemble de l'Assem-
blée. Je reviendrai sur ce point dans un instant,
lorsque je vous aurai dit quelques mots sur les
fonctions du Conseil Exécutif.

L'autre objection que j'élève contre la propo-
sition du délégué de la Suisse c'est que, selon moi,
elle ne résoudrait pas les difficultés auxquelles
nous avons á faire face. Il est possible, bien que
je n'en sois pas sfir, que, pour queIques régions,
nous soyons en mesure de nous mettre assez
rapidement d'accord sur les membres à élire. Je
crois que c'est particulièrement le cas en ce qui
concerne les régions pour lesquelles nous ne
devons choisir qu'un ou deux représentants.
Cependant, en ce qui concerne les régions pour
lesquelles nous aurons à élire un plus grand
nombre de représentants (par exemple la région
européenne à l'heure actuelle et jusqu'à ce qu'un
plus grand nombre de ratifications soient par-
venues des autres parties du monde), nous nous
trouverions en présence de difficultés que nous
ne pourrions résoudre en procédant à une élection
au sein de cette Assemblée. Cela donnerait lieu,
je le crains, A, des mécontentements et soulèverait
des questions de prestige ; en outre, à l'intérieur
de cette région, nous n'arriverions pas non plus

établir une répartition géographique équitable.
Pour la première élection au Conseil Exécutif,

c'est plus ou moins aux pays formant une région
que nous devons laisser le soin de déterminer la
manière dont ils veulent être représentés au Con-
seil Exécutif. Ainsi que l'a dit l'un des membres
qui ont pris la parole aujourd'hui, la proposition
que le Président a faite au nom du Bureau de
l'Assemblée est l'abou Lissement d'un certain
nombre de « gentlemen's agreements ». Comme
vous le savez tous, des consultations ont eu lieu
entre divers délégués, de même qu'entre le
Président de l'Assemblée et plusieurs délégués,
afin de trouver une méthode permettant aux
Membres de chaque région de prendre eux-
mêmes une décision sur l'épineuse question de
leur représentation au sein du Conseil Exécutif.
Si nous suivions la procédure proposée par la
délégation de la Suisse, ce ne seraient pas les
régions qui auraient à prendre cette décision.
Au contraire, ce serait à l'Assemblée tout entière
qu'il appartiendrait de régler la manière dont
chaque région serait représentée par certains de
ses Membres et je me demande si, du point de
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vue des régions, ce serait là une procédure bien
démocratique. Je ne crois donc pas que la propo-
sition de la délégation suisse, bien qu'elle semble,
A. première vue, présenter de grands avantages,
résoudrait les difficultés dans lesquelles nous nous
trouvons. Je m'en féliciterais si c'était le cas,
mais je crains fort que nous n'ayons à faire face
A de nouveaux obstacles.

Le représentant du Pakistan a évoqué les
questions de population, d'efficacité des services
de santé publique, d'urgence des problèmes sani-
taires dans les différentes parties du monde, etc.,
toutes questions qui, selon lui, devraient être
prises en considération dans l'élaboration d'un
plan pour le Conseil Exécutif. C'est évidemment
exact, mais je crois bon de vous rappeler que le
fait dominant A. cet égard est, et doit être, que
l'OMS, comme les autres institutions spécialisées
des Nations Unies, est un organisme démocratique
où chaque pays, quelle que soit son étendue
territoriale, dispose d'une voix. L'Organisation
des Nations Unies a examiné á fond ce fait fonda-
mental et la Conférence des Nations Unies a
(Mjà pris une décision à ce sujet à San-Francisco.
Nous devons donc, A. tout moment, tenir surtout
compte du nombre de ratifications existantes.
Même si nous le voulions, nous n'avons malheu-
reusement pas le droit de croire aux promesses
que l'on nous fait en ce qui concerne l'avenir,
fussions-nous absolument convaincus qu'elles se
réaliseront. L'OMS est une organisation mon-
diale démocratique ; chacun de ses Membres
dispose d'une voix ; l'opinion des Membres, telle
qu'elle s'exprime par l'intermédiaire de l'Assem-
blée, est et doit &ire la loi suprême de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé.

En terminant, je voudrais dire quelques mots
du caractère et des fonctions du Conseil Exécutif ;
jusqu'à présent, les discussions ne les on t pas
nettement dégagés. Vous trouverez le mandat
du Conseil Exécutif au chapitre VI, articles 24 A.
29, de la Constitution de l'OMS. L'article 28 in-
dique les fonctions du Conseil, en commençant
par la plus importante d'entre elles : «appliquer
les décisions et les directives de l'Assemblée de
la Santé ». Il énumère ensuite les fonctions du
Conseil.

Ce qu'il faut surtout retenir, cependant, c'est
que l'on a jugé nécessaire, pour éclaircir complète-

ment ce point, de résumer les fonctions du Conseil
dans l'article 29, aux termes duquel « Le Conseil
exerce, au nom de l'Assemblée de la Santé tout
entière, les pouvoirs qui lui sont délégués par cet
organisme ». Sans aucun doute, cela signifie qu'au
sein du Conseil Exécutif, aucun membre ne
représente son pays ; aucun membre ne représente
une région ; tous, individuellement et dans leur
ensemble, représentent la totalité des Membres
de l'Organisation Mondiale de la Santé. Leurs
fonctions consistent A. suivre fidèlement les déci-
sions de l'Assemblée ; tout membre du Conseil
Exécutif serait A. bon droit critiqué si, en tant
que membre du Conseil, il se laissait guider par
des intérêts nationaux ou régionaux. Je crois que
cela rend aujourd'hui notre tâche un peu plus
facile ; le fait même que, après une année, six
membres sortiront du Conseil et qu'après deux
années, il en sera de même de six autres membres,
facilitera encore un peu notre décision.

Plusieurs orateurs ont souligné qu'ils tiennent
beaucoup à éviter des mécontentements et des
luttes entre membres de l'Assemblée. Je me per-
mettrai de déclarer que, jusqu'à présent, l'Assem-
blée Mondiale de la Santé a fait preuve d'esprit
international, ce qui est très rarement le cas dans
les grandes réunions internationales de notre
temps.

Etant donné les nombreuses journées de travail,
je pourrais même dire les quelques semaines de
travail, que notre Président a consacrées
l'élaboration de la proposition qu'il vous a sou-
mise, étant donné les nombreuses consultations
qui ont eu lieu, étant donné, enfin, que le Bureau
de l'Assemblée s'est mis d'accord sur cette liste,
la meilleure solution consisterait A. adopter dès
aujourd'hui cette proposition. Je voudrais donc
appuyer la motion A. laquelle certains Membres
se sont ralliés, tendant à ce que la liste qui vous
est soumise soit adopt& aujourd'hui.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Per-
sonne ne demandant plus la parole sur cette
question, nous renvoyons la suite de la discussion
á 15 heures, mais, afin d'éviter tout malentendu,
je dois dire que, s'il est procédé à un vote sur
cette question, il aura lieu au scrutin secret.

La séance est levée .4 13 h.15

DOUZIÈME SEANCE PLÈNIÈRE

Samedi ro juillet 1948, 15 heures

Président : Dr Andrij a STAMPAR (Yougoslavie)

SOMMAIRE

43. ELECTION DU DELEGUE DE LA FRANCE AU
COMITE CENTRAL DE REDACTION

44. DISCUSSMN CONCERNANT L'ELECTION DU
CONSEIL EXECUTIF (suite)

43. Election du délégué de la France au Comité
central de Rédaction

Le PRASIDENT (traduction de l'anglais) : Je
propose d'adjoindre la France A, notre Comité

central de Rédaction. L'Assemblée se rallie-
t-elle à cette proposition ?

La proposition est acceptée.

44. Discussion concernant l'élection du Conseil
Exécutif (suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Le
premier orateur inscrit pour la séance de cet
après-midi est le délégué de la Turquie.

Le Dr KARABUDA (Turquie) : Il m'est agréable
de féliciter le Bureau de l'Assemblée pour la
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ache délicate qu'il vient d'accomplir et l'effort
louable qu'il a déployé en vue de composer une
liste de façon à satisfaire la quasi-totalité de
l'Assemblée.

Néanmoins, je ne voudrais pas manquer de
souligner l'importance de la proposition de la
délégation suisse, qui laisse une plus grande
liberté de choix aux membres de l'Assemblée et
présente ainsi un aspect plus démocratique. C'est
pour cette seule raison que nous nous pronon-
çons en sa faveur.

Le Dr TOGBA (Libéria) (traduction de l' anglais) :
La liste, que nous a soumise ce matin le Président
est très intéressante pour ceux d'entre nous qui
n'ont eu aucune part au choix opéré par le Bureau
de l'Assemblée. En cherchant à m'expliquer les
conditions dans lesquelles il a été effectué, je
me suis rappelé qu'en 1946, lors du choix des
membres de la Commission Intérimaire, on avait
alors parlé des différents continents, mais je
remarque qu'aujourd'hui l'on n'a pas attaché
autant d'importance aux continents qu'aux pays
ayant ratifié la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Si nous nous engageons
dans cette voie, nous devons en fin de compte
reviser la Constitution et adjoindre au Conseil
Exécutif un nombre correspondant de délégués
supplément aires.

Nous avons huit membres européens sur la
base de 24 ratifications données par des pays
d'Europe. De même, l'Afrique n'ayant fourni que
trois ratifications, nous n'avons qu'un seul
membre africain. Toutefois, il y a un point sur
lequel je tiens à mettre l'accent : il faut étudier
attentivement la suggestion du délégué de la
Suisse. En effet, nous n'avons guère eu le temps
de réfléchir a ce qui nous a été proposé. Nous
devrions pouvoir le faire et rechercher s'il y
aurait lieu en ce cas d'ajouter ou d'enlever cer-
tains noms. Je regrette de constater que, pour
une partie du monde aussi considérable que
l'hémisphère occidental, il a été réservé aux deux
Amériques une si petite place au Conseil Exécutif.
Je pense que, même en choisissant à présent les
membres, en tenant compte des ratifications,
nous devrions examiner la possibilité de quelques
modifications ou adjonctions. En ce moment, je
pense notamment au Canada. J'estime que le
Canada a joué un grand rôle dans l'Organisation,
rôle qui, nous le savons, a été tenu avec succès
par le Secrétaire exécutif ainsi que par d'autres
délégués du Canada. Sans doute, d'autres pays
des deux Amériques désirent-ils également être
représentés. Je ne suis évidemment pas Américain
et je parle simplement en observateur, a la fois
comme Membre de l'Organisation Mondiale de
la Santé et comme membre de la Commission
Intérimaire.

Aujourd'hui, le délégué de la Norvège a donné
des explications très courtoises, s'efforcant de
combattre les propositions présentées par le
délégué de la Suisse. Je crois que nous devrions
bannir l'idée que quelques-uns d'entre nous
essaient de faire intervenir des questions de
politique alors même que cette Organisation n'a
pas un tel caractère. Je souhaiterais qu'on prenne
tout d'abord en considération les régions géogra-
phiques du globe, c'est-à-dire qu'on tienne compte
des continents plutôt que des pays ayant ratifié
la Constitution. J'estime donc que nous devrions
donner a l'Assemblée la possibilité de réfléchir
a ces questions avant de voter. Je ne crois pas
qu'il conviendrait de mettre aux voix aujourd'hui

le point en discussion ; mieux vaudrait avoir
encore une semaine pour y réfléchir.

M. CONFALONIERI (Italie) : La délégation ita-
lienne donne son appui à la proposition de la
délégation suisse, afin de permettre un échange
de vues sur la composition du Conseil Exécutif,
mesure qui semble non seulement très sage mais
nécessaire, spécialement après les discours qui
ont été prononcés par les délégués de plusieurs
pays.

Le Dr PARRAN (Etats-Unis d'Amérique) (tra-
duction de l' anglais) : En ma qualité de membre
du Bureau de l'Assemblée, je désire exprimer
publiquement mon admiration a notre Président
et dire combien j'apprecie la manière si judicieuse
et si patiente dont il a conduit les discussions du
Bureau de l'Assemblée sur le problème qui vous
est maintenant soumis.

Me rappelant qu'il a fallu consacrer bien des
heures pendant plusieurs séances pour arriver
une décision sage, je puis comprendre que les
40 membres de cette Assemblée, qui n'ont pas
pris part A. ces discussions, désirent avoir la
possibilité d'examiner deux questions impor-
tantes : tout d'abord, la composition précise de
la liste qui vous est soumise et, ensuite, le précé-
dent qu'établit la présentation d'une liste com-
prenant exactement 18 membres, à propos de
laquelle vous n'aurez que la possibilité de voter
par « oui » ou par « non ». Compte tenu de ces
deux considérations très importantes, j'appuierai
fortement la suggestion du délégué de la Suisse.
En fait, je propose formellement que l'Assemblée
déclare qu'elle ne désire pas passer aujourd'hui
au vote sur l'élection du Conseil Exéctitif.

Le PRESIDENT (traduction de l' anglais) . Il n'y
a plus d'orateurs inscrits. D'autres membres de
l'Assemblée désirent-ils prendre la parole ? Je
donne la parole au délégué de la Gréce.

Le Dr BRISKAS (Grèce) : La Grèce se rallie
entièrement A. la proposition de la Suisse.

Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) (traduction de
anglais) : Je félicite le délégué de la Norvège

de la manière lumineuse dont il a présenté le
point de vue du Bureau de l'Assemblée et je
désire appuyer sa proposition, demandant a
l'Assemblée d'accepter la liste que nous a soumise
le Président et au sujet de laquelle il nous a
donné un exposé si précis, si conciliant et si sage.
Quand on procède a une élection de ce genre
dans une Organisation de ce caractère, il existe
de nombreux facteurs dont il faut tenir compte
et je pense que plus nous discuterons, plus le
danger sera grand de nous écarter de l'unanimité
que nous désirons tous. La question n'est pas
toujours de savoir ce qui est juste en droit, mais
ce qui est opportun et le moins susceptible de
diviser une Assemblée comme celle-ci. Je désire
vous rappeler, avec toute la force de conviction
dont je dispose, que l'unanimité aura une impor-
tance essentielle pour la collaboration que nous
souhaitons tous.

En fait, personne ne semble s'opposer à la
répartition régionale qui vous est présentée ;
l'objection principale vise la méthode d'élection
proposée. L'autre jour, nous avons tous renoncé
aux règles juridiques quand nous avons accueilli
les Etats-Unis d'Amérique en qualité de Membre
de cette Organisation et je suis profondément
heureuse que nous ayons agi ainsi. A présent, je
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fais appel à vous pour que vous temoigniez du
même esprit et que vous acceptiez la liste que
vous présente notre President. Vous avez exprimé
tous votre confiance en lui ; traduisez cette con-
fiance aux membres du Bureau qui, apres tout,
ont été unanimement choisis par vous. Je tiens
vous assurer que dans l'esprit de ces membres il
n'a jamais été question de s'arroger aucun des
droits qui appartiennent á l'Assemblée pléniere.
Ils se sont simplement et honnêtement efforcés
de faciliter le travail de cette Assemblée dans
l'accomplissement d'une tâche extrêmement deli-
cate, comme vous l'avez tous admis. Afin de ne
pas retarder l'élection du Conseil Exécutif, qui
doit être désigné immediatement, je demande
une approbation rapide de la liste en cause.
Quant aux elections futures, le Conseil Exécutif
peut, apres tout, 'are invite à formuler des propo-
sitions concretes sur les méthodes d'élection. Je
suis convaincue que vous accomplirez un acte
de sagesse politique et je vous demande à tous
d'accepter la liste proposée.

Le Dr SmoNovrrs (Hongrie) (traduction de
l'anglais) : La delegation hongroise est entière-
ment d'avis qu'il est impossible de trouver h. la
question débattue une solution qui satisfasse
chacun. Je suis persuade que la liste soumise par
le President, et qui est le résultat d'un examen
approfondi, peut être consider& comme excel-
lente, à tous points de vue. On pourrait, sans
doute, y proposer de légers changements. Je
tiens, neanmoins, pour fort douteux que de telles
modifications puissent raméliorer. D'autre part,
il est certain que de plus amples discussions ne
feraient que troubler ratmosphere d'amicale
collaboration qui a caractérisé jusqu'ici le travail
de notre Organisation.

La delegation hongroise est fermement convain-
cue que le succès de l'OMS depend du succès de
nos efforts pour maintenir une collaboration
fond& sur la confiance mutuelle. Pour cette
raison, la delegation hongroise estime qu'il serait
nuisible de prolonger les débats sur cette question.
Nous sommes également convaincus que tous les
membres proposes par le President pour faire
partie du Conseil Exécutif auront à coeur de
servir les buts généraux de l'Organisation et,
par consequent, le bien de l'humanité, en s'effor-
çant de développer la santé et le bien-être dans
le monde entier. C'est forte de cette conviction
que la delegation hongroise propose que la liste
presentee soit approuvée sans aucun changement.

Le Dr KOZUSZNIK (Pologne) (traduction de
l'anglais) : La proposition du délégue de la Suisse
ne contribue en rien á la solution de ce problème
très difficile. De l'avis de la delegation polonaise,
la question qui se pose est non seulement celle
de l'élection du Conseil Exécutif, mais aussi celle
du travail futur de l'OMS. Je suis certain que les
propositions presentees par notre President au
nom du Bureau de l'Assemblee doivent être accep-
tees, parce qu'elles représentent le meilleur moyen
de sortir de cette situation delicate. Je suis
convaincu que la solution proposée a tenu compte
de tous les facteurs possibles. Il n'y a aucune raison
pour renvoyer la decision sur ce problème. La
répartition géographique des pays ne va pas
changer au cours de ces prochains jours. Il en
ira de même de la nature humaine et de revalua-
tion des différentes nations, aussi la semaine pro-
chaine nous trouverons-nous en face des mêmes
difficultés. C'est pourquoi, la delegation polo-

naise propose de procéder aujourd'hui à l'élection
du Conseil Exécutif.

Le Dr UNGAR (Tchécoslovaquie) (traduction de
l'anglais) : Ma delegation se rallie entièrement
aux arguments avancés par les délégués de la
Norvege et de l'Inde. Ils sont parfaits et il n'y
a pas grand-chose 6, y ajouter.

Au nom de ma delegation, je desire adresser
un dernier appel plutôt à vos consciences et á
vos cceurs, -à vous qui êtes les plus éminents
représentants des services de sante de toutes les
parties du monde. Depuis que nous avons com-
mence à travailler ici en commissions, l'esprit
de comprehension mutuelle, de collaboration et
d'amitié a renforcé notre commune manière de
voir. Aujourd'hui, pour la premiere fois, nous
sommes en face d'autre chose : un désaccord
jusqu'ici inconnu à cette Assemblée. Les delegués
qui s'opposent à la proposition du President
pensent-ils que leur travail va bénéficier d'une
dissension et d'une dispute ? La santé de leurs
compatriotes sera-t-elle mieux défendue ? La
réponse ne peut être que negative. Seule runité
de nos efforts peut permettre aux millions de
malades innocents de connaître un sort meilleur.
Telle est la responsabilité qui nous incombe.
Quels sont alors les motifs d'opposition ? Super-
ficiellement, les objections soulevées par le délégué
suisse et par d'autres visent le mode de Procedure.
On a critique l'absence d'un principe directeur
dans la répartition des sieges au Conseil Executif.
A mon avis, ces critiques sont sans aucun fonde-
ment.

Le choix des membres s'est inspire de principes
très fermement établis : opportunité, économie
de travail et de temps. Les membres choisis
appartiennent pour la plupart 6. des pays qui
ont pris une part active au travail de la Commis-
sion Intérimaire et qui en ont rexpérience. Quant
á la procedure, a-t-on avancé quelque autre prin-
cipe démocratique qui permettrait au Conseil
d'agir avec plus d'efficacité et qui renforcerait
son action ? Je crains qu'ici encore la réponse ne
soit negative. Je me permets, au nom de ma
delegation, d'adresser un dernier appel à votre
conscience, 6, votre bon sens, á votre compassion
pour l'humanité souffrante. Ne permettez à rien
d'autre qu'à runité de pénétrer dans cette salle.
Unis, nous pouvons vaincre n'importe quel ennemi
de respece humaine. Je vous conjure donc
d'accepter la liste qui vous est soumise.

Le Dr BARAN (RSS d'Ukraine) (traduction du
russe) : La delegation ukrainienne estime que
dans la question qui nous préoccupe actuellement,

savoir relection du Conseil Exécutif, nous
devons adopter la méthode qui nous a été pro-
posée par le Bureau et par notre President. C'est
une méthode fond& sur une experience déj
longue ; elle permet de réaliser runité de notre
action ainsi que l'exigent et le commandent nos
intérêts supérieurs. Le choix fait par le Bureau
repose sur des principes dont personne ici n'a
contesté le bien-fonde. Il s'agissait en effet, en
premier lieu, d'assurer par ce choix une répar-
tition géographique equitable mais, en même
temps, de designer des hommes capables, com-
pétents, pleins d'expérience et déjà connus pour
leur travail ; en second lieu, les espoirs que nous
plaçons en Faction du Conseil Exécutif doivent
se fonder sur le caractere international de son
activité, conformément à ce qu'exige et prescrit
notre Constitution ; en troisième lieu, ainsi que
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je vous l'ai dit déjà des le début, la procedure
retenue par le Bureau ne constitue nullement une
innovation ; elle répond aux exigences d'un travail
organisateur efficace ; elle respecte l'indépendance
des membres de l'Assemblée en faisant appel h
leur sentiment de responsabilité.

Il est impossible d'opposer des arguments
purement juridiques et de procedure aux néces-
sites supérieures de l'unité et de la collaboration,
sans lesquelles nous ne saurions atteindre les buts
humains supérieurs que nous nous sommes fixes.
A New-York dejL, et sous la présidence précis&
ment du Dr Parran, la Conference Internationale
de la Santé a adopté la méthode mettle qui nous
est presentee aujourd'hui par le Bureau. Quel en
fut le résultat ? Par cette méthode, la Commission
Intérimaire a été élue et son travail, au cours des
deux années d'activité écoulées, s'est révélé extra-
ordinairement fecond et bienfaisant. Aujourd'hui
même, au cours de la séance de cette matinee,
Factivité de la Commission Intérimaire a recu
l'approbation totale de cette Assemblée.

La delegation ukrainienne estime que cette
méthode s'est aver& juste et efficace et qu'il
importe de la maintenir aujourd'hui. Elle vous
invite par consequent, vous, les délégués A la
première Assemblée Mondiale de la Santé 1) L
poser les fondements d'un travail efficace sur la
confiance manifestée au President de l'Assemblée
et au Bureau ; 2) L maintenir l'autorité du Bureau
et du President de l'Assemblée ; 3) A. vous inspirer
des besoins effectifs de notre action et de l'esprit
de notre Constitution, et non point de soucis
formalistes de règlements interprétés d'une façon
ou d'une autre ; 4) de faire porter votre choix sur
des hommes capables et expérimentés qui ont
déjà prouvé, au cours de leur activité passée,
qu'ils sont animes d'un veritable esprit inter-
national.

Pour ces raisons, Ia delegation ukrainienne
insiste pour que vous appuyiez les propositions
du Bureau et que vous donniez ainsi la possibilité

l'Assemblée d'aborder, dans l'unité, les tâches
qui lui restent à accomplir.

M. BOISSIER (Suisse) : Un des buts essentiels
de l'intervention de la delegation suisse, ce matin,
est d'ores et déjà atteint puisqu'elle nous a per-
mis d'avoir un échange de vues très utile. Je
remercie M. le President d'avoir permis à ces
débats fructueux de s'instituer. Puisqu'il a été
fait reference aux propositions de la delegation
suisse L diverses reprises, quelquefois dans un
sens qui n'était pas tout A. fait celui que nous
aurions voulu leur donner - et IL je m'excuse de
n 'avoir pas été assez clair dans mon exposé ce
matin - je crois nécessaire de faire une petite
mise au point. La seule proposition concrete
que nous avions voulu formuler ce matin était
une demande d'ajournement, destinée 6. nous per-
mettre d'examiner d'une façon plus approfondie
les propositions qui nous étaient faites. Elle ne
comportait aucune critique quant A. la liste qui
nous est soumise. Je tiens à préciser très for-
mellement ce point.

Quant aux suggestions que la delegation suisse
s'était permis de presenter, elles ne constituaient,
comme le mot que je viens de prononcer l'indique,
que des suggestions qui devaient &Ire soumises
au Bureau de l'Assemblée dans le Mai que cet
ajournement aurait permis. Si, lors du prochain
débat qui se serait institué sur cette question,
le Bureau de l'Assemblée, avec toute la compe-
tence et l'autorité qui s'attachent à ses travaux

et A. ses declarations, était venu nous dire, par
l'intermédiaire de notre tres estimé President,
qu'il n'était pas possible d'en tenir compte, nous
nous serions inclines, mais nous aurions ressenti
tout de même un certain apaisement à la pensée
que nos suggestions auraient au moins été exami-
nees.

On nous dit maintenant que Ie Bureau de
l'Assemblée a fait le tour très complet de la
question. Nous n'en doutons pas et nous accep-
tons cette manière de voir. Si aujourd'hui le
sentiment de l'Assemblée est qu'il n'y a pas lieu
d'ajourner le vote, la delegation suisse s'inclinera
devant cette opinion, en formulant toutefois l'es-
poir que les suggestions qu'elle a presentees ce
matin sur la procedure L suivre pour le mode
d'élection des membres du Conseil Exécutif, pro-
cedure qui permettrait au choix de s'exercer,
sinon tout L fait librement, tout au moins dans
un cadre limit& soient retenues pour l'avenir.

Autant que toute autre delegation, la delega-
tion suisse est soucieuse de voir respecter la
règle de l'unanimité, qui est essentielle au succès
des travaux de notre Organisation et elle ne
voudrait à aucun moment presenter une proposi-
tion qui pfit lui nuire.

Le Dr ZWANCK (observateur, Republique Argen-
tine) (traduction de l'espagnol) : En ma qualité
d'observateur, je n'ai pas l'intention de participer

ce débat. J'ai demandé la parole simplement
pour faire une rectification. Le delegue de l'Ukraine
vient de rappeler un incident de la Conference
Internationale de la Santé à New-York. Il a dit
que, sous la présidence du Dr Parran, une situa-
tion s'était presentee semblable á celle que nous
avons connue ce matin. Or, tel n'est pas le cas.
En effet, la proposition concernant la nomina-
tion des membres de la Commission Intérimaire
avait été faite par le représentant de mon pays,
la Republique Argentine. Il s'agissait d'une pro-
position née de l'Assemblée elle-même, qui fut
discutée comme d'autres propositions. Je rappelle-
rai en particulier celle faite par le délégué de la
France. Les membres de l'Assemblée étudièrent
cette proposition ; on passa au vote et elle fut
adoptée. Le President de l'Assemblée n'inter-
vint en aucune façon dans le débat et les opinions
des delegations au sujet de la procedure A. adopter
pour la nomination de la Commission Intéri-
maire furent exprimées tout L fait librement. Je
vous remercie, Messieurs, de m'avoir prêté votre
attention.

Le Dr VINOGRADOV (URSS) (traduction du
russe) : Je desire avant tout rendre hommage au
très grand mérite de notre President et du Bureau,
qui ont accompli un gros effort, effort extreme-
ment judicieux, pour arriver à une solution una-
nime d'un problème difficile et delicat.

La delegation soviétique, tenant compte de
toutes les considerations qui ont été formulées
au cours du present débat, tient A. souligner l'in-
quietude qu'elle ressent en ce moment pour la
future capacité d'action de notre Organisation,
pour son utilité dans l'avenir et pour la possi-
bilité d'atteindre à l'unanimité au sein de notre
Assemblée.

La composition de la liste des membres du
Conseil Exécutif pour les premières années
d'existence de notre Organisation présente une
très grande importance. Le choix des hommes qui
figurent sur la liste qui vous a été proposée a
été extremement judicieux. Pendant les deux
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années d'activité de la Commission Intérimaire,
certains de ceux qui en faisaient partie se révé-
lèrent comme de véritables hommes d'action sur
le plan international. Ils sont aujourd'hui encore

notre disposition et nous donnent la possibilité
de faire appel à leurs services pour notre activité
ultérieure. Car dans la liste qui vous est proposée
pour le Conseil Executif, on trouve, parmi les
représentants de l'Europe, des hommes de la
valeur et de la trempe du Dr Evang, de notre
President, le Dr Stampar, de M. van den Berg
et d'autres encore. Pour ma part, je voterai sans
hesitation - indépendamment même de toute
question de répartition géographique - pour des
hommes de cette espece, qui ont tant travaillé
et tant contribué A. assurer l'efficacité et l'unité
de l'OMS.

On en vient cependant A. se demander quelle
est la raison d'être veritable du débat qui s'est
institué ici à l'occasion de la liste qui nous a été
proposée, et il me semble que c'est peut-être
le mécontentement éprouvé par certains, du fait
que huit pays d'Europe figurent sur cette liste.
Mais que diriez-vous, Messieurs les délégués, si
nous et d'autres délégues avec nous exprimions
ici notre mécontentement de ce que tant d'Etats
de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud
n'ont pas encore ratifié la Constitution ? Quelle
réponse nous donneriez-vous ? Tous les Etats de
l'Europe, Messieurs les délégues, ont ratifié la
Constitution de l'OMS. Cette ratification n'est
pas une simple formalité. En agissant ainsi, ils
ont reconnu nettement et proclarne officiellement
la nécessité et l'utilité de l'OMS. Bien plus, ils
ont manifeste leur confiance absolue dans son
avenir et dans son action. Ils ont prouvé qu'ils
n'avaient aucun doute, aucune hesitation à donner
leur appui à l'OMS. Ils ont prouvé aussi leur
confiance dans la Commission Intérimaire comme
dans l'action future de l'Organisation. Pourquoi
s'étonner, des lors, que l'on choisisse un certain
nombre de ces pays pour faire partie du Conseil
Exécutif ? N'est-il pas indiqué, précisément, de
les donner en exemple, eux qui ont cru et qui
croient en l'avenir de l'Organisation, à ceux qui
doutent encore de ses possibilités et qui tardent
A. ratifier la Constitution ? La delegation sovie-
tique tient A. le répéter, le débat actueI crée en
elle des inquiétudes quant A notre unite dans
'avenir.

Récemment, à cette même tribune, par souci
d'unité et de collaboration, je me suis prononcé,
en depit de difficultés juridiques extrêmement
sérieuses, pour l'admission des Etats-Unis d'Ame-
rique au sein de l'Organisation. Cela nous donne
aujourd'hui le droit, Messieurs les délégués, de
faire appel à vous et tout spécialement A, la dele-
gation des Etats-Unis pour que vous renonciez

créer des obstacles au travail de l'Assemblée
et pour que, sans autre discussion et sans autre
retard, vous passiez au vote de la proposition
du Bureau.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Il n'y
a plus d'orateurs inscrits, en sorte que notre
débat sur le dernier point figurant à notre ordre
du jour d'aujourd'hui est clos.

Je me permettrai de repondre à certaines
observations qui ont été presentees. Tout d'abord,
je relève que tous les membres de cette Assemblée
ont parle très favorablement du President et du
Bureau de l'Assemblée et qu'ils leur ont exprimé
leur admiration. Je les en remercie mais, en
même temps, je constate que tous n'ont pas
pleinement approuvé ma proposition.

Sans doute, durant ces deux dernières années,
ai-je fait de mon mieux pour permettre à cette
Organisation d'aller de l'avant dans le meilleur
esprit possible et je suis en droit de dire que nous
avons réussi A conserver cet état d'esprit ad-
mirable. Même dans cette Assemblée, nous n'avons
presque jamais eu A. voter, ce qui prouve que
nous nous efforçons de maintenir cet esprit de
collaboration internationale et de comprehension
réciproque. Je suis sûr que vous me croirez
lorsque je dis que j'ai pris beaucoup de peine
établir cette liste. Je ne pense pas qu'aucun
president futur soit en mesure de vous proposer
une liste qui plaira à chacun. J'ai egalement mes
défauts, comme tous les membres du Bureau de
l'Assemblée. Nous sommes des être humains,
mais je puis vous assurer que j'ai toujours eu
l'in térêt de notre Organisation present à l'esprit.
Je vous prie egalement de me croire lorsque je
dis qu'au cours de ces deux dernières années j'ai
pris contact avec bien des gens et que je connais
leurs sentiments. J'ajouterai également que la
plupart d'entre eux manifestent réellement un
excellent esprit.

Allons-nous maintenant compromettre ce resul-
tat important parce que nous devons designer les
membres du Conseil Exécutif qui, en pratique,
ne resteront en fonctions qu'une année ? Je vous
ai déjà dit également que la majorité des membres
de la Commission Interimaire se retireront apres
avoir siege au Conseil Exécutif pendant une
année. Moi-même, je me retirerai au bout d'un
an. Mais je serais le plus malheureux des hommes
si j'avais le sentiment de n'avoir pas réussi

maintenir entre vous tous notre magnifique
état d'esprit. C'est pourquoi, je me permets de
vous demander de me faire confiance et de
faire confiance au Bureau de l'Assemblée. Je puis
vous assurer que je m'acquitte de cette tâche et
que je présente ces propositions en formant les meil-
leurs vceux pour l'avenir de notre Organisation.

Vous avez dejà manifesté un esprit d'amitie
et de comprehension toute particulière en maintes
occasions que je m'abstiendrai d'énumérer. C'est
pourquoi je vous prie de suivre mes conseils,
parce que je suis profondément convaincu que
cette procedure est la meilleure dans les cir-
constances actuelles. Il n'y a pas de meilleure
procedure et je ne puis pas renvoyer cette question
au Bureau de l'Assemblée parce que je suis sûr
qu'il ne modifiera pas sa decision. Je connais ses
sentiments. Je l'ai consulté. J'ai consulté un
grand nombre de membres des delegations et je
me suis efforcé de mettre sur pied une liste pou-
vant être acceptée par chacun. Evidemment, je
n'ai pas réussi.

Pendant les premiers jours de notre activité
A. titre d'Organisation permanente, nous devons
donc faire preuve d'un esprit véritablement
élevé. La delegation suisse retire sa proposition
d'ajourner la decision sur cette importante
question. En fait, il ne reste plus d'autres proposi-
tions que la mienne, qui est celle du Bureau de
l'Assemblée. Toutefois, beaucoup d'entre vous
se sont opposes à cette procedure et j'estime
qu'il est juste de vous laisser réfiechir sur ce
probleme. Je ne voudrais pas vous indisposer et
vous donner l'impression que j'ai exercé sur vous
la moindre pression. Dans mon existence, je n'ai
jamais rien fait de semblable. Lorsque je vous
présente des propositions précises, je puis vous
assurer que je sais pourquoi j'agis ainsi.

Etant donne que plusieurs delegations ont de-
mande le renvoi de la decision sur cette importante
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question, je vais lever la séance d'aujourd'hui.
Nous voterons sur mes propositions lundi apres-
midi 6. 17 heures. Comme il n'y a pas de propo-
sition autre que celle du Bureau de l'Assemblée,
nous voterons lundi après-midi au scrutin secret.

yaimerais vous montrer que je suis partisan
des principes démocratiques. Je n'ai aucune
crainte au sujet de ma proposition ni de celle du
Bureau de l'Assemblée. Je suis absolument sûr
qu'apres réflexion, vous l'adopterez, parce que

j'ai le sentiment tres vif que vous avez confiance
en moi. Si, lundi apres-midi, je voyais que vous
n'avez pas confiance en moi, je serais certainement
l'homme le plus malheureux du monde.

Notre séance de cet apres-midi est levee. Nous
nous réunirons lundi à 17 heures. L'ordre du jour
sera : vote sur la proposition presentee A l'Assem-
blée par son Bureau et par moi-même.

La séance est levée à .r6 h. 30

TREIZIÈME SEANCE PLENIÈRE

Lundi 12 juillet 1948, 17 heures

Président : Dr Andrija STAMPAR (Yougoslavie)
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Exécutif (suite)

Le PRÉSIDENT (Induction de l'anglais) : Samedi
apres-midi, j'ai résumé notre discussion sur
l'élection du Conseil Executif ; j'ai declare que
les débats étaient clos et que nous procéderions
au vote aujourd'hui à 17 heures.

Depuis lors, il se trouve Tie certains délégués
ont exprimé le désir de presenter une breve decla-
ration à cette séance. Je suis tout dispose A.

entendre les declarations de différents délégués,
mais je les prierai de faire des declarations et des
discours aussi brefs que possible.

Je donne tout d'abord la parole au délégué
des Etats-Unis.

Le Dr PARRAN (Etats-Unis d'Amérique) (tra-
duction de l'anglais) : Depuis les séances plenières
de samedi, la delegation des Etats-Unis a examine
attentivement la question de la nomination et
de l'élection du Conseil Exécutif, question qui
a été assez longuement débattue. Il vous sou-
viendra qu'au cours des débats j'ai relevé que
l'on avait consacré un grand nombre d'heures,
durant plusieurs séances, à essayer d'aboutir
tine decision sage. Je peux comprendre que les
40 membres de l'Assemblée qui n'ont pas pris
part A ces discussions désirent avoir l'occasion
d'examiner deux questions importantes : tout
d'abord, la composition precise de la liste qui
vous a été soumise, ensuite le precedent qui résul-
terait de la presentation d'une liste comportant
exactement 18 membres et sur laquelle vous ne
pourriez vous prononcer que par « oui » ou par
« non ».

La delegation des Etats-Unis n'est pas pleine-
ment persuadée que la proposition soumise par
le Bureau de l'Assemblée représente la répartition
des membres la plus équilibrée que l'on puisse
obtenir. Nous aurions pu avoir un Conseil plus
représentatif en apportant une ou deux modifi-
cations A la liste.

De même, notre delegation a eu de sérieuses
reserves à formuler au sujet de la procedure suivie
par le Bureau et qui consiste à presenter à l'Assem-

blée, sans en avoir préalablement reçu le mandat
précis, une liste unique de candidats « A accepter
ou à refuser en bloc ». Cependant nous compre-
nons parfaitement combien il est difficile de trou-
ver une procedure satisfaisante pour la nomina-
tion de ce premier Conseil Exécutif. Nous voyons
notamment qu'il est malaise, sinon impossible,
d'adopter une autre procedure à ce stade de nos
travaux.

La delegation des Etats-Unis interprète le
débat de samedi comme reflétant l'opinion de la
majorité de l'Assemblée qui est nettement en
faveur de la liste établie par le Bureau et du
mode d'élection du Conseil propose par le Presi-
dent. Cela étant, et dans l'intérét de l'harmonie
qui doit régner au sein de l'Assemblée, la delega-
tion des Etats-Unis ne s'oppose pas A. ce que
l'on procède aujourd'hui à l'élection suivant la
proposition du President.

Toutefois, la delegation des Etats-Unis estime
qu'il existe un accord general sur l'importance et
la nécessité d'étudier avec le plus grand soin la
procedure qui sera suivie à l'avenir pour designer
et Eire chaque arm& six membres du Conseil
Exécutif. La chose est particulièrement sérieuse
parce que la Constitution et le Règlement inté-
rieur sont muets à ce suj et. La delegation des
Etats-Unis a confére avec un certain nombre
d'autres delegations sur cette question importante.
A la suite de ces conversations, les delegations du
Brésil, de la Chine, de l'Egypte, de la France, de
la Suisse, du Royaume-Uni et des Etats-Unis se
sont entendues pour soumettre en commun A
l'Assemblée la resolution suivante :

attendu qu'en vertu de la Constitution la
responsabilité de l'élection du Conseil Exécutif
incombe à l'Assemblée Mondiale de la Santé ;

attendu qu'h, son article 24, la Constitution
prévoit qu'en élisant le Conseil, l'Assemblée
tiendra compte de l'importance du maintien
d'une répartition géographique équitable ;

attendu qu'à son article 29, la Constitution
prévoit que le Conseil exerce, au nom de l'Assem-
blée de la Santé tout entière, les pouvoirs qui lui
sont délégués par cet organisme ;

attendu qu'à son article 59, le Règlement
intérieur prévoit que toutes les élections auront
lieu au scrutin secret,

l'Assemblée de la Santé, reconnaissant qu'il
importe d'établir, pour la désignation et l'élection
des Membres du Conseil, une procédure qui donne
effet aux principes susmentionnés :
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INVITE le Conseil Exécutif, compte tenu de la
procédure adoptée aux Nations Unies et dans
d'autres institutions spécialisées des Nations
Unies pour le choix des membres d'organes
comparables au Conseil Exécutif, à soumettre
A. la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé
un rapport accompagné de recommandations
concernant les règles A. adopter en vue de la
désignation et de l'élection annuelle de six
Membres du Conseil en vertu des articles 24 et
25 de la Constitution.

Les delegations qui présentent cette resolution
ne demandent pas que l'on procède aujourd'hui
même à un vote A son sujet. El les sont persuadées
qu'apres examen de la resolution par les commis-
sions compétentes, l'Assemblée l'accueillera favo-
rablement, afin qu'à sa session prochaine elle soit
en mesure d'adopter une procedure normale
fondee sur une etude approfondie du probleme.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je suis
fort reconnaissant au Dr Parran de sa declaration
très amicale. Comme tous les membres de l'Assem-
blée ont en main le document A/54, qui contient
le texte de la resolution dont il vient d'être donne
lecture, je propose que nous adoptions cette
resolution ; je pense en effet que chaque membre
de l'Assemblée admet la nécessité de prendre une
decision sur le Reglement intérieur en ce qui
concerne l'élection des membres du Conseil Exé-
cutif. Il est vrai que notre Reglement intérieur
prescrit bien qu'un certain délai doit s'écouler
avant que nous puissions nous prononcer sur
cette resolution ; néanmoins, je propose A. l'As-
semblée de montrer combien elle apprécie la
declaration faite par la delegation des Etats-
Unis en adoptant la resolution telle qu'elle a
&Le proposée. Je propose don c que nous adop-
tions cette resolution 6. l'unanimité. Y a-t-il une
opposition ?

La resolution est adoptée A l'unanimité et sera
transmise au Conseil Exécutif.

A propos de l'élection des membres du Conseil
Exécutif, j'ai reçu une lettre que m'a adressée le
chef de la delegation italienne. La delegation
italienne suggère également certains amendements
dont je vais donner lecture :

a) Le Conseil Exécutif recevra mandat d'étu-
dier la possibilité d'amender la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé, afin que le
Conseil Exécutif soit composé de plus de 18
membres, le nombre exact de ceux-ci devant
dépendre du nombre de ratifications qui seront
déposées à l'avenir, de telle manière que l'effectif
des Membres représentés au Conseil atteigne un
tiers de la totalité des Membres de l'Organisation ;

b) Une méthode appropriée sera mise à l'étude
en vue de la nomination et du remplacement des
Membres siégeant au Conseil, de manière
garantir à chaque Membre la possibilité de parti-
ciper, A, tour de rôle, aux travaux du Conseil.

En fait, le point b) de cette proposition corres-
pond A la resolution des Etats-Unis ; en revanche,
le point a) implique une modification de notre
Constitution. Je crois donc que la delegation
italienne acceptera que ces propositions, qui
comportent une modification constitutionnelle,
soient renvoyées A. la Commission des Questions
juridiques pour etude et rapport A. l'Assemblée
Mondiale de la Santé. Je pense que telle est la
procedure normale pour traiter cette question.

Cette decision satisfait-elle la delegation ita-
lienne ?

Le Dr COTELLESSA (Italie) : Oui.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie.

Le délégué du Salvador desire prendre la parole.

M. AMY (Salvador) : Je desire deposer une mo-
tion d'ordre. L'ordre du jour de cette séance
prévoit le vote pour l'attribution de 18 membres
au Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale
de la Santé. Comment allons-nous procéder pour
accomplir cet acte extrêmement important ?
C'est ce que personne ne sait encore, puisque nous
ne sommes pas pourvus d'un reglement intérieur,
et que nous ne bénéficions ni d'un usage ni d'une
coutume. Il est donc nécessaire de poser cette ques-
tion de procedure et il est aussi nécessaire de la
resoudre au plus vite. Car si nous ne réglons pas
préalablement ce point, le vote qui interviendrait
pourrait être valablement contesté par tous les
pays que l'issue du scrutin ne satisferait pas. C'est
lA un risque que nous ne devons pas courir, car
il faut éviter que soient entamés cette solidarité
et cet esprit de confiance qui rendent si efficaces
et constructives les assemblées comme celle-ci.

On peut voter de diverses manières. Le tout est
d'adopter un systeme et c'est ce qui nous reste
faire. Nous sommes en presence d'une liste unique
composée avec le plus grand soin par le Bureau
de l'Assemblée. Suffit-il que cette liste ait été
déposée et qu'elle soit seule soumise au scrutin
pour qu'elle soit en quelque sorte automatique-
ment adoptée ? Je ne le crois pas. Si cela était,
cela signifierait que notre Assemblée aurait aban-
donne une de ses prerogatives les plus essentielles.
C'est pourquoi notre Assemblée doit user de sa
souveraineté en fixant un mode de scrutin appli-
cable 6. l'élection du Conseil Exécutif. Mais
quel mode de scrutin allons-nous adopter ? Pour
ma part, je vais en considérer deux, mais il y en
a davantage ; il serait facile d'en trouver.

Les deux modes que je vais étudier tres briève-
ment sont les suivants : tout d'abord (et c'est
celui que je vous proposerais d'adopter, étant
donne l'importance de la question), je vous pro-
pose d'adopter la regle de l'article 6o de la Charte
de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui veut
que, pour qu'une decision soit valable, les deux
tiers de l'Assemblée se prononcent affirmative-
ment. Le second mode de scrutin, mais qui a
l'inconvénient de ne reposer sur aucun texte
constitutionnel, serait le vote A. la majorité simple
des Etats inscrits à la session. Apres ces remarques
préliminaires, je depose la motion d'ordre suivante
devant l'Assemblée et je la propose au vote :

La République du Salvador propose que le
scrutin ouvert pour la désignation de 18 membres
au Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale
de la Santé soit considéré comme une question
importante et traité selon les règles de l'article 6o
de la Constitution de l'OMS.

Voilà, Messieurs les délégues, la règle que je
soumets à votre approbation, car il faut mainte-
nant fixer la procedure applicable au scrutin qui
est ouvert. C'est ce que je vous demande de faire.

M. SHAH (Pakistan) (traduction de l'anglais) :
Je m'excuse de prendre une deuxième fois la
parole sur l'importante question que nous exami-
nons, à savoir la composition du Conseil Exécutif.

Notre excellent President, dont nous apprécions
beaucoup la sage direction, a justement decidé
de nous donner le temps d'examiner A tête reposée
la proposition qu'il nous a soumise. Je pense que
nous avons .tous pu étudier objectivement la
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proposition et la procedure pendant les dernières
48 heures. Cet examen objectif s'est traduit par
une proposition de la delegation des Etats-Unis
d'Amérique et par une autre de la delegation
italienne.

Au nom de la delegation du Pakistan, j'ai ega-
lement à soumettre quelques suggestions A. cette
Assemblée, afin d'adoucir certains angles un peu
vifs que nous trouvons dans la proposition actuel-
lement en discussion et d'éliminer certains
illogismes. Cela ne permettra pas seulement de
rectifier la proposition qui nous est soumise au-
jourd'hui, mais cela servira également d'indica-
tion pour l'avenir.

J'aimerais encore relever qu'a la dernière séance
plénière on s'est référé plusieurs fois a ce que l'on
a qualifié de « gentlemen's agreements ». L'Assem-
blée n'a pas été informée de quels accords il
s'agit, quelles en sont les parties et A. quoi ils se
rapportent. Si leur contenu ne doit pas etre
communiqué à cette haute Assemblée, on en
tirera l'évidente conclusion qu'ils ont seulement
pour objet une entente de portée limitée.

Le délégué de la Norvege a soutenu que la
grandeur, les ressources et les possibilités d'un
pays ne sont pas choses aussi importantes que le
principe démocratique de l'égalité de tous les
Etats Membres, petits ou grands. J'aimerais faire
bien comprendre qu'en suggérant ces critères, je
pensais à plusieurs pays importants, independam-
ment du mien. Quoique mon pays, avec ses 75
millions d'habitants, soit le cinquième du monde
par ordre d'importance, nous acceptons le prin-
cipe énoncé par le délégué de la Norvege suivant
lequel nous nous trouvons tous dans cette Assem-
blée sur un pied d'égalité.

Nous acceptons également sans hesitation son
second point, A. savoir qu'en donnant une repre-
sentation aux regions, on doit prendre unique-
ment en consideration le nombre de pays ayant
ratifié la Constitution et non pas le nombre total
de pays de la region. J'aurais seulement voulu
que ces principes démocratiques aient été iden-
tiquement appliqués aux six regions ; l'analyse
suivante montrera cependant que tel n'a pas été
le cas. Jusqu'ici, 54 pays ont ratifié la Constitution,
et il existe 18 sieges au Conseil Executif, ce qui
donne une moyenne d'un siege pour trois Membres.
Considerons maintenant chaque region separé-
ment. En Europe, 25 pays ont ratifié et huit
sieges ont été attribués à cette region, soit 32 %
des pays ayant ratifié la Constitution. En Améri-
que, huit pays ont ratifié et trois membres ont été
proposes pour l'élection au Conseil, ce qui repré-
sente 37 %. En Afrique, on a propose que
sur les deux pays ayant ratifié, un soit élu, d'oir
une proportion de 50 % ; toutefois, il n'y a pas
moyen de faire autrement, puisque nous sommes
en presence de deux pays seulement et que cette
region doit être représentée. Mais, lorsque nous
en arrivons aux trois regions restantes, nous ne
pouvons expliquer raisonnablement pourquoi il a
été déroge au principe de la representation pro-
portionnelle. Dans la region du Pacifique occi-
dental, deux sieges ont été attribués pour quatre
pays ayant ratifie, soit une proportion de 5o %.
Dans l'Asie sud-orientale, deux sieges ont été
proposes pour cinq pays ayant ratifié, soit une
proportion de 40 %, alors que l'on a de-
mandé A. la region de la Méditerranée orientale
et du Moyen-Orient de se contenter de deux sieges
pour dix ratifications, soit une proportion de
20 % seulement. C'est a cette region que l'on
a attribue le pourcentage le plus faible. Il m'est

impossible de comprendre pourquoi l'on a derogé
au principe de la representation proportionnelle
dans le cas de notre region.

Quelques délégués on t souligné la nécessité
de l'unanimité, mais la veritable unanimité ne
peut être obtenue que par voie de consentement
mutuel. La delegation du Pakistan reconnaît la
nécessité de la veritable unanimité qui ne saurait
être atteinte que s'il est donne satisfaction aux
aspirations régionales raisonnables. C'est pour-
quoi je désirerais proposer - certes, dans un
esprit constructif - d'attribuer un siege supple-
mentaire A. la region du Moyen-Orient. La dele-
gation du Pakistan propose en outre que le Bureau
de l'Assemblée soit chargé de suggérer les amena-
gements nécessaires, puisque c'est lui qui a pris
l'initiative dans ce domaine.

La Turquie est un membre important de notre
region ; elle y a toujours joué un rôle preponde-
rant et elle est universellement respectée pour son
intégrité, sa ponderation et son jugement equi-
libre. Sans doute, la Turquie n'a-t-elle pas été
membre de la Commission Intérimaire, mais on ne
saurait en tirer argument contre sa designation ;
ne voyons-nous pas figurer sur la liste un pays qui
a été l'un des derniers A. se joindre à notre Organi-
sation et qui a été choisi avant même que ses
pouvoirs fussent validés par l'Assemblée ?

En conclusion, je demande que le tort fait A. la
region de la Méditerranée orientale soit redressé
et qu'elle bénéficie de la representation propor-
tionnelle qui a été attribuée à toutes les autres
regions. J'espère que le droit, l'équité et le fair
play prevaudront et qu'il sera fait droit a notre
legitime requête par l'octroi d'un siege supple-
mentaire à notre region et par l'admission d'un
Membre aussi important que la Turquie au Conseil
Exécutif. En outre, pour l'avenir, j'approuve
pleinement la proposition qui a été presentee
par la delegation des Etats-Unis d'Amérique.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
renverrons au Conseil Exécutif la proposition
presentee par le délégué du Pakistan, pour etude
et recommandation à l'Assemblée Mondiale de la
Santé, conformément A. la resolution des Etats-
Unis d'Amérique.

Quant à la proposition presentee par le délégué
du Salvador, je vous rappelle que nous devons la
distribuer aux délégués sous forme écrite et nous
prononcer sur la question A. une séance ultérieure.
De surcroit, nous renverrons au Conseil Exécutif
le point soulevé par le délégué du Salvador,
pour rechercher la méthode d'élection de ce
Conseil, l'article 6o de notre Constitution ne spé-
cifiant pas exactement qu'il doive être élu a la
majorité des deux tiers. De toute fawn, nous
réglerons cette question la prochaine fois, quand
le Conseil Executif proposera des règles de pro-
cedure pour l'élection de cet organisme.

En outre, je dois rappeler que samedi j'ai
declare le débat clos et qu'aucun membre de
l'Assemblée ne s'est élevé contre cette decision.
Depuis, plusieurs délégués étant venus me deman-
der de leur laisser presenter des declarations A.
la tribune, j'y ai consenti mais je pense qu'a
present nous devons voter.

46. Election du Conseil Exécutif

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
devons mettre aussi rapidement que possible
un point final A. l'élection du Conseil Exécutif et
je crois que les membres de cette Assemblée sont
en grande majorité désireux de passer au vote.
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Par conséquent, nous allons y procéder. Avant
tout, il nous faut désigner les scrutateurs. Puis-je
proposer que les délégués de l'Irlande et de la
Turquie prennent place h. la tribune et fonction-
nent comme scrutateurs ?

Vous avez reçu des bulletins de vote marqués
« oui » et « non ». Les délégations qui approuvent
la liste proposée par le Bureau de l'Assemblée
marqueront une croix dans la colonne « oui », et
celles qui ne l'approuvent pas marqueront une
croix dans la colonne « non » ; les délégations qui
désirent s'abstenir marqueront une croix dans les
deux colonnes.

Lorsque vous aurez rempli les bulletins de vote,
il sera procédé à l'appel nominal des délégations
suivant l'ordre alphabétique anglais, conform&
ment à l'article 57 du Règlement intérieur. Le
chef de chaque délégation, ou son suppléant,
montera alors sur l'estrade par l'escalier qui se
trouve h. ma droite, il déposera son bulletin dans
l'urne et redescendra par l'escalier qui se trouve h
ma gauche. Maintenant nous attendrons cinq
minutes pour que vous puissiez marquer les croix
suivant votre idée.

Les délégations votent ensuite au scrutin secret.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Puis-je
demander aux scrutateurs d'indiquer les résultats
du vote ?

Les résultats de vote sont annoncés comme suit:

Nombre de membres présents et votants :
Nombre de bulletins nuls ou blancs :
Nombre de bulletins valables
Majorité requise :

Nombre total des voix valables

49
o

49
25

Oui Non
ro39

Résultat: Oui - majorité : 29

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Suivant
l'article 25 de la Constitution, le mandat des
membres du Conseil Exécutif doit être fixé par
tirage au sort pour connaître ceux dont le mandat
sera respectivement de un an, de deux ans ou de
trois ans. Je vais maintenant procéder au tirage
au sort, sous le contrôle des scrutateurs. Je tirerai
tout d'abord les noms des six membres dont le
mandat sera d'une année, puis les noms des six
membres dont le mandat sera de deux ans ; le
mandat des membres restants sera de trois ans.

Puis-je demander aux scrutateurs de venir con-
trôler mon tirage au sort ?

Les scrutateurs vont maintenant vérifier si la
liste est exactement établie et comprend tous les
membres élus au Conseil Exécutif.

Le président tire alors au sort les noms des
membres dont le mandat sera d'une année.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Les
membres suivants sont élus pour une année :
Australie, Ceylan, Etats-Unis d'Amérique, Iran,
Norvége, Royaume-Uni.

Le président tire alors au sort pour désigner les
membres dont le mandat sera de deux ans.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Les
membres suivants sont élus pour deux ans :
Brésil, Chine, Egypte, France, Mexique, URSS.

Les autres membres seront en fonction pen-
dant trois ans : Biélorussie (République Socialiste
Soviétique), Inde, Pays-Bas, Pologne, Union Sud-
Africaine, Yougoslavie.

Je répète - pour une année : Australie, Ceylan,
Etats-Unis d'Amérique, Iran, Norvège, Royaume-
Uni ; pour deux ans : Brésil, Chine, Egypte, France'
Mexique, URSS ; pour trois ans : Biélorussie
(République Socialiste Soviétique), hide, Pays-Bas,
Pologne, Union Sud-Africaine, Yougoslavie.

Avant de lever la séance, je désire prononcer
quelques mots. D'abord, pour remercier les
membres de l'Assemblée générale qui ont mani-
festé leur confiance au Bureau. Vous avez de
nouveau fait preuve d'un esprit d'amicale colla-
boration.

J'adresserai également quelques mots aux
membres de cette Assemblée choisis pour siéger
au Conseil Exécutif. Je leur rappellerai qu'ils ne
doivent pas représenter leur propre pays mais le
monde dans son ensemble et qu'ils doivent tou-
jours avoir la pensée de l'intérêt mondial pré-
sente à l'esprit. Je suis absolument persuadé que,
dans ces conditions, nous aboutirons à d'excellents
résultats. Ce n'est qu'en pensant sur le plan
universel que nous pouvons accomplir de véri-
tables progrès et demeurer libres de tous autres
sentiments.

Je vous remercie, Messieurs les délégués, de la
confiance dont vous avez fait preuve.

La séance est levée à 18 h. 30

QUATORZIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Samedi 17 juillet 1948, lO heures
Président : Dr Andrija STAMPAR (Yougoslavie)
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47. Procédure à suivre pour le vote it l'Assem-
blée concernant les propositions présentées
au préalable dans des documents

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): La
séance est ouverte. Le Bureau de l'Assemblée
vous propose que les documents distribués aux
membres de l'Assemblée et qui se trouvent entre
leurs mains depuis 24 011 48 heures ne soient
pas lus à l'Assemblée, mais simplement énumérés,
et que l'on passe ensuite au vote. De cette façon,
nous abrégerons les débats et nous activerons la
marche de nos travaux. Les membres de l'As-
semblée sont normalement membres des com-
missions, et assistent à leurs séances. Ils sont
donc parfaitement informés des débats de ces
commissions et des résolutions qu'elles ont adop-
tées, et j'estime qu'il n'est pas nécessaire main-
tenan t de lire tous les documents dans les deux
langues ; il nous suffit de les adopter ou de les
rejeter. Bien entendu, si un membre de l'Assem-
blée désire prendre la parole sur une question
traitée dans ces documents, il a le droit de le
faire.

L'Assemblée accepte-t-elle cette proposition
de son Bureau ? Quelqu'un a-t-il des observa-
tions à faire sur la proposition du Bureau ? Pas
d'objection ? La proposition est adoptée.

48. Télégramme du Premier Ministre de l'Inde
concernant le siège d'un bureau régional
dans l'Inde

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
allons faire donner lecture d'un télégramme que
nous avons reçu du Premier Ministre de l'Inde.

Il est alors donné lecture du télégramme sui-
vant rep de M. Jawaharlal Nehru, Premier
Ministre de l' Inde :

Au nom du Gouvernement de l'Inde, je tiens
vous remercier, ainsi que l'Assemblée Mondiale

de la Santé, d'avoir décidé à l'unanimité que
l'un des bureaux régionaux aurait son siège dans
l'Inde. Le Gouvernement de l'Inde sera heureux
de faire tout ce qui dépend de lui pour faciliter
les travaux de ce bureau.

49. Adoption des rapports des commissions

TROISitME RAPPORT
DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
devons discuter maintenant le document A/71,
troisième rapport du Bureau de l'Assemblée.24
Y a-t-il des observations sur ce document ? En
l'absence d'observation et d'objection, il est
adopt&

TROISIÈME, QUATRIÈME, CINQUIÉME, SIXIÈME
ET SEPTIÈME RAPPORTS DE LA COMMISSION DES

RELATIONS

Le troisième rapport de la Commission des
Relations 25 est entre vos mains depuis le 13 juil-
let. L'approuvez-vous ? Y a-t-il des objections ?
Le document est adopté.

Le quatrième rapport de la Commission des
Relations 26 a été distribué le 15 juillet. Je crois

24 Voir p. 298
25 Voir p. 323
26 Voir p. 324

que tous les membres de l'Assemblée l'ont étu-
dié. Y a-t-il des observations ? Il n'y a pas
d'objection ? Le document est adopté.

Cinquiéme rapport de la Commission des
Relations.27 Y a-t-il des objections ? Le docu-
ment est adopté.

Sixième rapport de la Commission des Rela-
tions.28 Y a-t-il des observations ? Pas d'objec-
tion ? Le document est adopté.

Septième rapport de la Commission des Rela-
tions." Ce document a été distribué le 15 juillet.
Y a-t-il des observations ? Pas d'objection ?
Le document est adopté.

PREMIER ET DEUXIÈME RAPPORTS DE LA
COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES

ET FINANCIÈRES

Le premier rapport de la Commission des
Questions administratives et financières 3° nous
est soumis. Il contient le Règlement financier de
l'Organisation Mondiale de la Santé et a été exa-
miné par la Commission principale des Ques-
tions administratives et financières ; il a été dis-
tribué le 14 juillet.

Le document est adopté.

Nous sommes également saisis du deuxième
rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives et financières. Ce document n'a été dis-
tribué que ce matin ; dans ces conditions, j'estime
qu'il convient que le Président de la Commission
des Questions administratives et financières pré-
sente son rapport A, la tribune. Puis-je prier le
Président de la Commission des Questions admi-
nistratives et financiéres de vouloir bien venir
présenter son rapport ?

Le Dr KACPRZAK (Pologne) (traduction de l' an-
glais : La commission s'est réunie les 9 et 12
juillet. Les décisions prises h. ces dates figurent
dans le document A/67,21 qui a été distribué ce
matin. Je prie donc le Rapporteur, le Dr Chu, de
donner lecture du deuxième rapport de la Commis-
sion des Questions administratives et financières.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Puis-
je proposer que ce document soit lu, soit en anglais,
soit en français, étant donné que toutes les UM-
gations ont en mains le document dans les deux
langues ? Il n'est pas nécessaire de traduire ce
document, ni d'en donner lecture deux fois, et
je pense que s'il était lu en anglais les membres
de l'Assemblée qui parlent le français seulement
pourraient en suivre la lecture sur la traduction
française. Puis-je prier le Rapporteur de donner
lecture du rapport ?

Le Dr Chu (Chine), Rapporteur de la Commission
des Questions administratives et financières, lit le
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives et financières," en laissant de
côté la résolution de la section 4 relative et la nomi-
nation d'un Commissaire aux comptes, et la lettre
de nomination jointe à ce rapport.

27 Voir p. 325
28 Voir p. 326
29 Voir p. 327
88 Voir p. 311
21 Voir p. 31 1
83 VOir p. 311
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y
a-t-il des objections au rapport dont on vient de
donner lecture ? Si un membre de l'Assemblée
desire et propose que le document soit lu en
entier, je suis tout dispose a accéder à ce désir.

Le rapport est adopté.

CINQUIÈME RAPPORT DE LA COMMISSION
DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS

Je prie le Rapporteur de la Commission de
Verification des Pouvoirs de monter A. la tribune.

Le Dr Halezi (Iran) lit le cinquieme rapport de
la Commission de Vérification des Pouvoirs.33

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Y
a-t-il des objections au rapport de la Commission
de Verification des Pouvoirs ?

Le rapport est adopté.

A cette occasion, je puis annoncer a l'Assemblée
que le Secretariat a été officiellement informé du
fait que l'Argentine a ratifie notre Constitution.
Par consequent, suivant le precedent adopté en
des circonstances semblables, en attendant le
dépôt de l'instrument de ratification, je propose
d'accorder l'integralité des droits à la delegation
de l'Argentine et de permettre à cette delegation
de siéger comme membre de cette Assemblée.

L'Ambassadeur du Paraguay nous fait savoir
que l'instrument de ratification est en ce moment
achemine sur le Secretariat de Lake Success.

DEUXIÈME ET TROISIÈME RAPPORTS
DE LA COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES

Etant donne que le deuxième rapport de la
Commission des Questions juridiques 34 se trouve
entre vos mains depuis plusieurs jours déja,
je ne vois pas la nécessité d'en donner lecture.
Je me permets donc de demander aux mem-
bres de l'Assemblée s'ils ont des objections a
presenter à ce document ? Je constate qu'il n'y
a pas d'objection.

Le rapport est adopté.

Le troisième rapport de la Commission des
Questions juridiques 35 a été distribue le 13
juillet. Je vous propose de le prendre en consi-
deration sans que l'on en donne lecture. Y a-t-il
des objections A. presenter à ce document ?

Le document est adopté.

DEUXIÈME RAPPORT DE LA COMMISSION
DU PROGRAMME

Le deuxième rapport de la Commission du
Programme 36 est entre vos mains depuis hier,
et, autant que je le sache, tous les membres de
la présente Assemblée ont pris part très acti-
vement aux débats de la Commission du Pro-
gramme. restime donc qu'il n'est pas nécessaire
de lire ce document et que nous pouvons le pren-
dre en consideration sans en faire donner lecture.

Y a-t-il des observations ? Puisqu'il n'y a
pas d'observations, le document est adopte.

33 Voir p. 296
34 Voir p. 332
35 Voir p. 333
36 Voir p. 301

ADDENDUM AU DEUXIÈME RAPPORT
DE LA COMMISSION DU SIÈGE

ET DE L'ORGANISATION RÉGIONALE

Je vous signale maintenant que dans le docu-
ment A/47 une phrase a été omise : « La Com-
mission decide en outre que la region américaine
comprendra les deux Amériques » ; je propose
que cette addition soit insérée dans le docu-
ment original.37

La proposition du Président est adoptée.

CORRIGENDUM AU TROISIÈME RAPPORT
DE LA COMMISSION DES RELATIONS

Il est également prévu d'apporter une corr ection
au document A/49 ; cette correction figure dans
le document A/49/Corr. 1.38 Je pense que nous
devons l'adopter.

La proposition du Président est adoptée.

50. Approbation par le Conseil Exécutif de
l'UNESCO du projet d'accord avec l'OMS

LE PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
avons reçu un télégramme du Directeur general
de l'UNESCO. Nous en faisons donner lecture.

On donne alors lecture du télégramme suivant :
Ai honneur vous informer que le 15 juillet

Conseil Exécutif UNESCO a approuvé projet
d'accord avec l'OMS y compris amendements
aux articles 4, 8 et To, proposés 12 juillet par
Commission Relations Assemblée Mondiale de la
Santé. Signé, Huxley.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Ces
mesures ont été très rapides et nous devons nous
en féliciter.

51. Pays ou région oit se tiendra la deuxième
Assemblée de la Santé

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
devons maintenant choisir le pays ou la region
oü se réunira la deuxième Assemblée de la
Santé. La question a été discutée par le
Bureau de l'Assemblée. Nous avons reçu trois
offres : du Royaume-Uni, de la Principauté de
Monaco, et de la Republique d'Italie. Il appar-
tient maintenant à l'Assemblée de choisir la
ville, le lieu ou la region. Le Bureau de l'Assemblée
a examine cette question : son opinion figure dans
le document A/71,33 qui a déjà été adopté.

Le Bureau de l'Assemblée recommande à cette
dernière d'approuver le choix de l'Europe
comme région où devra se tenir la deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé et charge le
Conseil Exécutif de désigner une ville appropriée.

De toute façon, cette question devra faire
l'objet d'un examen très attentif du Conseil
Exécutif qui devra préciser les frais et, d'autre
part, les facilités accordées, mais si un membre
de l'Assemblée, qui a fait une proposition pour un
lieu determine, desire prendre la parole, je suis
tout dispose A. la lui accorder.

Le délégué du Royaume-Uni.

37 L'addendum a été incorporé au second rapport
de la Commission du Siège et de l'Organisation
régionale, qui figure A. la p. 330.

" La correction a été apportée au troisième
rapport de la Commission des Relations, qui figure

la p. 323
39 Troisième rapport du Bureau de l'Assemblée,

voir p. 298
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Le Dr MACKENZIE (Royaume-Uni) (traduction
de l' anglais) : J'ai l'honneur, au nom du Gou-
vernement de Sa Majesté dans le Royaume-
Uni, de transmettre aux Membres de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé une chaleureuse invi-
tation A tenir la prochaine Assemblée Mondiale
de la Santé A Londres. Ce n'est pas seulement
mon Gouvernement, mais nos savants, nos méde-
cins, et A. vrai dire notre peuple tout .entier, qui
apprécieraient vivement ce privilège.

Le PRÉSIDENT (traduction de l' anglais) : D'au-
tres délégués demandent-ils la parole ? Le délégué
de l'Italie.

Le professeur CANAPERIA (Italie) : Je suis
particulièrement heureux de vous transmettre
ici, au nom du Gouvernement italien, l'invitation

officielle de tenir la deuxiéme session de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé A Rome Vann& pro-
chaine. Le Gouvernement italien serait très heu-
reux d'y pouvoir accueillir cette Assemblée.

Le PRÉSIDENT : (traduction de l' anglais) Aucun
membre de l'Assemblée ne désire prendre la
parole sur ce sujet ? Dans ces conditions, le
Conseil Exécutif, selon la décision que vous avez
prise, examinera les propositions et présentera
un rapport ultérieurement. Un délégué désire-t-il
prendre la parole ou faire une proposition ?
Personne ne demande la parole.

La séance est levée. La date de la prochaine
séance sera publiée.

La séance est levée à Io h. 55
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général, tenue de 1-4 h. 30 el 15 h. 05, était privée.
L' Assemblée s' est réunie en séance plénière à 15h. x 5.

52. Nomination du Dr Brock Chisholm au poste
de Directeur général de l'OMS

Le PRÉSIDENT (traduction de l' anglais) : La
séance publique est maintenant ouverte.

Le Dr Brock Chisholm, qui a été élu Directeur
général, est parmi nous. La parole est au Direc-
teur général. (Applaudissements)

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l' anglais):
Il m'appartient, conformément au Statut du
Personnel, de faire la déclaration suivante :

Je fais la promesse solennelle d'exercer en
toute loyauté, discretion et conscience les fonc-
tions qui m'ont été confiées en qualité de

membre de l'administration internationale de
l'Organisation Mondiale de la Santé, de m'ac-
quitter de ces fonctions et de régler ma conduite
en ayant exclusivement en vue les intérêts de
l'Organisation, sans solliciter ni accepter d'ins-
tructions d'aucun gouvernement ou autre auto-
rité extérieure à l'Organisation, en ce qui con-
cerne l'accomplissement de mes devoirs.

rapprécie prof ondément l'honneur que me fait
l'Organisation Mondiale de la Santé en m'élisant
comme premier Directeur général et je suis plus
conscient encore des lourdes responsabilités que
comporte cette charge. La confiance que vous
me témoignez doit être répartie entre votre Secré-
tariat tout entier, dont le dévouement et le
loyalisme, tant individuels que collectifs, ont si
puissamment contribué au succès de l'ceuvre de la
Commission Intérimaire et de la présente Assem-
blée. Nous ferons tout ce qui dépend de n ous pour
continuer A mériter votre confiance.

Le PRASIDENT (traduction de l' anglais) : Au
nom de l'Assemblée Mondiale de la Santé, et après
la déclaration qui vous a été faite, j'annonce
que l'Assemblée Mondiale de la San té, sur la pro-
position du Conseil Exécutif, nomme aujourd'hui
le Dr Brock Chisholm au poste de Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé,
approuve le projet de contrat entre l'Organisation
Mondiale de la Sauté et le Directeur général, et
autorise le Président A. signer, en son nom, le
contrat avec le Directeur général, conformément
aux dispositions de l'article 85 du Règlement
intérieur provisoire.

Au nom de l'Assemblée Mondiale de la Santé,
j'exprime au Directeur général nos félicitations
et nos souhaits les meilleurs. (Applaudissements)
Je suis très heureux de voir l'accord unanime qui
s'est réalisé sur cette question si importante.

Puis-je demander au Vice-Président de cette
Assemblée, le Dr de Paula Souza, de bien vouloir
présider la suite de cette séance ?

Le Dr de Paula Souza occupe le siège présidentiel.
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53. Composition du Conseil Exécutif

Le PRÉSIDENT par interim : Permettez-moi, au
nom de mon pays et comme Vice-President de
cette Assemblée, de vous remercier tous, ainsi
que le President Stampar, de l'honneur qu'il me
fait et que vous me faites aussi en m'appelant
5, presider cette séance. Comme vous le savez,
l'Assemblée a élu 18 pays pour la représenter au
Conseil Exécutif. Ces pays ont désigne les per-
sonnes qui doivent siéger au Conseil. Voici la
liste de ces pays avec les noms des personnes
designees :

Australie, Dr Redshaw ; Brésil, Dr de Paula
Souza ; Bielorussie (Republique Socialiste Sovié-
tique), Dr Evstafiev ; Ceylan, Dr Chellappah ;
Chine, Dr Yung ; Egypte, Sir Aly Shousha,
Pacha ; Etats-Unis d'Amérique, Dr Hyde ;
France, Professeur Parisot ; Inde, Dr Mani ;
Iran, Dr Hafezi ; Mexique, Dr Zozaya; Pays-
Bas, Dr van den Berg; Norvège, Dr Evang ;
Pologne, Dr Kozusznik ; Royaume-Uni, Dr
Mackenzie ; Union Sud-Africaine, Dr van der
Spuy ; Union des Républiques Socialistes Sovie-
tiques, Dr Vinogradov ; Y ougoslavie, Dr Stampar.

54. Lettre du Président du Conseil Exécutif

Le PRASIDENT par interim : Je dois maintenant
porter L votre connaissance la lettre suivante
que j'ai reçue du President du Conseil Exécutif :

Monsieur le Président,
rai l'honneur de vous faire connaître que le

Conseil Exécutif s'est réuni trois fois depuis le
moment où ses membres ont été élus par l'Assem-
blée Mondiale de la Santé, le 12 juillet 1948. A sa
séance du 19 juillet 1948, le Conseil a provisoire-
ment approuvé son Règlement intérieur et, h.

sa séance du zo juillet, il a élu S. E. Sir Aly
Shousha, Pacha, comme son Président. En
vertu des règles provisoires de procédure du
Conseil Exécutif, le Président restera en fonction
jusqu'à la séance du Conseil Exécutif qui suivra
sa reconstitution A. la prochaine session régulière
de l'Assemblée.

L'élection de deux vice-présidents du Conseil
Exécutif a été renvoyée h la prochaine séance.

Je joins à cette présente lettre une liste des
membres désignés pour siéger au sein du Conseil
Exécutif.

Veuillez agréer, etc...
(signé)

Aly SHOUSIIA, Pacha, K.B.E., M.D.
Président du Conseil Exécutif

55. Adoption des rapports des commissions

QUATRIÈME RAPPORT DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

Le PRÉSIDENT par interim : Nous devons
approuver le quatrième rapport du Bureau de
l'Assemblée.42 Vous avez tous reçu ce document
hier. Je vous demande si on ne pourrait pas adop-
ter ce document sans discussion.

Etes-vous d'accord ?
Si personne ne demande Ia parole, je considere

ce document comme approuvé.

TROISIÈME RAPPORT
DE LA COMMISSION DU PROGRAMME

Nous avons aussi devant nous le troisième
rapport de la Commission du Programme.41 Il

40 Voir p. 299
Voir p. 306

figurait également parmi les documents distribués
hier. Je vous demande s'il n'y aurait pas lieu de
l'approuver immédiatement. Etes-vous d'accord ?
Personne ne demande la parole. Je considere ce
document comme approuvé si personne ne de-
mande la parole. - Approuvé.

QUATRIÈME, CINQUIÈME, SIXIÈME ET SEPTIEME
RAPPORTS DE LA COMMISSION DES QUESTIONS

JURIDIQUES

Nous sommes encore saisis de plusieurs rapports
de la Commission des Questions juridiques : les
quatrieme,42 sixième,42 septièMe44 rapports. Tous
ces rapports ont été distribués du 17 au 20 juillet
et, si aucun des membres de cette Assemblée ne
desire prendre la parole, ne pourrait-on suivre la
même procedure que tout 5, l'heure et les adopter ?

Le Dr van den Berg desire donner quelques
explications au sujet du cinquième rapport.45

Mais je soumets tout d'abord à cette Assemblée
les quatrième, sixième et septieme rapports dont
vous avez déjà pris connaissance. Si vous êtes
d'accord pour les approuver, personne ne prenant
la parole, je les considère comme adoptés.

Je demanderai à M. van den Berg, délégué des
Pays-Bas, de bien vouloir venir ici pour nous
donner quelques explications sur le cinquième
rapport.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) (traduction
de l'anglais) : En cette circonstance particulière,
je suis tres heureux d'avoir l'occasion de vous
presenter le cinquième rapport de la Commission
des Questions juridiques. Non que ce rapport
nécessite de plus longues explications, mais parce
qu'au nom de la Commission des Questions juri-
diques, je voudrais attirer l'attention de l'Assem-
blée sur le fait d'importance historique qui lui
est soumis.

Si le Règlement No i sur la Nomenclature des
maladies et causes de déces est adopte, ce règle-
ment, conformément à l'article 22 de notre Cons-
titution, entrera en vigueur, pour tous les Membres
apres notification, en bonne et due forme, de
leur adoption par l'Assemblée de la Santé,
l'exception de ceux des Membres qui auraient
informé le Directeur general du rejet ou des
reserves formulées au cours de la période indiquée
dans la notification. Ce fait signifie que, pour
la première fois dans l'histoire du monde, un
organe législatif international a eu la faculté
d'adopter des règlements qui pourront entrer
en vigueur sans acceptation formelle par les
divers pays. Je suis certain que l'Assemblée
prendra une decision qui tiendra compte de sa
grande responsabilité en tant que premier orga-
nisme legislatif international.

Le PRÉSIDENT par interim : Je remercie M. van
den Berg des explications qu'il a bien voulu donner

cette Assemblée 5, propos de ce rapport, en
signalant tout specialement l'importance de ce
document, dont tout le monde a bien compris la
signification et la portée.

Le cinquième rapport de la Commission des
Questions juridiques est adopté.

42 Voir p. 334
43 Voir p. 336
" Voir p. 336
46 Voir p. 335
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TROISIÈME, QUATRIÈME, CINQUIÈME ET SIXIÈME
RAPPORTS DE LA COMMISSION DES

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Nous avons maintenant devant nous les rap-
ports de la Commission des Questions adminis-
tratives et financières, documents A/85, 46 A/86,47
A/87 48 et A/88,49 contenus dans le cinquième
rapport du Bureau de l'Assemblée, document
A/9o.59 Je soumets tous ces rapports à l'examen
de l'Assemblée. Comme tout le monde a déjà
eu l'occasion de les voir et de les étudier,
je pense qu'on pourrait se dispenser de les
lire si vous êtes d'accord avec cette façon d'agir.
Quelqu'un demande-t-il la parole ? Vous êtes
d'accord avec ces documents ? En ce cas, je les
declare approuvés.

HUITIÈME RAPPORT DE LA COMMISSION
DES QUESTIONS JURIDIQUES

Nous avons maintenant devant nous le hui-
tième rapport de la Commission des Questions
juridiques.51 Quelqu'un demande-t-il la parole
au sujet de ce document ? Sinon, je le considère
comme ad opté.

56. Appel des Nations Unies en faveur de
l'Enfance : Résolution présentée par la dd.&
gation de l'Irlande et amendée par le Bureau
de l'Assemblée

Le PRESIDENT par interim : La suggestion
presentee par la delegation de l'Irlande a été
envoyée au Bureau de l'Assemblée, qui a désigné
un petit comité d'études ; celui-ci a apporté
quelques changements A la redaction et présente
un nouveau projet. Voici le texte de cette reso-
lution :

attendu qu'en vertu de sa Constitution, il
incombe h l'Organisation Mondiale de la Santé
de pourvoir au sain développement de l'enfant,
d'agir en tant qu'autorité directrice et coordina-
trice, dans le domaine de la santé, des travaux
ayant un caractère international, de favoriser
l'amélioration de l'alimentation et des autres
aspects de l'hygiene du milieu qui intéressent
directement les enfants du monde et de faire
progresser Faction en faveur de la santé et du
bien-être de la mère et de l'enfant;

attendu que la première Assemblée de la Santé
a adopté un programme contenant des dispo-
sitions expresses en vue d'améliorer la santé et
l'alimentation de la mere et de l'enfant;

attendu qu'avec l'appui des travailleurs, des
employeurs et des organisations non gouverne-
mentales, l'Appel des Nations Unies en faveur des
Enfants a pour effet de mobiliser avec succes les
peuples du monde pour venir en aide aux millions
d'enfants malades et sous-alimentés ;

attendu que ce grand effort déployé par les
peuples du monde concourra à sauver d'innom-
brables vies qui, sans cela, seraient perdues, et
contribuera également h pourvoir aux besoins
long terme des enfants du monde, tels que ceux
qui sont envisages dans le programme d'hygiène
de l'enfance, adopté par cette Assemblée à sa
présente session,

46 Troisième rapport de la Commission des
Questions administratives et financières, voir p. 3 15

47 Quatrième rapport de la Commission des
Questions administratives et financieres, voir p. 316

45 Cinquième rapport de la Commission des
Questions administratives et financières, voir p. 316

42 Sixième rapport de la Commission des Ques-
tions administratives et financières, voir p. 317

52 Voir p. 299
51 VOir p. 336

l'Assemblée de la Santé,
DÉcIDE de faire siens les objectifs de l'Appel

des Nations Unies en faveur des Enfants ;
EXPRIME L'ESPOIR que ce grand effort humani-

taire se poursuivra sous une forme qui sera deter-
minée par les organismes intéressés des Nations
Unies, en consultation avec les institutions spécia-
lisées compétentes ;

EXPRIME L'ESPOIR que les fonds recueillis
grâce h l'Appel pourront être attribués aux insti-
tutions spécialisées pour les parties de leur pro-
gramme qui ont trait h l'hygiène, au bien-être
et h l'intérêt général des enfants ;

AUTORISE le Directeur general h prendre
contact avec l'organisme qui s'occupe de l'Appel
des Nations Unies en faveur des Enfants, UNAC,
afin de discuter des intérêts communs de
rOMS et de l'UNAC dans ces domaines.

Le PRESIDENT par interim : Quelqu'un demande
t-il la parole au sujet de cette importante resolu-
tion ? Le délégué du Canada.

Le Dr CAMERON (Canada) (traduction de l' an-
glais) : Je voudrais souligner ici que ce point ne
figure pas A. l'ordre du j our. Nous n'avons pas eu
l'occasion d'étudier A. fond la resolution ; je pense
donc que, dans l'intérêt d'une bonne expedition
des affaires, il importerait d'en renvoyer la dis-
cussion A la prochaine séance de cette Assemblée.

Le PRESIDENT par interim : Quelqu'un d'autre
désire-t-il s'exprimer A ce suj et ? La resolution pre-
sentee par le délégué du Canada est-elle appuyée ?
Je constate qu'elle est appuyée par la Belgique.
La resolution sera done renvoyée pour etude A.
la prochaine séance plénière de l'Assemblée.

57. Adoption des rapports des commissions
(suite)

CINQUIÈME RAPPORT DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

Le PRESIDENT par interim : Nous avons mainte-
nant devant nous le cinquième rapport du Bureau
de l'Assemblée.92 Tous les rapports precedents
ont été approuvés sans discussion et je vous
demanderai si vous êtes d'accord pour approuver
également ce document, qui se trouve depuis
quelques jours déjà entre vos mains.

Le cinquième rapport du Bureau de l' Assemblée
est adopté.

Le PRESIDENT par interim : Maintenant nous
avons épuise notre ordre du jour et je me réjouis
de voir l'unanimité qui a régné dans cette Assem-
blée depuis le début jusqu'A la fin. Je pense parler
au nom de tous en disant que cette unanimité
n'a pas été réalisée artificiellement et qu'elle est
le reflet sincere de vos sentiments; tout le monde
connaît A. fond les questions que nous avons exami-
nees, nous les avions déjà étudiées aux différentes
reunions précédentes, et aucune incertitude ou
hesitation ne pouvait done se manifester dans
cette Assemblée.

Avant de lever la séance, je vous annonce que
la prochaine séance plénière aura lieu samedi
io heures. Ce sera la dernière. En terminant, je
vous remercie vivement de l'attention que vous
avez bien voulu m'accorder.

Y a-t-il quelque autre question que vous
désiriez examiner au cours de cette séance
plénière ? Si personne ne demande la parole, je
declare terminée cette séance de l'Assemblée.

La séance est levée à 15h. 50

52 VOir p. 299
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Annexe it la quinziime séance pléniére 53

BARÈME DES CONTRIBUTIONS

Lettre adressée au Président de la première Assem-
blée Mondiale de la Santé par la délégation des
Etats-Unis d' Amérique

22 juillet 1948
Dr A. Stampar,
Président,
Première Assemblée Mondiale de la Santé,
Palais des Nations,
Genève, Suisse.
Cher Président,

Lorsque la Commission des Questions adminis-
tratives et financières a adopté son quatrième
rapport (A/86) le représentant des Etats-Unis
s'est réservé le droit de saisir l'Assemblée en
séance plénière de la question visée par ce rapport,
savoir le barème des contributions.

A la séance plénière d'hier, le document A/84/
Add.s, Ordre du jour, Addendum pour la séance,
ainsi que certains autres documents, notamment
A/86, ont été distribués alors que la séance était
en cours. La délégation des Etats-Unis n'a pas
souvenir que les rapports spécialement visés
dans le document A/90 (cinquième rapport du
Bureau de l'Assemblée) aient été expressément
mentionnés lorsque ce document fut soumis, pour
approbation, A, la séance plénière.

L'ordre du jour supplémentaire sur lequel ces
documents figuraient n'a été distribué à notre
délégation qu'après le vote, et le peu de temps
pendant lequel la délégation s'est trouvée en
possession des documents susmentionnés, avant
qu'il efit été donné suite au document A/90 ne
lui a pas permis d'examiner ces documents,
en sorte que la délégation des Etats-Unis ne
s'est pas rendu compte que le document A/86 était
adopté.

En raison des conditions dans lesquelles le
document A/86 (quatrième rapport de la Com-
mission des Questions administratives et finan-
cières) a été adopté par l'Assemblée de la Santé,
la délégation des Etats-Unis demande que Vex-
posé ci-annexé figure au procès-verbal de la
séance plénière du 21 juillet 1948, ou, si cela n'est
pas possible, qu'elle soit autorisée à prendre la
parole devant l'Assemblée 6, la prochaine séance
plénière.

Je vous prie d'agréer . . .

(Signé) Thomas PARRAN
Président de la délégation des Etats-Unis

d' Amérique

Exposé du Dr Thomas Parran, Président de la
délégation des Etats-Unis d' Amérique, Première
Assemblée Mondiale de la Santé

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
s'est efforcé d'indiquer clairement 6., la présente
Assemblée la position qu'il entendait prendre
régard du barème des contributions au budget
de l'Organisation Mondiale de la Santé. Au cours
des premières séances, une déclaration relative A.
la position des Etats-Unis a été distribuée,
titre de document de l'Assemblée, et plus récem-
ment nous avons soumis un tableau détaillé du
pourcentage et du montant que chaque Membre
serait appelé à contribuer, si les propositions des
Etats-Unis étaient retenues. Les Etats-Unis
désirent et entendent assumer leur juste part
des dépenses afférentes aux nombreuses activités
d'un intérêt vital poursuivies par les Nations
Unies et leurs institutions spécialisées ; toutefois,
nous estimons, après mfire réflexion, que le

53 VOir p. 105

barème des contributions au budget des Nations
Unies ne constitue pas une base rationnelle pour
calculer les contributions á l'Organisation Mon-
diale de la Santé.

Les Etats-Unis n'estiment pas qu'il soit de
bonne politique pour l'Organisation Mondiale de
la Santé de compter trop exclusivement sur
l'appui financier d'un seul Membre. Il s'agit, en
effet, d'une Organisation groupant des Etats
égaux et souverains. Si une nation occupe une
position unique et isolée en ce qui concerne le
montant de sa contribution financière, cela
risque d'impliquer que cette nation exercera
dans l'Organisation une influence fondée sur
cette contribution plutôt quo sur ses connais-
sances techniques et sur sa participation sans
réserve à tous les aspects du programme qui doit
constituer les assises mêmes de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Le barème des contributions des Nations Unies
n'est pas nécessairement applicable à l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, et le barème des
Nations Unies n'est pas davantage en rapport
avec la capacité des Membres de contribuer à un
budget de cinq millions de dollars, qui représente
moins du sixième du budget des Nations Unies.
Les Etats-Unis ont indiqué à maintes reprises
qu'ils désirent faire une différence entre les orga-
nisations internationales dotées de budgets
relativement restreints, dont les dépenses peuvent
'are réparties plus uniformément entre les Etats
Membres, et celles qui mettent en ceuvre de
vastes programmes d'opérations et de secours,
rexécution desquels, dans rétat actuel de réco-
nomie mondiale, il est extrêmement difficile
de nombreux pays de participer en prenant á
leur charge une quote-part des frais calculée sur
une base plus égalitaire.

Point n'est besoin que je rappelle aux membres
de la présente Assemblée l'importance vitale que
présente l'Organisation Mondiale de la Santé
pour toutes les Nations. Les activités de notre
Organisation se traduiront par des services tan-
gibles pour les peuples de tous les pays. En
conséquence, nous avons tous intérêt à atteindre
rapidement nos objectifs. Les sommes en espèces
que représentent les pourcentages additionnels
des contributions qui, de l'avis des Etats-Unis,
devraient être assumés par d'autres gouverne-
ments, représentent un faible montant. C'est
pourquoi nous espérions voir tous les pays mani-
fester, en conséquence, le désir de verser leurs
contributions financières sur la base de la plus
grande égalité possible, en vue de tendre au but
que nous poursuivons en commun.

Les Etats-Unis ont proposé un barème de
contributions en application duquel leur quote-
part atteindrait environ un quart du budget.
Cette proposition a été formulée comme base de
discussion et nous avions respoir qu'elle ferait
l'objet d'un examen approfondi quant au fond
et quant à sa valeur intrinsèque. Mais tel n'a
pas été le cas et cela est dfi, j'en suis certain, aux
difficultés qu'il y aurait à obtenir de nouvelles
instructions, ainsi qu'aux complications tech-
niques inhérentes à rétablissement d'un nouveau
barème dans un bref laps de temps. Mais cette
question présente, á notre avis, une si haute
importance que nous désirons la soumettre
l'attention de la présente séance plénière. Les
Etats-Unis voteront contre le rapport de la Com-
mission des Questions administratives et finan-
cières. J'ai le ferme espoir que d'autres Membres
de l'Organisation examineront soigneusement ce
problème pendant Vann& à venir, afin qu'il soit
étudié 6, fond par la prochaine Assemblée Mon:.
diale de la Santé, et que puisse intervenir une
décision qui concourra au mieux au succès de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

(Signé) Thomas PARRAN.
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62. RESOLUTION ADOPTEE PAR LA CONVENTION DE
L'ORGANISATION NATIONALE DES SERVICES
INFIRMIERS DE LA SANTA PUBLIQUE (ÉTATS-
UNIS D'AMERIQUE)

63. RÉSUMÉ DES RESOLUTIONS ET DECISIONS DE
LA PREMIÈRE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA
SANTE

64. CONFIRMATION DE LA DECISION CONCERNANT
LE SIÈGE DE L'OMS, APRÈS CONSULTATION
DES NATIONS UNIES

65. APPEL DES NATIONS UNIES EN FAVEUR DE
L'ENFANCE : RESOLUTION PRESENTEE PAR LA
DELEGATION DE L'IRLANDE ET AMENDEE PAR
LE BUREAU DE L'ASSEMBLEE (suite)

66. LETTRE ADRESSÉE AU PRESIDENT DE L'AS-
SEMBLEE DE LA SANTA PAR LA DELEGATION
DES ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE

67. VOTE D'UNE MOTION DE REMERCIEMENTS AU
PRESIDENT

68. CIATURE DE LA PREMIÈRE ASSEMBLEE MON-
DIALE DE LA SANTÉ

58. Communications du Président

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La
séance est ouverte. Ma première communication
est la suivante.

je vous signale qu'un film doit 'are pris au
cours de la séance, ce matin. Ce film est destiné
h la confection d'un documentaire montrant les
activités des institutions spécialisées des Nations
Unies et, en particulier, les travaux de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé. Pour assurer le
succès de la prise de vues, il est essentiel que tous
les assistants apportent leur entière collaboration.
Veuillez, je vous prie, vous comporter aussi natu-
rellement que possible et, surtout, ne pas regarder
l'appareil pendant la prise de vues.

En second lieu, je vous communique que les
membres des délégations, les observateurs et le
personnel de l'Organisation Mondiale de la Santé
sont invités A. se rendre, aujourd'hui, sur les
marches de l'escalier de la Cour d'honneur du
Palais des Nations, devant la salle des pas perdus,
immédiatement après la clôture de la séance plé-
nière, pour une photographie.

59. Adoption des rapports des commissions

SIXIÈME RAPPORT DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
avons h examiner, en premier lieu, le sixième
rapport du Bureau de l'Assemblée.54 Y a-t-il des
observations concernant ce document ? Le docu-
ment est adopté.

SEPTIÈME RAPPORT DE LA COMMISSION D ES
QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
sommes maintenant saisis du septième rapport
de la Commission des Questions administratives
et financières." Y a-t-il des objections concernant
ce document ?

Le rapport est adopté.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): En
conséquence, le budget pour 1949 est adopté.

60. Statistiques sanitaires : Réglement No 1
de POMS relatif h. la Nomenclature des
maladies et causes de décès : Projet de réso-
lution mixte proposé par la Commission du
Programme et la Commission des Questions
juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le
document A/93 contient un projet de résolution
présenté par la Commission du Programme et
par la Commission des Questions juridiques, au
sujet du Règlement No r de l'OMS relatif à la
Nomenclature des maladies et causes de décès."
Un délégué désire-t-il prendre la parole A. ce
sujet ?

Il n'y a pas d'orateurs.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Con-
formément h notre Constitution, le Règlement est
adopt é.

61. Résolution adoptée par la Conférence des
Etudiants tenue sous les auspices de la Fédé-
ration mondiale des Associations pour les
Nations Unies

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : I l
s'agit de la résolution adoptée par la Conférence
des Etudiants tenue sous les auspices de la Fédé-
ration mondiale des Associations pour les Nations
Unies. Je propose de prendre note de cette résolu-
tion.

La proposition est adoptée.

54 VOir p. 299
55 VOir p. 319
16:Voir p. 349
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62. Résolution adoptée par la Convention de
l'Organisation nationale des Services infir-
miers de la Santé publique (Etats-Unis
d'Amérique)

Le PRÉSIDENT (traduction de l' anglais) : Passons
maintenant A. la resolution adoptée par le Congrès
de l'Organisation nationale des Services infir-
miers de la Santé publique aux Etats-Unis
d'Amérique. Je propose de prendre note de cette
resolution .

La proposition est adoptée.

63. Résumé des résolutions et décisions de la
première Assemblée Mondiale de la Sauté

Le PRESIDENT (traduction de l' anglais) : Le
point 6 de notre ordre du jour appelle la dis-
cussion du Résumé des resolutions et decisions
de la première Assemblée Mondiale de la Sante.57
Quelqu'un désire-t-il prendre la parole ou pre-
senter des observations ? Le document A/94/
Rev.i est adopté.

64. Confirmation de la décision concernant le
siège de l'OMS, après consultation des
Nations Unies

Le PRÉSIDENT (traduction de l' anglais) : Nous
passons maintenant au point 7 de notre ordre du
jour : « Confirmation de la decision concernant le
siege de l'Organisation Mondiale de la Santé,
après consultation des Nations Unies ». Vous
vous rappellerez que nous avons decide, lors de
séances antérieures, que Geneve serait notre
siege permanent, mais, conformément à notre
Constitution, nous étions tenus de consulter les
autorités des Nations Unies, en l'espèce le Con-
seil Economique et Social. Nous avons mainte-
nant entre les mains le document du Conseil
Economique et Social qui sera présenté par le
Dr Sze. Puis-je prier le Dr Sze de monter à la
tribune ?

Le Dr Szx (Chef de la Section des Institutions
spécialisées, Comité mixte de Coordination et de
Liaison des Nations Unies) (traduction de l' anglais):
J'ai le plaisir et le privilege de vous transmettre
officiellement, au nom des Nations Unies, la
decision prise hier par le Conseil Economique
et Social. Le texte de la resolution adoptée hier
par le Conseil est le suivant :

Le Conseil Economique et Social
Ayant pris acte de la décision provisoire

adoptée à l'unanimité par l'Assemblée Mondiale
de la Santé le 2 juillet 1948, prévoyant que le
siège permanent de l'Organisation Mondiale de
la Santé sera fixé à Genève,

ESTIME que l'établissement, à Genève, du
siège de l'Organisation Mondiale de la Santé est
parfaitement conforme aux intérêts des Nations
Unies et de l'Organisation de la Santé.

Il me reste à vous adresser, au nom des Nations
Unies, nos felicitations pour l'heureux résultat
auquel nous sommes parvenus d'un commun
accord. C'est par une coincidence particulière-
ment heureuse que l'Assemblée Mondiale de la
Santé a tenu ses assises en même temps que le
Conseil Economique et Social, de telle sorte que
toutes les consultations nécessaires entre ces
deux organismes ont pu avoir lieu.

Voir p. 341

Je m'excuse, Monsieur le President, d'avoir
retardé vos travaux et j'espere que ces remarques
suffiront à indiquer le tres grand plaisir que j'ai

vous transmettre cette confirmation officielle
de la decision concernant le siege de l' Organisation
Mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l' anglais) : Nous
sommes très reconnaissants au Dr Sze de nous
avoir transmis cet agréable message. Je crois
maintenant pouvoir dire en toute certitude que
notre resolution, quant au siege permanent A.

Geneve, est definitivement confirmée.

65. Appel des Nations Unies en faveur de
l'Enfance : Résolution présentée par la al&
gation de l'Irlande et amendée par le Bureau
de l'Assemblée (suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
passons à present à l'Appel des Nations Unies en
faveur de l'Enfance, resolution presentee par la
delegation de l'Irlande et amendée par le Bureau
de l'Assemblée."

Le Dr Parran desire prendre la parole.

Le Dr PARRAN (Etats-Unis d'Amérique) (tra-
duction de l' anglais) : La resolution dont nous
sommes saisis a été presentee assez tard au cours
de nos &bats, en fait, trop tard pour qu'elle
puisse être examinee par l'une quelconque de nos
commissions principales. Elle a trait A. une ques-
tion tres importante, une question qui, A. mon
avis, ne releve guere de la competence de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé. Comme vous le savez,
l'Appel des Nations Unies en faveur de l'Enfance
a été autorisé par l'Assemblée Generale des Na-
tions Unies. Je suis persuade que chacun d'entre
nous a pleinement approuvé les mesures prises
par l'Assemblée en ce qui concerne l'organisation
de cette grande oeuvre humanitaire. Nombre
d'entre nous ont eu également l'occasion de se
rendre compte des splendides résultats atteints
dans beaucoup de pays. Quant à moi, j'ai eu, au
cours d'une récente mission en Extreme-Orient,
l'occasion de faire la connaissance de personnali-
tés dirigeantes de nombreux pays qui ont cons-
titué le comité de l'UNAC. Néanmoins, cette
question me semble rentrer davantage dans la
competence de l'Assemblée Generale des Nations
Unies et du Conseil Economique et Social. Par
consequent, je propose de renvoyer cette resolu-
tion, pour etude, au Conseil Exécutif.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je
donne la parole au délégué de l'Irlande.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) (traduction de
anglais) : Je me suis rendu ici, ce matin, dans

l'espoir d'assister à une lutte intéressante et en
me préparant à une séance divertissante. Je tiens

vous faire remarquer que le handicap de 30
contre r en ma défaveur n'influera en rien sur
les paroles que je vais prononcer. Apres avoir
écouté le Dr Parran, je suis tres frappe par son
argument, A. savoir que cette question n'a jamais
été discutée dans une commission de travail. Je
sais bien que ce n'est ni l'heure ni le lieu d'entamer
une longue discussion et je suis heureux de decla-
rer que je me raffle à sa proposition de renvoyer
la question au Conseil Executif,

58 Voir p. loo



24 jUILLET 1948 - 104 - SEIZIÉME SÉANCE PLÉNIÈRE

Je tiens à saisir cette occasion pour exprimer
mon entière confiance dans le Conseil Exécutif,
en ajoutant que je serais très heureux qu'il
s'occupe de cette question.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je
donne la parole au délégué de la Norvège.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais):
L'Assemblée a certainement fait preuve d'une
grande confiance à l'égard du Conseil Exécutif.
Elle lui a renvoyé un grand nombre de questions
pour étude ou pour décision. Toutefois, dans le
cas présent, il me semble que nous devons étudier
soigneusement ici même et aujourd'hui, s'il con-
vient de renvoyer aussi ce problème au Conseil
Exécutif.

Il est vrai que la question de savoir si l'Appel
des Nations Unies en faveur de l'Enfance doit se
poursuivre ou non, est, A l'heure actuelle, discutée
par les organismes compétents des Nations Unies
et l'on m'a donné à entendre qu'une décision in-
terviendrait très rapidement. Elle interviendra
avant que le Conseil Exécutif ait eu la possibilité
de l'étudier A. fond. En conséquence, je pense que,
si nous voulons exercer une influence sur la
décision, c'est A présent que nous devons agir.

J'ai également appris qu'une autre institution
spécialisée, l'OIT, a adopté, il y a quelque temps,
une résolution dont le texte est A peu près iden-
tique à celui qui nous est proposé aujourd'hui.
C'est pourquoi je prie l'Assemblée de donner
suite A l'invitation formulée par le délégué de
l'Irlande, sous sa forme amendée par le Bureau
de l'Assemblée, et de statuer, dès maintenant,
ce suj et.

Mon opinion s'étaie sur deux raisons que je
vais vous exposer très brièvement. Ma première
raison, naturellement, c'est que, dans un grand
nombre de pays, on ne s'est pas encore occupé,
comme on l'aurait dû, de la santé et du bien-
être des enfants après la guerre. Les enfants ont
besoin de la santé, et la proposition dont nous
sommes saisis constitue l'un des moyens de par-
venir à ce résultat. En outre, venant d'un pays
qui a bénéficié de cette action, je tiens à vous dire,
avec toute l'énergie dont je suis capable, que,
dans cette période d'après guerre, caractérisée par
la désillusion et le cynisme, le fait même que
toute la population d'un pays, ses organisations
et ses organismes sont invités à faire un effort
sur le plan international, A agir, est un bienfait
pour ce pays.

Ma seconde raison s'inspire des intérêts de
l'OMS. Au sein de cette Assemblée, c'est, je
l'espère, avec regret que nous avons adopté un
budget de 5 millions de dollars, c'est-A-dire
réduit d'environ 23 % par rapport au budget
primitif. Or, je sais, Messieurs, que vous, qui
êtes administrateurs de la santé publique dans
vos pays, vous vous seriez trouvés dans une situa-
tion très délicate si vous aviez établi soigneuse-
ment un programme sanitaire pour rannée sui-
vante et si le Ministère des Finances réduisait
brusquement votre budget de 23 %. Or, c'est ce
qui est arrivé ici.

La Commission Intérimaire avait soigneuse-
ment et prudemment préparé son programme et
dernandé au moins 6,5 A. 7 millions de dollars.
La Commission du Programme de notre Assem-
blée a adopté ce programme dans ses grandes
lignes en y apportant quelques amendements
qui, normalement, auraient augmenté le budget.
Malgré cela, celui-ci a été réduit et je sais que

nous l'avons tous fait avec tristesse et A. notre
corps défendant.

Je ne suis pas surpris du manque d'imagination
et de perspicacité qui se traduit par cette réduc-
tion radicale du budget pour le premier exercice
de l'Assemblée Mondiale de la Santé. La façon
plutôt déplorable dont les êtres humains ont
mené les affaires mondiales au cours des dernières
décennies n'indique pas un très haut degré
d'imagination et de perspicacité et il n'y a pas
de raisons pour que nous, groupe d'individus,
fassions preuve à un plus haut degré de ces quaff-
tés très souhaitables. Ce qui me surprend, c'est
le manque de réalisme et de sens pratique dont
témoigne cette décision. Nous sommes des adminis-
trateurs de la santé publique et non pas les repré-
sentants de nos Ministères des Finances. Nous
savons que des mesures sont nécessaires et nous
savons que nous ne pouvons convaincre personne
sinon par l'action. Pour agir, il faut disposer d'un
organe d'exécution qui puisse se mettre en cam-
pagne et accomplir le travail pratique, et nous y
sommes invités par des bureaux régionaux du
monde entier qui attendent impatiemment notre
intervention.

Or, nous avons adopté un budget qui nous
empêche d'être, A quelque degré que ce soit, un
organe d'exécution. Nous avons même été plus
loin. Nous avons affecté dans notre budget les
montants les plus élevés A de vastes problèmes
qui, en tout état de cause, sont des problèmes
longue échéance et qui, certainement, ne peuvent
produire de résultats en un an.

A mon avis, c'est là, pour l'Organisation Mon-
diale de la Santé, une situation extrêmement
critique. C'est pourquoi je me déclare en faveur
de la résolution proposée par le représentant de
l'Irlande et je pense que, si les institutions spé-
cialisées des Nations Unies pouvaient disposer
de ressources financières qui lui seraient données
par les peuples eux-mêmes, ce serait IA une chose
excellente. L'UNAC est composée de représen-
tants des populations mêmes de différents pays,
d'employeurs et de salariés, d'organisations, de
coopératives, d'organisations sanitaires bénévoles,
etc. Nous sommes très reconnaissants aux gou-
vernements de l'intérêt qu'ils portent A. la question,
mais nous estimons qu'en dehors et au delà de
cet intérêt, nous voudrions également que les
peuples eux-mêmes expriment, par l'intermé-
diaire de l'UNAC, leur volonté de voir se pour-
suivre l'ceuvre de notre Organisation et d'autres
institutions spécialisées.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y-a-t-il
encore des orateurs qui demandent la parole A.
ce sujet ? Je donne la parole au délégué du
Royaume-Uni.

Le Dr RAE (Royaume-Uni) (traduction de l' an-
glais) : N'ayant pas l'éloquence de mon pré-
décesseur A la tribune, mais me rendant pleine-
ment compte de l'importance capitale et de
l'extrême urgence de ce problème, je demande
instamment, comme lui, que cette résolution soit
adoptée dès maintenant.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Y-a-t-il
d'autres orateurs ? Le délégué de l'Irlande s'est
rallié A. la proposition du Dr Parran, tendant au
renvoi de cette résolution au Conseil Exécutif,
mais les délégués de la Norvège et du Royaume-
Uni ont proposé que cette résolution soit adoptée.
Je me permets de suggérer, pour ma part, que
cette résolution soit adoptée en principe et ren-
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voyée au Conseil Exécutif qui examinera les
modalités de sa mise en oeuvre. Ce serait peut-
être la meilleure solution.

Les membres de l'Assemblée acceptent-ils ma
proposition ? Il semble que tout le monde s'y
rallie. En consequence, la resolution est adoptée
en principe et le Conseil Exécutif est autorisé
examiner les moyens de la mettre en oeuvre et
de l'appliquer.

66. Lettre adressée au Président de l'Assemblée
de la Santé par la délégation des Etats-Unis
d'Amérique

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Vous
êtes saisis depuis hier de la lettre de la delegation
des Etats-Unis d'Amérique et, avec l'assentiment
de la delegation des Etats-Unis d'Amérique, je
propose qu'elle soit annexée aux procès-verbaux
de la seizième séance plénière.

Cette proposition est adoptée.

67. Vote d'une motion de remereiements au
Président

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le
délégué de l'Inde a demandé la parole.

Le Dr MANI (Inde) (traduction de l'anglais) :
En cette heure historique de la clôture de la
session de la première Assemblée Mondiale de la
Santé, j'ai le grand plaisir de proposer le vote
d'une motion de remerciements à notre eminent
President, le Dr Stampar. (Applaudissements)
Après ces applaudissements, il ne parait guère
nécessaire d'ajouter quoi que ce soit, mais je
tiens A, dire encore qu'en ma qualité de membre
de la Commission Intérimaire, j'ai eu le très
grand privilege de le voir à l'oeuvre et de tra-
vailler sous sa compétente direction pendant plus
de deux ans ; aussi ai-je été extrêmement heu-
reux lorsqu'on lui a conféré le poste d'honneur
de President de notre première Assemblée Mon-
diale de la Santé. Nous lui souhaitons bonne
chance et nous espérons qu'il poursuivra les
excellents travaux qu'il accomplit depuis trente
ans et qui l'ont rendu célèbre en tant qu'expert
en matière de santé publique ; nous espérons
également que notre Organisation continuera
bénéficier de ses très précieux avis.

La motion de remerciements est votée par accla-
mation.

68. Clature de la première Assemblée Mondiale
de la Santé

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Avant
de lever la dernière séance de notre Assemblée,
qu'il me soit permis de dire quelques mots.

Notre première Assemblée de la Santé touche
â sa fin et ce m'est un devoir de vous remercier
tous pour la patience dont vous avez fait preuve
pendant les séances que j'ai présidées et pour
la confiance que vous m'avez témoignée au cours
de ces semaines. Nous venons de terminer ces
semaines de travail ardu, au cours desquelles
nous avons mis en route l'Organisation Mondiale
de la Santé. Le fait que notre Organisation est
ainsi devenue l'une des plus grandes institutions
spécialisées des Nations Unies actuellement
existantes, ternoigne que les considerations
dont nous sommes inspires et, si je puis m'expri-
mer ainsi, la vision que nous évoquions lors de la

Conference Internationale de la Santé de New-
York il y a deux ans, s'inspiraient d'une evolu-
tion rationnelle des possibilités futures dans le
domaine de la santé internationale.

Je crois que nous avons fait oeuvre utile au
cours de ces semaines et que la grande tradition,
dans le domaine de l'hygiène sur le plan inter-
national, a fait nettement un pas en avant ; nous
connaissons les obligations que nous avons héri-
tees des organismes internationaux préexistants
dans le domaine de la santé et j'espere vivement
qu'avec l'integration prochaine du Bureau Sani-
taire Panaméricain nous aurons une seule Organi-
sation Mondiale de la Santé. Nous aurons alors
atteint l'un des buts principaux entrevus A, la
Conference Internationale de la Santé de New-
York. Je suis persuade que la présente Assemblée
Mondiale de la Santé tiendra à souhaiter au
Conseil Exécutif de notre Organisation que ses
travaux dans cet ordre d'idées soient couronnés
d'un plein succes.

Un trait caractéristique de la philosophie dans
le domaine de la santé publique, qu'ont si bien
mis en lumière bon nombre de délégués pre-
sents, a été la tendance vers l'organisation d'activi-
tés régionales et l'établissement de bureaux régio-
naux. Je suis stir que, dans les efforts que nous
aurons A. tenter pour résoudre des problèmes sani-
taires spéciaux de cet ordre, nous aurons tou-
j ours presents à l'esprit les intérêts supérieurs de
rceuvre sanitaire elle-même et que nous ne nous
laisserons pas influencer par d'autres considera-
tions. J'espère que, lors de la prochaine Assemblée
de la Santé, nous serons saisis de plans plus precis
des travaux à effectuer dans les regions qui ont
été définies par cette Assemblée.

Dans les travaux des commissions et des groupes
de travail de cette Assemblée, ainsi qu'en Assem-
blée plénière, nous sommes parvenus, dans de si
nombreuses occasions, A, un accord unanime sur
des questions techniques et autres que l'Organi-
sation Mondiale de la Santé jouira, je le crois, du
plus grand respect dans le cadre de l'Organisa-
tion des Nations Unies et des institutions speciali-
sees. Permettez-moi de vous remercier pour la
contribution que bon nombre d'entre vous ont
apportée au maintien de cet esprit d'harmonie
et d'unanimité dans les decisions, qui a caractérise
nos travaux préparatoires - à la Conference
Internationale de la Santé, A. New-York il y a
deux ans, et A. toutes les reunions de la Commis-
sion Intérimaire. Qu'il me soit permis de faire,

ce propos, l'éloge des presidents des commis-
sions qui, au cours des semaines qui viennent de
s'écouler, se sont si admirablement acquittés
de leur tâche.

Je tiens également a adresser mes remercie-
ments tous spéciaux - et je suis sôr d'être
également l'interprète de l'Assemblée - au
Directeur general et au Secretariat qui se sont
inlassablement acquittes de toutes les tâches
techniques indispensables au fonctionnement har-
monieux de cette Assemblée et ont elabore et mis
au point pour nous d'innombrables documents.

Au cours des semaines qui viennent de s'écou-
ler, nous avons éprouvé une surprise que je dois
vous mentionner. Il me semble que la soudaine
transformation survenue au cours de la dernière
semaine de l'Assemblée, la disparition de cette
pluie froide et pénétrante qui a fait place A. un
splendide été, mettant en lumière le cadre séclui-
sant de notre siège permanent, fut une agreable
surprise. Je me permets d'exprimer encore une
fois aux autorités de la Ville et du Canton de
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Genève nos remerciements pour leur hospitalité
ainsi que pour l'agrément de notre séj our.

En traçant le cours des travaux pour l'avenir,
je tiens à vous rappeler que, dans une Organisation
aussi importante que la nôtre, nous avons des
représentants d'un grand nombre de pays du
monde qui ont souvent des conceptions diffé-
rentes en ce qui concerne la vie, le mode d'exis-
tence et les questions sanitaires. Nous devons
reconnaître que chacun désire, à sa manière, con-
tribuer à la prospérité de notre Organisation, 5.
nos rapports avec d'autres organisations inter-
nationales et au développement de l'esprit des
Nations Unies. Nos connaissances techniques et
l'équipement indispensable pour l'amélioration
de l'état de santé dans tous les pays existent, et ce
sera peut-être le privilège de notre époque de
modifier les conditions de milieu défavorables et
de réussir à atteindre une conception concrète de
la santé qui contribuera, d'une façon inappré-
ciable, 6. la pleine jouissance de la vie.

Les futures Assemblées de la Santé auront
pour tâches principales d'aboutir à un accord

international sur les meilleurs moyens d'employer
les connaissances et les ressources disponibles
pour la lutte préventive contre toute souffrance
évitable et de relever les niveaux de vie dans
toutes les parties du monde. A notre première
Assemblée de la Santé, nous avons fait le pre-
mier pas important dans cette voie ; nous espérons
que l'avenir amènera de nouveaux développe-
ments importants dans le domaine de la santé
publique.

A présent que nous rentrons tous dans nos
foyers, je sais que vous pourrez dire â tous que la
collaboration internationale est possible et néces-
sake, ainsi que l'ont prouvé nos réunions. Conti-
nuons à contribuer à Fceuvre de notre Organisa-
tion, de manière qu'elle constitue l'un des moyens
importants, grâce auxquels nous pourrons assurer
et maintenir la paix.

Je déclare close la première Assemblée Mon-
diale de la Santé.

La séance est levée à ii heures
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III. PROCÈS-VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLgE
ET DES COMMISSIONS PRINCIPALES

1. BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

PREMIÈRE SEANCE

Lundi 28 juin 1948, 17 heures

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie)

1. Admission de nouveaux Membres
Les demandes d'admission dans l'Organisation

Mondiale de la Santé, présentées par Monaco et
Saint-Marin, sont renvoyées A la Commission
des Questions juridiques.

2. Participation des Etats-Unis d'Amérique
Il est décidé d'examiner de nouveau, A la séance

suivante, la question de la ratification de la Cons-

titution de l'Organisation Mondiale de la Santé
par les Etats-Unis d'Amérique.

3. Programme de l'Assemblée de la Santé et
des commissions principales

Suit le programme des séances établi par le
Bureau de l'Assemblée

La séance est levée et 17 h. 50

DEUXIÈME SÉANCE

Mercredi 30 juin 1948, 12 heures

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie)

1. Participation des Etats-Unis d'Amérique
Il est décidé de renvoyer l'examen de cette

question A. la prochaine séance, pour permettre au
Président de préparer un exposé.

2. Proposition de la délégation de Phan
Après discussion de la proposition de l'Iran,

recommandant que la Commission du Programme
et la Commission du Siège et de l'Organisation
régionale ne siègent pas simultanément, il est
décidé de demander A la Commission du Siège et
de l'Organisation régionale d'accélérer son travail
et de le terminer aussi rapidement que possible ;
il est également entendu que la Commission du
Programme poursuivra normalement ses travaux.

3. Visites à des établissements médicaux et
sanitaires en Suisse

Il est décidé que la note du Secrétariat, en date
du 30 juin 1948, sera ronéographiée et distribuée

toutes les délégations, avec prière de faire par-
venir leur opinion au Secrétariat avant samedi
3 juillet 1948, A. io heures.

4. Date de l'élection du Conseil Exécutif

D. est décidé d'examiner cette question A. rune
des prochaines séances, lorsque le Président pré-
sentera un mémorandum.

5. Programme de l'Assemblée de la Sauté et des
commissions principales

Suit le programme des séances établi par le
Bureau de l'Assemblée

6. Projet de proposition présenté par la délégation
du Mexique it la Commission du Programme

Le Président de la Commission du Programme
demande qu'on décide si cette proposition doit
étre discutée par la Commission du Programme ou
renvoyée A la Commission du Siège et de l'Organi-
sation régionale.

Le Bureau de l'Assemblée décide que la question
doit être renvoyée A la Commission du Siége et de
' Organisation région ale.

La séance est levée à 12 h. 40



BUREAU DE L'ASSEMBLEE - 110 -

TROISTÉME SÉANCE

Jeudi 1er juillet 1948, 12 heures

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie)

1. Recommandations à l'Assemblée de la Santé
pour la répartition des questions entre les
commissions principales

Le Bureau de l'Assemblée approuve les recom-
mandations ci-après relatives A. la répartition des
documents :

a) Questions qui figurent déjà à l'ordre du jour
et dont la répartition entre les commissions
principales est proposée à l'Assemblée de la Santé
(conformément à l'article 26 c) du Règlement
intérieur provisoire) :

Suit la répartition des questions (voir p. 297)

b) Questions nouvelles proposées pour être
inscrites à l'ordre du jour (conformément à l'ar-
ticle 26 d, du Règlement intérieur provisoire) :

Suit la répartition des questions (voir p. 297)

La décision relative aux documents Afro et A/ro.
Add.r - dépôt de la ratification de la signature
apposée à la Constitution par les Etats-Unis
d'Amérique -a été ajournée.

2. Programme de l'Assemblée de la Santé et des
commissions principales
Suit le programme des séances et l'ordre du ¡our

de la dixième séance plénière

3. Communications du Secrétaire de l'Assemblée
de la Santé

Le Secrétaire de l'Assemblée invite lesprésidents
des commissions principales à prêter leur concours
pour permettre l'enregistrement sur disques des
discours, en insistant sur la stricte observation des
formalités : chaque orateur doit annoncer son
nom et son pays. Le Secrétaire de l'Assemblée
demande que le chef ou le doyen de toute déléga-
tion requière l'autorisation du President lorsqu'un
membre de la délégation autre que le chef de la
délégation desire prendre la parole. Il insiste
également pour que la distinction entre délégués
et observateurs soit bien marquée, les observa-
teurs devant demander au Président l'autorisa-
tion formelle de prendre la parole.

La séance est levée et. 12 h. 30

QUATRIÉME SÉANCE

Samedi 3 juillet 1948, 12 heures

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie)

1. Recommandation à l'Assemblée de la Santé
pour l'attribution de certaines questions it
une commission principale

Le Bureau de l'Assemblée décide de soumettre
certaines questions A. la Commission du Pro-
gramme.

Suivent les diverses questions (voir p. 298)

2. Propositions touchant la date de la clôture de
l'Assemblée de la Santé

Le Bureau de l'Assemblée, après discussion,
reconnaît la nécessité pour l'Assemblée de la
Santé de clore ses débats le 24 juillet au plus tard.
A cette fin, les commissions principales devront
adresser leurs rapports à l'Assemblée le 15 juillet
au plus tard, à l'exception de la Commission des
Questions administratives et financières, laquelle
a été priée de remettre son rapport avant le
20 juillet. Les présidents sont invités A. insister
auprès des membres des commissions sur l'impor-
tance d'une assiduité ponctuelle aux séances et

sur la nécessité de parler le plus brièvement
possible, afin de pouvoir accélérer les débats.

II est décidé qu'une note A. cet effet sera insérée
dans le Journal de l'Assemblée de ia Santé.

3. Programme de l'Assemblée de la Santé et
des commissions principales

Suit le programme des séances établi par le
Bureau de l'Assemblée

Le PRESIDENT annonce qu'il présentera orale-
ment à la séance de jeudi 8 juillet un mémorandum
sur la composition du Conseil Exécutif ; la partici-
pation A. cette réunion sera strictement limitée
aux membres du Bureau de l'Assemblée.

4. Communication du Président
Le PRESIDENT annonce que la Birmanie a

déposé l'instrument de ratification de la Constitu-
tion de l'Organisation Mondiale de la Santé.

La séance est levée et 12 h. 40



CINQUIÈME ET SIXIÈME SEANCES 6 ET 8 JUILLET 1948

CINQUIÈME SÉANCE

Mardi 6 juillet 1948, 12 heures

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie)

1. Recommandations à l'Assemblée de la Santé
pour la répartition des questions entre les
commissions principales

Le Bureau de l'Assemblée arrête les recomman-
dations suivantes relatives A. la répartition des
questions :

Suit la répartition des questions (voir p. 298)

2. Documents soumis à l'examen de l'Assemblée
de la Santé

Le Bureau de l'Assemblée décide de soumettre
l'examen de l'Assemblée de la Santé certains

documents.
Suit la liste des documents (voir p. 298)

3. Proposition de la Commission des Questions
administratives et financières

Le Bureau de l'Assemblée discute une propo-
sition de la Commission des Questions adminis-
tratives et financières, en date du 6 juillet 1948,
conçue en ces termes :

Au cours de la première séance de la Commis-
sion des Questions administratives et financières,
il a été proposé de créer un groupe de travail
comprenant trois membres de chacune des com-
missions suivantes : Commission des Questions
administratives et financières, Commission du
Siège et de l'Organisation régionale, et Com-
mission du Programme. Ce groupe serait chargé
d'examiner les problèmes intéressant ces trois
commissions. La question est renvoyée au
Bureau de l'Assemblée pour décision.

Le Bureau de l'Assemblée décide de créer un
comité restreint composé des cinq vice-présidents
des commissions principales et chargé d'examiner
les problèmes d'intérêt commun.

4. Programme de l'Assemblée de la Santé et des
commissions principales

Suit le programme des séances établi par le
Bureau de l' Assemblée

La séance est levée et 12 h. 30

SIXIÉME SÉANCE

Jeudi 8 juillet 1948, 12 heures

Président : Dr A. STAMPAR (Yougoslavie)

1. Documents qui seront soumis à l'Assemblée
de la Santé pour examen

Le Bureau de l'Assemblée est saisi du deuxième
rapport de la Commission des Relations. Il décide
de soumettre certains documents A. l'Assemblée
de la Santé.

Suit la liste des documents (voir p. 298)

Le Bureau décide également de soumettre
l'Assemblée de la Santé le premier rapport de la
Commission du Programme (voir p. 300)

Enfin, il décide de présenter à l'Assemblée
de la Santé le deuxième rapport de la Commis-
sion du Siège et de l'Organisation régionale (voir
P. 330).

2. Programme de l'Assemblée de la Santé et des
commissions principales

Suit le programme des séances établi par le
Bureau de l' Assemblée

3. Communications du Président
Le Président prie les présidents d'informer leurs

commissions respectives que, si elles n'accélèrent
pas leurs travaux, il sera peut-être nécessaire de
tenir des séances de nuit. Les travaux de certaines
commissions avancent très lentement ; les dis-
cours sont trop longs et trop nombreux.

Il invite ensuite les membres du Bureau de
l'Assemblée à tenir immédiatement une séance
secréte, afin d'examiner la question de la compo-
sition du Conseil Exécutif, et au cours de laquelle
il présentera oralement un mémorandum.

La séance est levée ci 13 heures



BUREAU DE L'ASSEMBLÉE - 112 -

SEPTIÈME SÉANCE

Mercredi 14 juillet 1948, 12 heures

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie)

1. Documents soumis à PAssemblée de la Santé
pour examen

Le Bureau décide de soumettre à l'examen de
l'Assemblée de la Santé les documents ci-après :

Suit la liste des documents (voir p. 298)

2. Programme de PAssemblée de la Santé, des
commissions principales et du Conseil Exé-
cutif

Suit le programme des séances établi par le
Bureau de l' Assemblée

3. Choix du pays ou de la région oil se tiendra
la prochaine session annuelle de PAssemblée
de la Santé

Il est décidé que la question du choix du pays
ou de la région oü se tiendra la prochaine session
annuelle de l'Assemblée de la Santé sera discutée
la séance plénière de l'Assemblée, le samedi
17 juillet.

La séance est levée et 12 h. 45

HUITIÈME SÉANCE

Vendredi i6 juillet 1948, 12 heures

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie)

1. Recommandations à PAssemblée de la Santé
pour la répartition des questions entre les
commissions principales et le Conseil Exé-
cutif

Le Bureau de l'Assemblée a adopté les recom-
mandations suivantes relatives L cette répartition :

Suit la répartition des questions (voir p. 298)

2. Documents soumis à PAssemblée de la Santé
pour examen

Le Bureau de l'Assemblée décide de soumettre
certains documents L l'Assemblée de la Santé pour
examen :

Suit la liste des documents (voir p. 298)

3. Choix du pays ou de la région où se tiendra
la deuxième session annuelle de PAssemblée
de la Santé

Le PRÉSIDENT annonce qu'il a reçu, en qualité
de Président de l'Assemblée, une lettre du délégué

de la Principauté de Monaco transmettant une
invitation officielle du Gouvernement de la Princi-
pauté, pour que la deuxième session annuelle de
l'Assemblée Mondiale de la Santé se tienne
Monaco.

Le délégué du Royaume-Uni signale qu'il est
autorisé à transmettre, de la part du Gouverne-
ment du Royaume-Uni, une cordiale invitation h.
tenir la deuxième session annuelle de l'Assemblée
Londres.

Un échange de vues intervient sur les mérites
comparés de Monaco, Londres et Genève, en ce
qui concerne notamment les facilités offertes et les
dépenses impliquées.

4. Programme de PAssemblée de la Santé, des
commissions principales et du Conseil Exé-
cuff

Suit le programme des séances établi par le
Bureau de l' Assemblée

La séance est levée a 13 heures



NEUVIEME ET DIXIÈME SÉANCES - 113 20 ET 21 JUILLET 1948

NEUVIÈME SEANCE

Mardi 20 juillet 1948, 12 heures

Président : Dr A. STAMPAR (Yougoslavie)

1. Documents soumis à l'Assemblée de la
Sauté pour examen

Le Bureau de l'Assemblée decide de soumettre
certains documents A. l'examen de l'Assemblée
de la Sauté.

Suit la liste des documents (voir p. 299)

2. Appel des Nations Unies en faveur de l'En-
fance - Résolution présentée par la déléga-
tion de l'Irlande

Le Bureau de l'Assemblée demande à un petit
groupe, composé des Membres principalement
intéressés, d'étudier cette question et de faire
rapport A son sujet.

3. Lettre du Dr A. Macchiavello
Le Bureau de l'Assemblée decide de renvoyer au

Conseil Exécutif une lettre adressée par le Dr A.
Macchiavello au Dr F. L. Soper, contenant copie
d'une resolution adoptée le 23 juin 1948 par la
Commission économique pour l'Amérique latine.

4. Programme de l'Assemblée de la Sauté et des
commissions principales

Suit le programme des séances établi par le
Bureau de l' Assemblée

La séance est levée à 12 h. 50

DI XI ÈME S RANCE

Mercredi 21 juillet 1948, 12 helms

Président : Dr A. STAMPAR (Yougoslavie)

1. Documents soumis à l'Assemblée de la Sauté
pour examen

Le Bureau decide de soumettre certains docu-
ments à l'Assemblée de la Sauté pour examen.

Suit la liste des documents (voir p. 299)

2. Contrat du Directeur général - Projet
d'accord

Le Bureau procède à une discussion générale sur
les conditions du contrat du Directeur général.

Le PRESIDENT declare qu'il présentera un corri-
gendum au document en question, au cours de la

séance plénière de l'Assemblée de la Sauté qui
se tiendra le mercredi 21 juillet.

3. Clature des travaux du Bureau
Le PRÉSIDENT, avant d'annoncer la cldture des

travaux du Bureau, remercie les membres de la
collaboration qu'ils lui ont apportée et de l'intérêt
qu'ils ont manifesté au cours des débats.

Le Bureau vote par acclamation une motion de
remerciement au Président pour la manière dont il
a dirigé les débats.

La séance est levée et 12 h. 35



2. COMMISSION DU PROGRAMME

PREMIERE SÉANCE

Mardi 29 juin 1948, 17 heures

Président: Dr K. EVANG (Norvège)

1. Election du Président et du Vice-Président
Rappelant les articles 27 et 29 du projet de

Règlement intérieur provisoire de l'Assemblée
Mondiale de la Santé,1 le PRÉSIDENT déclare que
le rapport de la Commission des Désignations a
été communiqué a tous les membres de la Com-
mission du Programme. Il demande des sugges-
tions en vue de l'élection du Président et du
Vice-Président.

Le Dr LEÓN (Mexique) propose que le choix
de la Commission des Désignations soit confirmé,
et que le Dr Evang (Norvège) soit élu Président.

Le Dr CANAPERIA (Italie) et M. SPAEY (Bel-
gique) appuient cette proposition.

La désignation faite par la Commission des
Désignations est confirmée et le Dr Evang est
élu Président.

Le Dr RAE (Royaume-Uni), appuyé par le
Dr LEÓN, propose de confirmer la désignation pré-
sentée par la Commission des Désignations pour
la Vice-Présidence.

Cette désignation est confirmée et le Dr Castillo-
Rey (Venezuela) est élu Vice-Président.

2. Remarques du Président et adoption de
l'ordre du jour

Le PRÉSIDENT remercie les délégués de l'avoir
élu et exprime la certitude que la commission
pourra résoudre, dans un esprit d'amicale colla-
boration, les problèmes dont elle est saisie ; c'est
une tâche ardue que d'élaborer en quelques
semaines un programme qui, non seulement a
trait a la première année de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, mais encore doit envisager pour
l'Organisation une ceuvre de longue haleine. Les
membres de la commission ont l'immense avan-
tage de parler en tant que techniciens possédant
des connaissances approfondies et une grande
expérience administrative en matière sanitaire,
et de venir d'un grand nombre de pays répartis
sur toute la surface du globe. L'expérience qu'ils
ont acquise dans les travaux entrepris sur le
plan international montre que, à cet échelon, il
est possible d'obtenir des résultats positifs.

1 Actes og. OMS, 10, io6

Le President présente alors les membres du
Secretariat affectés A. la commission. Il signale
les articles du Reglement intérieur qui régiront
les travaux de la commission, notamment les
articles 27 A, 33, 62 et 63. Il indique que la Com-
mission du Programme est une des commissions
principales de l'Assemblée et que ses conclusions,
résolutions ou recommandations seront soumises

l'Assemblée sous forme de rapport. C'est, en
même temps, une commission de travail dans
laquelle chaque délégation a le droit de se faire
représenter. Le Président pense que chaque délé-
gation désignera l'un de ses membres comme son
représentant spécial. Chaqhe délégation peut in-
tervenir sur un sujet pour lequel elle est parti-
culièrement qualifiée, si son représentant spécial
en a fait la demande. Celui-ci aura seul le droit
de voter au nom de sa délégation, mais tout autre
membre de cette dernière pourra prendre la pa-
role sur une question quelconque.

Le Président attire également l'attention sur
un rapport supplémentaire de la Commission
Intérimaire dans lequel figurent quelques pro-
positions d'amendements et d'additions au Règle-
ment intérieur provisoire.2

En ce qui concerne le projet d'ordre du jour
provisoire,3 le Président demande s'il y a des
observations et déclare que des points supplé-
mentaires pourront être ajoutés sous la rubrique
« Autres questions ». Il propose d'aj outer une
question qui figurera comme point 1, à savoir :
Discussion générale du programme.

L'ordre du jour provisoire, ainsi modifié, est
adopté.

3. Election du Rapporteur
Sur la proposition du Dr FRANDSEN (Danemark),

appuyé par Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte),
le Dr AMYOT (Canada) est élu Rapporteur.

Après avoir remercié le Dr Amyot d'avoir bien
voulu se charger de cette -Cache, le PRÉSIDENT
lève la séance.

La séance est levée à 17 h. 20

4 Actes oll. OMS, 12, 71
8 Ibid. 10, 3



DEUXIAME SÉANCE - I 15 - 30 JUIN 1948

DEUXIÈME SEANCE

Mercredi 30 juin 1948, I() heures

Président: Dr K. EVANG (Norvège)

1. Discussion générale du programme 4
Le PRÉSIDENT demande h la commission si elle

est en faveur de la distribution d'un petit ordre
du jour quotidien, établi d'après l'ordre du jour
imprimé qui figure dans la partie II du Rapport
de la Commission Intérimaire.

Le Dr DU JARRIC DE LA RWIÈRE (France), tout
en approuvant la priorité accordée par l'ordre du
j our h. la tuberculose et h. la protection de la mère
et de l'enfant, met en question l'ordre adopté
pour les autres articles et suggère une classifi-
fication plus rationnelle qui donnerait la possibilité
d'étudier les différentes matières en les répartis-
sant par groupes, tels que : épidémiologie inter-
nationale, maladies A. virus (avec section spéciale
pour les maladies tropicales), puis agents pro-
phylactiques et thérapeutiques et enfin les fléaux
sociaux comme la tuberculose, les maladies véné-
riennes et le cancer. Un classement de ce genre
permettrait de grouper les experts s'occupant
d'une question déterminée. Le délégué de la
France n'envisage pas un classement de tous les
sujets mais estime qu'un nouveau classement
pourrait être fait par le Président au fur et h.

mesure des délibérations. Enfin, il demande la
notification L l'avance des sujets à discuter et
la distribution des documents s'y rapportant.

Cette manière de voir est appuyée par le
Dr BRISKAS (Grèce). D'autre part, le Dr LE 45INT
(Mexique) estime qu'un ordre du jour quotidien
serait utile, particulièrement dans les cas où
l'ordre du jour primitif ne serait pas observé.
Enfin, le Dr BARDog (Tchécoslovaquie) demande
que l'ordre du jour de chaque séance soit distri-
bué 24 heures L l'avance.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que les travaux
propres L chaque séance dépendent du Bureau ;
par conséquent, il ne sera pas toujours possible
de distribuer l'ordre du jour 24 heures plus tôt,
mais, dans la mesure du possible, la notification
aura lieu h. l'avance.

Il ajoute que, pour les sujets inscrits à l'ordre
du jour provisoire, l'ordre adopté se fonde sur
l'expérience acquise dans les organisations inter-
nationales de santé préexistantes, sur les déci-
sions prises à New-York et qui figurent mainte-
nant dans la Constitution, enfin sur les délibéra-
tions de la Commission Intérimaire. Les sujets
pourraient étre rangés sous trois rubriques. En
premier lieu, les questions relatives h. Factivité
courante de l'Organisation Mondiale de la Santé et
aux fonctions et services dont cette Organisation a
charge de s'acquitter. En second lieu, les questions
de santé importantes qui méritent d'occuper
le premier rang de priorité. Enfin, les questions
de santé pour lesquelles l'intervention de l'Organi-
sation ne peut forcément s'exercer que dans des
proportions plus restreintes, en raison de consi-
&rations financières ou autres.

4 Actes oll. OMS, 10, 3

Les questions relatives h. courante ont
été inscrites h. la fin de l'ordre du job.: sous les
numéros 12.1.8 et 12.1.13. L'Organisation est
plus ou moins tenue de prendre des décisions
sur ces points, aussi la commission aura-t-elle

décider de la forme et de la portée à donner aux
mesures qui devront être prises au cours de la
première année ainsi que dans un avenir plus
éloigné.

Les quatre sujets qui bénéficient d'une priorité
spéciale (paludisme, hygiène de la maternité et
de l'enfance, tuberculose et maladies vénériennes)
ont été placés en tête de l'ordre du jour et dans
l'ordre alphabétique [anglais]. Viennent ensuite
35 autres sujets pour lesquels l'action de l'Or-
ganisation ne pourra s'exercer que dans des pro-
portions plus restreintes.

Ce groupement des points à discuter doit être
considéré comme le résultat d'un compromis obte-
nu h. la Commission Intérimaire entre deux con-
ceptions de la tâche de l'Organisation. Selon l'une
des manières de voir, l'Organisation devrait se res-
treindre L quelques questions de santé importantes
et faire sentir son action dans un domaine limité
pour convaincre ainsi le monde qu'elle est ca-
pable d'exercer une activité spécialisée en vue
d'améliorer l'état de santé des divers peuples.
Selon l'autre point de vue, le budget est si modeste
qu'il se montrerait inefficace, même consacré
entièrement L la lutte contre une seule maladie ;
et comme la Constitution prévoit une gamme
étendue de tâches à accomplir et oblige l'Organi-
sation, en principe, à ouvrir ses portes au monde
entier, aucun pays ne doit pouvoir penser que
l'OMS se voue h. des tâches sans intérêt pour lui.
En outre, selon une remarque faite alors, l'Organi-
sation, ne pouvant pas intervenir directement
dans tous les domaines, devrait agir comme une
sorte d'état-maj or général dans toutes les ques-
tions de santé. Les deux points de vue ayant été
défendus devant l'Assemblée, le Président de-
mande que l'Assemblée formule son avis quant
au programme h. adopter par l'Organisation.

M. SPAEY (Belgique) ne voit pas de contradic-
tion entre l'ordre du j our proposé par la Commis-
sion Intérimaire et la proposition du délégué de
la France. Il serait facile, au cours de la discussion,
de regrouper les questions d'après leur urgence
et la catégorie à laquelle elles appartiennent.

Le Dr Martha ELIOT (Etats-Unis d'Amérique)
déclare que sa délégation se prononce en faveur
de la recommandation première de la Commission
Intérimaire, mais suggérerait une extension de
certaines fonctions sur lesquelles le Rapport n'in-
siste pas. La délégation des Etats-Unis reconnaît
que le rôle essentiel de l'OMS est de fournir aux
pays qui ont besoin d'aide des avis d'experts, des
renseignements sur les découvertes scientifiques,
ainsi qu'une assistance dans la formation de per-
sonnel médical et sanitaire. Afin qu'elle puisse
s'acquitter de cette fonction avec un budget limité,
le plus grand soin doit être apporté au choix
d'un programme aussi efficace que possible.
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La délégation des Etats-Unis se rallie égale-
ment aux principes proposés par la Commission
Intérimaire au sujet du paludisme, de la tuber-
culose, de l'hygiène de la maternité et de l'enfance
et des maladies vénériennes, et espère que ces
principes seront appliqués à toutes les obliga-
tions et fonctions nouvelles que l'Organisation
pourrait assumer. Elle reconnaît, en outre, que
l'Organisation doit concentrer ses efforts sur un
nombre restreint de problèmes sanitaires impor-
tants et d'intérêt international, pour lesquels
les connaissances scientifiques et l'expérience
actuelles permettent d'espérer des résultats rapi-
des et positifs avec un minimum de frais.

Le Dr Martha ELIOT aimerait aj outer, aux
quatre points ayant priorité, l'importante question
de l'hygiène du milieu, dans laquelle rentrerait
le groupe des maladies transmises par l'eau
(hydriques), par les aliments et par les insectes,
telles que la fièvre typhoïde, le choléra et la dysen-
terie. Ces maladies peuvent être efficacement et
rapidement combattues et leur élimination est
une condition essentielle de tout progrès dans
le domaine de la santé. Un grand nombre de
questions qui figurent déj l'ordre du jour
pourraient &tre comprises sous cette nouvelle
rubrique.

La délégation des Etats-Unis reconnaît, d'autre
part, que l'OMS n'est pas en mesure de mettre

exécution la totalité de son programme en
1949 et qu'il y aurait lieu de charger le Conseil
Exécutif de poursuivre l'étude des activités énu-
mérées dans le Rapport,' afin d'assurer la con-
tinuité des travaux de l'Organisation et d'inclure
des responsabilités nouvelles dans le champ de
ces travaux. L'Organisation devrait développer
dans tous les pays l'intérêt pour l'administration
de l'hygiène publique de façon à stimuler les
progrès de chacun dans des domaines tels que la
formation de personnel infirmier, de fonction-
naires d'hygiène publique et d'ingénieurs sani-
taires. Elle devrait également se préoccuper d'élar-
gir le rôle des praticiens locaux et de l'étendre
h. la médecine préventive. A côté de l'hygiène
rurale devraient figurer l'hygiène urbaine et les
nombreux problèmes sanitaires qui se posent dans
les grandes agglomérations. La délégation des
Etats-Unis reconnaît qu'il importe de liquider
les foyers de maladies épidémiques et estime que
l'Organisation devrait donner la preuve de son
efficacité en stimulant la lutte contre la variole
et la diphtérie.

Enfin, le Dr Eliot appuie l'opinion de la Com-
mission Intérimaire selon laquelle la contribution
la plus utile que puisse fournir l'Organisation
serait non pas de procurer directement des
fournitures ou des fonds, mais d'encourager l'amé-
lioration des administrations d'hygiène, de facili-
ter la formation de personnel compétent, d'assurer
des services d'experts et de prendre toutes autres
mesures de cette nature.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) souligne
qu'il incombe à la première Assemblée d'établir
un programme rationnel de nature pratique et
technique. Il attire également l'attention sur le
caractère restreint des ressources disponibles et
sur l'interdépendance de la Commission du Pro-
gramme et de la Commission des Questions ad
ministratives et financières. Pour tenir compte
de ces divers points, il suggère de préparer un

5 Actes ofi. OMS, 10, 3

programme fondé sur un budget limité et de
grouper les questions h. discuter suivant un cer-
tain nombre de grandes subdivisions, comme il
est indiqué dans le document distribué par sa
délégation. En réponse à une demande du Prési-
dent, il propose la résolution suivante :

a) La commission devrait se fonder sur un
budget de 5 millions de dollars pour orienter
l'établissement du programme de la première
année d'activité et d'organisation ;

b) la commission devrait reconnaître la nécessité
de grouper les diverses fonctions suivant un
certain nombre de grandes catégories, tant
techniques qu'administratives. Cette décision
initiale servira de base b. la discussion du
programme.°

Le PRESIDENT fait remarquer qu'il n'appartient
pas A. la Commission du Programme d'établir des
prévisions financières. On trouvera dans le Rapport
de la Commission Intérimaire 7 des propositions
budgétaires s'élevant L plus de 6 millions de
dollars. Il est évident qu'aucune décision défini-
tive n'a encore été prise h. ce sujet.

Le Dr GEAR déclare qu'il a suggéré un chiffre
6. titre d'indication, à la seule fin de permettre
l'élaboration d'un programme pratique.

Le Dr MACKENZIE (Royaume-Uni) demande
également que la question soit envisagée dans
un esprit réaliste. Le cart des fonctions prévues
par la Constitution pouvant être évalué," il
estime qu'il conviendrait d'inviter la Commis-
sion des Questions administratives et financières

procéder à cette évaluation, en englobant
dans lesdites fonctions la standardisation biolo-
gigue et la pharmacopée internationale ; la Com-
mission du Programme devrait ensuite adopter
ces points sans délai.

Le Dr DU JARRIC DE LA RIVIÉRE indique que les
aches de l'OMS sont de deux ordres. Elle doit
d'abord coordonner les renseignements relatifs
aux travaux d'hygiène et aux progrès réalisés
dans les différents pays. La déléguée des Etats-
Unis d'Amérique a attiré l'attention sur les
maladies hydriques ; l'Organisation pourrait
utilement coordonner les études faites sur ces
maladies. D'autre part, les travaux de recherches
sont très cofiteux ; il y aurait avantage L faire
une liste des travaux de recherches qui présentent
le plus d'importance, puis à laisser au Conseil
Exécutif le soin de décider, dans les limites des
possibilités budgétaires, l'ordre d'urgence des
recherches à entreprendre.

Le PRÉSIDENT demande au délégué de l'Union
Sud-Africaine s'il désire que le premier point
de sa résolution soit renvoyé A. la Commission
des Questions administratives et financières, étant
donné que le budget figure déjà à l'ordre du j our
de cette commission.

Le Dr GEAR accepte de supprimer la première
partie de sa résolution, h. la condition que la
Commission du Programme se rende compte que
les possibilités budgétaires sont très limitées et
veuille bien élaborer son programme en cons&
quence.

6 Des suggestions pour l'établissement de ces
catégories figurent dans la proposition de la déléga-
tion de l'Union Sud-Africaine sur ce sujet.

7 Actes ell. OMS, 10, 49
8 Ibid. 10, 19
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En réponse à une question du PRÉSIDENT, le
Dr GEAR declare qu'il approuve le point b) selon
lequel la discussion sera ajournée jusqu'à ce que
les membres de la commission aient eu l'occasion
d'étudier le document présenté par l'Union Sud-
Africaine.

Le PRÉSIDENT attire l'attention des membres
de la commission sur le fait que l'ordre du jour
comporte 55 questions qui n'englobent qu'une
petite fraction du champ d'action possible de
l'OMS. La Commission du Programme a pour
fonction de choisir celles qui sont d'importance
primordiale et sur lesquelles l'OMS pourrait com-
mencer ses travaux avec le plus de profit.

Le Dr LEÓN souligne la nécessité de créer des
bureaux régionaux disposant d'un personnel par-
faitement au courant des problèmes de la region
particulière. S'inspirant de la resolution, adoptée
le II juin 1946 par le Conseil Economique et
Social, relative au rapport de la Commission
technique préparatoire et de l'article 44 b) de la
Constitution, il propose d'adopter la resolution
suivante

« La Commission du Programme
« DÉCIDE que l'élaboration de programmes

d'application sur place sera faite par l'intermé-
diaire des organisations régionales partout où ce
sera nécessaire ou possible ».

Le Dr León desire egalement mettre en relief
deux autres points. Tout d'abord, il approuve
entièrement la declaration de la déléguée des
Etats-Unis au sujet des maladies hydriques. Il
est facile mais coúteux de réduire la mortalité pro-
voquée par ces maladies et le délégué du Mexique
propose d'inclure dans l'ordre du j our la question
« Maladies hydriques ». En second lieu, l'extir-
pation des maladies pestilentielles par action sur
les foyers d'infection est, h. son avis, un des objec-
tifs les plus importants ; tout succès en ce do-
maine justifierait á lui seul l'existence de l'OMS.

Le PRÉSIDENT répond que la resolution pro-
posée par le représentant du Mexique sera soumise
au Bureau pour qu'il statue sur la question de
savoir si c'est la Commission du Programme ou
la Commission du Siege et de l'Organisation re-
gionale qui doit s'occuper de la question régionale.
En ce qui concerne la suggestion faite par ce
délégué d'ajouter à l'ordre du jour les maladies
hydriques, il estime qu'elle est déjà englobée
dans la proposition des Etats-Unis d'inclure une
question sur les maladies dues au milieu. Plu-
sieurs questions traitent du milieu, par exemple
le logement et l'urbanisme, l'hygiène rurale, le
génie sanitaire et l'hygiène tropicale. Il pense que
la meilleure méthode consiste à étudier l'ordre
du jour provisoire tel qu'il est publié ; s'il apparait
par la suite que les maladies dues au milieu n'ont
pas été traitées, l'on pourra ajouter alors une
question les concernant. La Commission du Pro-
gramme n'est liée d'aucune façon par l'ordre du
jour provisoire sous sa forme actuelle.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte), appuie la
proposition du délégué des Etats-Unis sur les
maladies hydriques. Il existe cependant, h. son
avis, une autre catégorie importante de maladies,
- les maladies parasitaires -- et il se reserve le
droit d'aborder ce suj et quand il viendra en
discussion.

Le Dr LEÓN souligne de nouveau l'importance
des maladies hydriques, qu'il préférerait voir
inclure dans l'ordre du jour sous forme d'une
question séparée, après les quatre premières, plu-
tôt que sous la rubrique des maladies dues au
milieu.

Le Dr HöJER (Suede) propose que toute nou-
velle question soit éventuellement report& 5.

l'ordre du jour de 1950. Toutes ces matières re-
clament un assez gros travail préparatoire et il
suggere que, pour une première discussion, l'on
s'en tienne à l'ordre du jour tel qu'il a eté pre-
pare par la Commission Intérimaire.

Le Dr SOPER (observateur, Bureau Sanitaire
Panaméricain) estime que la toute premiere
question de l'ordre du j our doit être celle de l'orga-
nisation et des fonctions des bureaux régionaux.
Selon l'expérience recueillie dans les Amériques,
l'une des fonctions les plus importantes des
bureaux régionaux est le perfectionnement
de l'information statistique. Les statistiques
forment la base de la répartition des aches de
l'OMS et l'étalon de mesure des résultats. Les
statistiques rassemblées présentement dans Ph&
misphere occidental et transmises à l'OMS sont
très défectueuses. On a besoin de statisticiens
pour travailler sur place avec les divers gouverne-
ments dans le cadre d'un programme regional.
La fonction essentielle de l'OMS est de créer dans
le monde entier une organisation administrative
capable de traiter les questions sanitaires inter-
nationales. Il cite le cas de l'UNICEF : les travaux
sur le BCG nécessitent une somme de 4 millions
de dollars, dont 2 millions ont été alloués
l'Europe, laissant ainsi 2 millions de dollars pour
le reste du monde. Ces dépenses devraient être
faites par l'intermédiaire de l'OMS et de ses
bureaux régionaux, mais la réalisation des pro-
grammes, à partir d'un centre unique traitant
séparément avec les gouvernements, est extrême-
ment difficile. Les questions concernant par
exemple la législation et les statistiques sar.itaires,
ainsi que les études épidémiologiques, relèvent
essentiellement des services régionaux. Il devrait
exister, au centre, un système de coordination
du travail accompli dans ces domaines par les
bureaux régionaux. D'autre part, la question des
&talons internationaux, des agents thérapeutiques,
prophylactiques et diagnostiques, ainsi que l'ex-
tension de la pharmacopée internationale, sont
essentiellement du ressort de l'organisation cen-
trale de l'OMS.

En ce qui concerne les publications, le Bureau
Sanitaire Panaméricain possède déjà un service
important de publications, notamment en langue
espagnole. Il faudrait prévoir des services de docu-
mentation et des bibliothèques dans les bureaux
régionaux.

Le PRASIDENT, après avoir remercié l'observa-
teur du Bureau Sanitaire Panaméricain de ses
declarations, fait remarquer qu'il s'est produit un
léger malentendu. Le Dr Soper paraît penser
que l'ordre du jour de la Commission du Pro-
gramme a été établi en partant de la supposition
qu'il n'y aurait pas d'activités régionales, ce qui
n'est pas le cas. La question de savoir si la creation
de bureaux régionaux doit être discutée par la
Commission du Programme ou par la Commission
du Siege et de l'Organisation régionale sera sou-
mise au Bureau pour qu'il statue sur ce point.

La séance est levée à iz heures
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TROISIÉME SÉANCE

Jeudi /er juillet 1948,14 h. 30

Président: Dr K. EVANG (Norvège)

1. Déclaration du Président
Le PRÉSIDENT indique que le Bureau de l'Assem-

blée a souligné la difference qui existe entre
membres et observateurs, ces derniers ne pouvant
prendre la parole que sur l'autorisation formelle
du President. Le Bureau de l'Assemblée a egale-
ment decide que le chef de la delegation doit
demander l'autorisation du President si un mem-
bre de sa delegation autre que lui-meme desire
prendre la parole.

Le President prie les délégués de l'aider
choisir les membres des groupes de travail en lui
soumettant une liste des membres des delega-
tions qui participent aux travaux de la commis-
sion, ainsi que les questions dans lesquelles ils se
sont specialises ou qui les intéressent particulière-
men t.

Le Bureau de l'Assemblée a renvoyé á la Com-
mission du Programme un certain nombre de
documents. En ce qui concerne la presentation
de documents par les delegations, il rappelle
qu'il n'existe pas de reglement à ce sujet, mais
propose que les recommandations spéciales, les
resolutions et les amendements soient soumis,
sous forme de documents, et que les exposés
d'opinions soient présentés oralement au cours
de la discussion.

Il propose de discuter sous la rubrique « Autres
questions » le point supplémentaire : maladies
hydriques et hygiene du milieu.

2. Discussion générale sur le programme (suite) a
Le Dr MACCORMACK (Irlande) souligne l'impor-

tance des priorités. Eu égard A. la limitation du
budget, l'Organisation ne doit engager des dé-
penses que pour faire face á des problemes urgents
et pour s'acquitter de ses obligations constitu-
tionnelles. Les points de l'ordre du jour devraient
être répartis selon qu'il s'agit de -Caches á breve
ou 6. longue échéance, d'une part, et d'activités
universelles, régionales ou locales, d'autre part ;
il y aurait lieu de constituer un groupe de travail
chargé de présenter á la commission ces questions
sous cette forme. Il souligne que le rapport de la
commission gagnerait en valeur s'il indiquait les
priorités par ordre d'importance.

Le Lieutenant-Colonel AFRIDI (Pakistan) estime
que les principales maladies doivent être discutées
tout d'abord séparément, et ensuite groupées, si
nécessaire, de maniere A. éviter la creation imme-
diate d'un groupe de travail.

Selon lui, les economies doivent être d'ordre
quantitatif, et non qualitatif. Il serait preferable
de renoncer A. la creation d'un service, plutôt que
de lui faire aborder des activités sans personnel
ou équipement suffisants. Le genre de mesure á
prendre pour toute maladie particulière (qu'il
s'agisse d'un service d'information, de direction,
ou d'équipes sanitaires) doit être decide en
tenant compte des !fonds disponibles, puis ce
service mis sur pied intégralement.

Actes off. OMS, 10, 3

Le Dr MACKENZIE (Royaume-Uni) demande ins-
tamment que l'Organisation limite ses travaux
A. la solution des problemes essentiels qui se
prêtent à une collaboration internationale, tels
que, par exemple, la standardisation biologique
et la pharmacopée internationale. Elle ne doit
pas tenter de combattre les grands fléaux de
l'humanité, qui ne se prêtent pas A. une action
sur le plan international. Il insiste sur la nécessité
de se reporter constamment aux travaux de
l'Organisation d'Hygiene de la Societe des Nations
qui, apres avoir procédé à une etude approfondie
du cancer et de la lepre, avait decide qu'aucun
de ces deux problemes ne pouvait être résolu sur
le plan international. Enfin, l'Organisation ne doit
pas s'occuper de questions pour l'étude desquelles
il existe déjá un organisme approprie. Elle doit
justifier son existence aux yeux des savants en
exécutant des travaux essentiels, de niveau élevé,
sous la direction de personnalités faisant auto-
rite. Le Dr Mackenzie accepte la priorité accordée
aux quatre premiers points de l'ordre du jour ;
toutefois, il met en garde contre l'idée générale-
ment repandue et soutenue par la presse de cer-
tains pays, A, savoir que l'Organisation est en
mesure de supprimer définitivement l'une quel-
con que de ces maladies. Il demande une decision
rapide sur le coût des obligations constitution-
nelles de l'OMS, ainsi que sur la régionalisation.

Le Dr Maria KOVRIGINA (URSS) declare que
bien des pays attendent de l'Organisation Mon-
diale de la Santé qu'elle les aide A. résoudre les
problemes particuliers qui se posent à eux, oubliant
qu'il s'agit d'une organisation jeune, tout au plus
capable A. l'heure actuelle de concentrer ses
efforts sur les principaux problèmes médicaux
d'ordre international. Les délégués doivent bor-
ner leur attention aux questions soumises par
la Commission Intérimaire, et non pas chercher

surcharger le programme. Les recommandations
et les problemes soumis par la Commission Interi-
maire doivent être renvoyés, pour etude, au
Conseil Exécutif et discutés A. la deuxième Assem-
blée de la Santé. D'autres problèmes pourraient
être renvoyés aux bureaux régionaux. Elle accepte
l'ordre des priorités figurant à l'ordre du jour.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVARE (France) est
également d'avis que la commission doit faire
porter tous ses efforts sur les problèmes de carac-
tere international.

Le PRASIDENT explique qu'en établissant l'ordre
de priorité, la Commission Intérimaire s'est inspi-
rée de trois principes : l'importance mondiale ou
regionale du problème, la possibilité d'une action
efficace sur le plan international, et l'urgence du
problème par suite de la guerre. C'est à la com-
mission qu'il appartient de decider si ce choix
des priorités est justifie.

La commission decide A. l'unanimité d'adopter
provisoirement les quatre questions prioritaires
choisies par la Commission Intérimaire, sous
reserve de toutes adjonctions ultérieures qui
s'avéreraient nécessaires.
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3. Paludisme
Le PRÉSIDENT énumère les documents relatifs

au paludisme, en attirant tout particulièrement
l'attention sur le Rapport de la Commission
Intérimaire," ainsi que sur le rapport de la
deuxième session du Comité d'experts sur le
Paludisme," qui est le document de base de la
discussion.

RAPPORT DU COMTE D'EXPERTS
SUR LE PALUDISME

Section IX, Résolutions recommandées, partie I

Le Dr AMYOT (Canada), Rapporteur, donne
lecture de la partie I des résolutions recomman-
dées.

Le PRÉSIDENT propose d'ajouter à la dernière
ligne du paragraphe 2 a), après « Organisation
Mondiale de la Santé », les mots « ou par le Con-
seil Exécutif ». Cette modification permettrait
d'agir en cas d'urgence.

Le Dr CANAPERIA (Italie) propose l'adoption
de ces résolutions ; il est appuyé par le Lieute-
nant-Colonel SINGH (Inde) et par le Dr DUJARRIC
DE LA RIVIÈRE, qui souligne l'excellence du
rapport.

Il est décidé de transmettre la partie I des
résolutions et amendements à l'Assemblée de la
Santé.

Le Dr BOGOMOLETS (RSS d'Ukraine) propose
des adjonctions à ces recommandations.

Section X, Conclusions et recommandations

Le PRÉSIDENT fait observer que si la recomman-
dation qui vient d'être adoptée est acceptée par
l'Assemblée, une section du paludisme sera
établie au Secrétariat ainsi qu'une commission
consultative du paludisme ; en conséquence, c'est
le Conseil Exécutif qui sera l'organe qualiflé
pour donner effet aux recommandations et aux
décisions du comité d'experts - telles qu'elles
auront été approuvés par l'Assemblée - bien
qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre, au début, à leur
réalisation intégrale. Le Président propose donc le
renvoi de toutes ces résolutions au Conseil Exé-
cutif, 5. deux exceptions près. La recommandation
visant A. la création d'un sous-comité d'experts
des insecticides concerne également des maladies
autres que le paludisme, il propose donc d'extraire
cette résolution du contexte et de la réserver
pour une discussion générale ultérieure.

La deuxième exception a trait au point 6 : Me-
sures de quarantaine contre la réimportation
d'anophélinés. Ces recommandations ne con-
cernent pas uniquement la Sardaigne, mais leur
application présente un caractère général. Aussi
propose-t-il de constituer un groupe de travail
chargé d'examiner la recommandation et de faire
rapport 5. la commission.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÉRE appuie cette
proposition. A la suite de l'expérience faite en
Sardaigne, le paludisme est devenu l'une des
maladies qui doivent faire l'objet d'une conven-
tion internationale et il doit, à ce titre, être
étudié par le comité de la quarantaine.

" Actes off. OMS, 10, 5
" Ibid. 11, 43

Le Dr MACKENZIE, tout en se ralliant 5. la pro-
position de créer un groupe de travail, fait res-
sortir les répercussions lointaines de ces recom-
mandations ; elles pourraient, en effet, entraîner
l'adoption d'un nouvel accord international ayant
trait 5. des intérêts autres que les intérêts médi-
caux, et comportant de grandes responsabilités
pour les Etats contractants.

Le Dr CANAPERIA se prononce également en
faveur de la création d'un groupe de travail et
donne des renseignements détaillés sur la cam-
pagne entreprise en Sardaigne contre les ano-
phélinés. Des mesures contre la réapparition
d'anophélinés ont été prises en ce qui concerne
la navigation nationale maritime et aérienne,
mais aucune disposition d'ordre international ne
saurait être appliquée avant la conclusion d'un
accord. Il souhaite vivement que ces recomman-
dations soient promptement réalisées.

La proposition du Président de nommer un
groupe de travail, pour faire rapport A. la com-
mission aussi rapidement que possible, est appuyée
par les délégués de la France, des Etats-Unis
d'Amérique, de l'Egypte et de la Belgique. Le
PRASIDENT déclare que, dès qu'il aura reçu la
liste des délégués, avec leurs compétences par-
ticulières, il présentera des recommandations en
vue de la composition du groupe de travail.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle-Zélande) et le
Lieutenant-Colonel AFRIDI tiennent tous deux 5.
marquer l'intérêt qu'ils prennent à la question
et leur désir de faire une déclaration au sujet de
la quarantaine.

Le PRÉSIDENT répond qu'ils seront appelés L
faire partie du groupe de travail, où l'occasion
leur sera donnée d'exposer leurs vues.

Le Dr ORFANIDIS (Grèce) signale que le palu-
disme qui sévissait en Grèce, et dont environ un
tiers de la population a souffert dans le passé, a
fortement diminué grace aux opérations de pulvé-
risation ; 500 tonnes de DDT et 30 pulvérisateurs
pour avions ont été fournis par la Mission des
Etats-Unis, qui a travaillé en étroite collabora-
tion avec l'OMS. Si ces opérations sont pour-
suivies, il y a tout lieu d'espérer que le palu-
disme disparaîtra dans une large mesure.

Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est décidé
que l'examen de la question du sous-comité
d'experts des insecticides sera ajourné jusqu'au
moment où cette question fera l'objet d'une dis-
cussion générale.

Le Dr SOPER (observateur, Bureau Sanitaire
Panaméricain) espére qu'il sera possible d'en-
visager la création d'un comité spécial pour la
désinsectisation des habitations. Les résultats
obtenus dans la suppression du paludisme au
cours des quatre ou cinq dernières années sont
dus pour une large part 5. l'emploi, dans les
maisons, d'insecticides qui exercent une énorme
influence sur la fréquenee des moustiques vecteurs
de la flèvre jaune, ainsi que sur les maladies in-
testinales transmises par les insectes. Dans la
lutte contre le typhus, par exemple, la pulvérisa-
tion du DDT dans les maisons se révèle plus effi-
cace que l'extermination des rats. Dans quelques
pays américains, les services antipaludiques pro-
prement dits ont été réorganisés de manière
étendre leurs attributions 5, la désinsectisation
des maisons.
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Le Dr KLosI (Albanie) propose l'adoption d'une
résolution portant que les pays dévastés par la
guerre, qui ne sont pas en état de produire du
DDT et d'autres désinfectants, devraient en rece-
voir à titre gratuit sur demande de leur gouverne-
ment.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'il est nécessaire,
à son avis, de bien préciser que l'OMS n'est pas
une organisation de secours. L'ceuvre immense
accomplie par l'UNRRA est parfois oubliée.
Toutefois, l'UNRRA n'existe plus. Il est possible
que l'OMS se trouve en mesure de consacrer une
certaine somme à l'ceuvre de secours dans les
régions dévastées par la guerre, mais ce ne saurait
être sa principale fonction. L'étendue des ravages
causés par la guerre, même dans de petits pays
comme le sien et l'Albanie, se chiffre à cinquante
ou à cent fois le montant total du budget de
l'OMS, et même si la totalité du budget d'une
année était allouée à un seul pays, cela ne serait
qu'une goutte d'eau dans la mer.

SUT proposition du PRÉSIDENT, il est décidé
que la commission proposera à l'Assemblée de
renvoyer la section X pour examen au Conseil
Exécutif.

Section IX , Résolutions recommandées, partie II

Le RAPPORTEUR donne lecture de la résolution
concernant la Fondation Darling.

Après une brève discussion, la proposition du
Dr MACKENZIE de substituer le terme « Assem-
blée » au terme «Organisation », aux paragraphes
2 et 3 de la résolution, est repoussée. Il est décidé
que, techniquement parlant, c'est à l'Organisation
qu'il appartient de décerner la médaille, même
si c'est l'Assemblée qui, en fait, la remet au candi-
dat choisi.

Sur la proposition du PRESIDENT, appuyée par
le Lieutenant-Colonel AFRIDI, il est décidé à
l'unanimité de soumettre cette résolution
l'Assemblée.

RAPPORT DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE :
ORGANISATION

Le PRÉSIDENT attire l'attention sur deux points
qui figurent sous la rubrique « Organisation » dans
le Rapport de la Commission Intérimaire.12
L'un vise un groupe de membres correspondants,
et le Président estime que ce point pourrait être

12 Actes ofl. OMS, 10, 5

renvoyé au Conseil Exécutif en même temps que
la section X. L'autre point vise les experts et
les équipes employés à titre temporaire selon les
nécessités ; à son avis, ce point n'appelle aucune
mesure spéciale, 6. condition qu'il soit officielle-
ment consigné que les recommandations de la
commission ne comprennent aucune disposition
de nature à empêcher l'Organisation de créer de
telles équipes ou d'employer de tels experts.

Le commission partage l'avis du Président.

Le Dr BOGOMOLETS propose l'addition sui-
vante à la résolution :

Le Conseil Exécutif sera invité à faire figurer
dans le plan de travail de l'OMS une recomman-
dation priant tous les Etats Membres d'appliquer
les mesures suivantes pour lutter contre le
paludisme :
r) Dénombrer tous les malades atteints de palu-

disme ;
2) Présenter des recommandations relatives h. la

thérapeutique générale dans le traitement du
paludisme ;

3) Poursuivre le traitement de chaque malade
jusqu'à la guérison complète ;

4) Tenir compte de toutes les nouvelles mé-
thodes ;

5) Prendre en considération tous les progrés de
la prophylaxie.

L'OMS devrait recommander aussi aux gou-
vernements de pourvoir gratuitement à toutes les
mesures thérapeutiques et prophylactiques.

Le Dr DU JARRIC DE LA RWIÈRE signale un
point qui, selon lui, est rarement soulevé, et qui
néanmoins présente une importance considérable.
Les méthodes scientifiques de prophylaxie re-
tiennent particulièrement l'attention, mais il n'est
guère tenu compte de l'aspect social du problème
qui, à l'expérience, s'est révélé plus important
encore. En effet, là oil le niveau de vie est relevé,
le paludisme diminue.

Le PRASIDENT invite le délégué de la RSS
d'Ukraine à soumettre aussitôt que possible
sa résolution par écrit au Secrétaire, afin qu'elle
puisse 'are mise en discussion à une séance
ultérieure. Il le prie cependant, tout d'abord, de
ne pas perdre de vue le mandat du Comité d'ex-
perts sur le Paludisme, et de considérer qu'il
serait peut-étre préférable de présenter dans une
résolution d'ensemble les questions d'importance
générale qui ont trait à plusieurs maladies.

La séance est levée et 17 heures

QUATRIÈME SÉANCE

V endredi 2 juillet 1948, 14 h. 30

Président : Dr K. EVANG (Norvège)

1. Groupe de travail sur le paludisme
Le PRÉSIDENT propose que le groupe de travail

sur le paludisme soit composé des membres
suivants r Lieutenant-Colonel Afridi (Pakistan),
Dr Canaperia (Italie), Dr Cheer (Chine), Dr Gon-

zalez-Velasco (Venezuela), Dr Lupasco (Rouma-
nie), Dr Maclean (Nouvelle-Zélande), Dr Russell
(Etats-Unis d'Amérique), Sir Aly Shousha, Pacha
(Egypte), Lieutenant-Colonel Singh (Inde) et
Médecin-Général Vaucel (France).
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Sur la proposition du Dr BANNING (Pays-Bas),
le nom du Dr Stoker (Pays-Bas) est ajouté
cette liste.

Le groupe de travail sur le paludisme est
ainsi constitué.

2. Projet de résolution relatif au paludisme,
proposé par la délégation de la R S S
d' Ukraine"

Le Dr CANAPERIA (Italie), tout en se ralliant
aux grandes lignes du projet de resolution, estime,
en ce qui concerne le point 3)," que les expe-
riences faites en Italie ont démontré la grande
supériorité des nouvelles méthodes d'insecti-
cides sur la chimioprophylaxie et que, par con-
sequent, il serait inopportun actuellement de
suggerer aux gouvernements d'avoir recours
cette dernière. A la suite des excellents résultats
obtenus par les pulvérisations au DDT, méthode
inaugurée en Italie par le groupe sanitaire de la
Fondation Rockefeller attaché au Gouvernement
militaire allie, le Haut Commissariat A. l'Hygiène
et A. la Sante publique a entrepris un programme
de deux ans qui a pour obj et l'élimination radicale
du paludisme. L'exécution de ce programme est
dans sa deuxième année ; il a eu pour conse-
quence que 93 décès par paludisme seulement
ont été enregistrés en Italie, au cours de l'année
1947, chiffre le plus bas qui ait jamais été atteint.
Les dépenses ont été également très faibles :
200 lires ($ 0,33) par habitant et par an.

Le Dr LUPASCO (Roumanie) appuie le proj et
de resolution présenté par le délégué de la RSS
d'Ukraine. Dans le delta du Danube, la situation
actuelle ne permet pas d'avoir uniquement re-
cours aux insecticides contre les anopheles et,
dans certains cas, il a fallu recourir à la chimio-
prophylaxie en raison du manque d'insecticides.
En Roumanie, le traitement gratuit et obliga-
toire des populations infectées est prévu et le
DT Lupasco considere que cette méthode devrait
&Ire généralisée. Le point 6) du projet de resolu-
tion présente egalement de l'importance ; il a
été négligé dans les pays paludeens." Il importe
d'introduire des cours obligatoires de genie sani-
taire dans les écoles techniques de ces pays, en
particulier dans les regions de culture du riz.

Le PRÉSIDENT considere que, plutôt que d'en-
gager une discussion technique sur le paludisme,
il vaudrait mieux, si la commission y consent,
renvoyer le projet de resolution à l'examen du
Conseil Executif.

Le Dr BOGOMOLETS (RSS d'Ukraine) accepte,
en principe, la suggestion du President ; toutefois,
puisque aucune opposition ne s'est nettement mani-
festée contre le projet de resolution qu'il a pré-
senté, il espere que la commission adoptera une
attitude plus positive, en recommandant son
acceptation par le Conseil Exécutif.

Le Dr RUSSELL (Etats-Unis d'Amérique) croit
que la plupart des points mentionnés dans le pro-
jet de resolution sont vises par la section VI
du rapport de la deuxième session du Comité

" Cette résolution, ayant été renvoyée pour
étude au Conseil Exécutif, n'est pas reproduite ici.

" Le point 3) a la teneur suivante Appliquer la
chimioprophylaxie collective à la population.

15 Le point 6) a la teneur suivante : Faire adopter
un système rationnel d'irrigation et de culture.

d'experts sur le paludisme." Bien que l'on
reconnaisse la chimioprophylaxie comme re-
commandable dans des circonstances particulières,
le Dr Russell considère que cette méthode ne doit
pas figurer dans une disposition générale. Il
appuie la proposition de renvoyer le proj et de
resolution, pour etude, au Conseil Executif.

Le Lieutenant-Colonel AFRIDI (Pakistan) cite
d'autres parties du rapport du comité d'experts
qui font double emploi avec le projet de resolu-
tion, telles que les paragraphes concernant les
insecticides et les recherches. Au troisième para-
graphe du projet de resolution, il est fait allu-
sion aux mesures prises « par voie legislative ».
Le Lt-Col. Afridi se demande s'il entre dans la
competence de l'OMS d'inviter les gouverne-
ments A. adopter des mesures législatives en ce
qui concerne ces questions.

Il est decide', Sur la proposition du PRÉSIDENT,
- le délégué de la RSS d'Ukraine s'étant declare
d'accord en principe - de renvoyer le projet de
resolution, pour etude, au Conseil Exécutif.

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance
Sur la demande du President, le Dr AMYOT

(Canada), Rapporteur, donne lecture du projet
de resolution relative au programme de l'OMS
concernant l'hygiène de la maternité et de l'en-
fance."

Le PRÉSIDENT attire l'attption sur le Rapport
de la Commission Intérimaire " ainsi que sur un
document présenté par la delegation du Royaume-
Uni. Il ajoute que le dernier paragraphe du projet
de resolution doit etre supprimé, étant donne
qu'un fonctionnaire ayant les compétences re-
guises a été nommé pour l'accomplissement des
tâches indiquées.

Sir Raphael CILENTO (représentant des Nations
Unies) fournit quelques explications sur le pro-
gramme des Nations Unies relatif au bien-être
de l'enfance. L'importance extreme de cette
question a été reconnue et des progrès considé-
rables ont été realises, plus particulièrement en
ce qui concerne l'aspect social du problème, de-
puis que le Conseil Economique et Social a, il y a
plus d'un an, créé la Commission des Questions
sociales. Au moment de la creation de cette
commission, il avait été recommandé d'établir
immédiatement une commission spéciale pour
le bien-être de l'enfance, ce qui n'a pas été fait
pour deux raisons : tout d'abord, il fallait faire
face d'urgence à la situation, car des enfants
mouraient de faim dans certaines parties du
monde, et le Fonds International de Secours 6
l'Enfance fut créé pour remédier à cette situation.
La seconde raison était que l'OMS, avec la-
quelle il était nécessaire d'établir une liaison
étroite quant au programme, n'existait encore
qu'à l'état de commission intérimaire. C'est ainsi
que le plan d'action en faveur du bien-etre de
l'enfance est, pour une grande part, resté en
suspens, sauf pour certains programmes 6. long
terme qui tous relevaient egalement de l'OMS,
de la FAO, de l'UNESCO et de l'OIT. Cependant
un tableau qui définissait les responsabilités des
diverses institutions spécialisées a été prepare et

16 Actes off. OMS, 11, 54
17 Ibid. 7, 231
18 Ibid. 10, 7
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distribué aux gouvernements et aux organisa-
tions intéressés. Lors de sa dernière réunion, la
Commission des Questions sociales a décidé de
compléter ce tableau par des indications sur les
fonds disponibles et les sujets de priorité. Les
Nations Unies ont hérité des responsabilités de
la Société des Nations, et le Centre d'information
pour la protection de l'enfance a été reconstitué.
La série des rapports annuels des gouvernements
sur le bien-être de l'enfant a été reprise ; la série
législative et les études spéciales sur divers
aspects de ce problème ont été poursuivies."

Le programme de l'Organisation des Nations
Unies se divise en trois parties : 1) continuation
des activités de la Société des Nations ; 2) amé-
lioration sociale de la situation de l'enfance, en
corrélation avec le programme sanitaire ; 3) délin-
quence juvénile.

Des mesures ont déj à été prises dans chacun
de ces domaines et les Nations Unies espè-
rent pouvoir compter sur le maintien de l'aide
efficace accordée par l'OMS.

Le PRESIDENT signale le paragraphe a) du
projet de résolution. Etant donné que d'autres
gouvernements, outre celui des Etats-Unis d'Amé-
rique, ont maintenant fait parvenir des proposi-
tions, les cinq dernières lignes de ce paragraphe
devraient être supprimées et un point mis après
les mots « Organisation Mondiale de la Santé ».

Le Dr Martha ELIOT (Etats-Unis d'Amérique)
estime qu'il importe de définir les termes « hygiène
de l'enfance » et « bien-être de l'enfance », qui
sont fréquemment confondus. Elle attire Fatten-
tion sur le fait que le programme d'hygiène de la
maternité et de l'enfance proposé par le repré-
sentant des Etats-Unis d'Amérique 20 est non
le programme d'une première année, mais un
programme qui doit être mis en application au
bout de trois à cinq ans. La délégation des Etats-
Unis propose un nouveau projet de résolution,
qui sera soumis par écrit et qui comprendra la
création, non seulement d'un comité d'experts,
mais aussi d'une section d'hygiène de la maternité
et de l'enfance, selon la recommandation for-
mulée dans le Rapport de la Commission Intéri-
make."

Le Dr PETROV (RSS de Biélorussie) rappelle
A. la commission les propositions qui ont été
faites par le Dr Evstafiev à l'Assemblée de la
Santé (voir p. 61). Tous les pays s'intéressent
au bien-ètre de l'enfance, car l'enfant représente
l'avenir. Depuis la guerre, on a constaté un gros
accroissement de la mortalité infantile et le bien-
être de la mère et de l'enfant est plus important
que jamais.

Il propose d'accepter le programme présenté
par la délégation des Etats-Unis à la Commission
Intérimaire et, se ralliant A, la suggestion du
Dr Martha Eliot, propose d'élargir le projet de
résolution de manière à prévoir une section de
l'hygiène de la maternité et de l'enfance faisant
partie intégrante du Secrétariat de l'OMS. Des
recommandations devront prévoir la promulga-
tion de textes légaux sur la protection des femmes
enceintes et femmes qui allaitent, la protection
des adolescents, en particulier des jeunes filles,

19 Pour le programme de la Division des Activités
sociales, voir Actes officiels, Conseil Economique
et Social, 7. session (1948), Suppl. n. 8, 53

" Actes oll. OMS, 7, 228
21- Ibid. 10, 7

le travail des mineurs, les congés de maternité;
des conseils sur l'alimentation des enfants et la
puériculture ; la gratuité des soins médicaux.
De telles mesures ont été appliquées en Biélo-
russie avec beaucoup de succès et on espère mettre
cette expérience A, la disposition des autres pays.

Toutes ces recommandations devront tenir
compte des conditions de vie locales propres
chaque pays et, si un gouvernement se trouvait
embarrassé, l'OMS devrait alors lui accorder son
aide sous forme de missions, d'envois de médica-
ments et même de produits alimentaires.

Le Dr CHELLAPPAH (Ceylan) attire l'attention
sur la diminution de la mortalité maternelle et
infantile qui, dans les régions paludéennes, pour-
rait résulter d'une lutte efficace contre le palu-
disme. La pulvérisation de DDT dans les régions
paludéennes de Ceylan y a réduit le taux de
mortalité maternelle et infantile de 50 % en une
seule saison.

Le Dr MINCULESCO (Roumanie) appuie chaleu-
reusement le programme de la Commission Intéri-
make et souligne les conséquences des conditions
matérielles et sociales sur l'hygiène de la mater-
nité et de l'enfance. Lorsque des gouvernements
lui demandent conseil, l'Organisation doit leur
signaler cet aspect du problème, ainsi que l'im-
portance qu'il y aurait 6. assurer des congés
et des allocations de maternité, des garderies
et des jardins d'enfants. Il convient aussi de
signaler l'importance de la propagande, comme
moyen d'attirer sur ces problèmes l'attention du
public. Quant aux secours à accorder, il faut
donner la priorité aux pays dévastés par la guerre
et, dans certains cas, cette assistance doit revêtir
la forme d'une aide matérielle telle que la four-
niture de lait en poudre et de produits laitiers.

Le PRESIDENT propose que les délégués des
Etats-Unis et de la Biélorussie aident le Rappor-
teur et le Secrétaire à rédiger une résolution com-
mune qui sera soumise à la commission.

Le Dr GRUT (observateur, OIT) signale que
l'OIT s'intéresse A. la protection de la santé des
femmes qui travaillent et des jeunes travailleurs.
Il existe déjà plusieurs conventions internatio-
nales relatives aux congés et allocations de mater-
nité et A. la protection des femmes dans certaines
industries. L'OIT s'occupe des aspects écono-
miques et sociaux de la protection des femmes qui
travaillent et souhaite une étroite collaboration
entre les deux Organisations.

Le Dr 1-1,5JER (Suède) établit une distinction
entre deux aspects du problème. Le programme
recommandé par la Commission Intérimaire, y
compris la résolution maintenant proposée par
les Etats-Unis, devra constituer le programme
de travail de l'année, tandis que les autres ques-
tions économiques et sociales relèveront des
commissions mixtes de coopération qui doivent
être établies par l'OMS de concert avec les autres
institutions spécialisées et avec les Nations Unies.

Le Dr Martha ELIOT se demande s'il est oppor-
tun d'ajouter A, la résolution générale des Etats-
Unis les recommandations spéciales que propose
le délégué de la RSS de Biélorussie, étant donné
que la discussion de mesures de cet ordre semble
ètre du ressort du comité d'experts que nommera
le Conseil Exécutif.



CINQUIÈME SÉANCE - 123 - 3 JUILLET 1948

Elle n'a nullement eu l'intention d'omettre les
deux derniers points du Rapport de la Commission
Intérimaire,22 mais elle désire que la résolution
soit conçue en termes suffisamment généraux
pour comprendre ces deux activités. Le comité
d'experts doit avoir la faculté d'étudier l'ensemble
du problème sans être lié par des recommanda-
tions spéciales.

Mr. LINDSAY (Royaume-Uni) propose que le
groupe de travail prenne également en considé-
ration les documents soumis par les délégations,
ainsi que la nécessité d'une collaboration avec
d'autres institutions spécialisées. Il doit stipuler
que la création d'une section d'hygiène de la
maternité et de l'enfance du Secrétariat doit être
examinée par la Commission des Questions ad-
ministratives et financières.

A ce sujet, le Dr CHISHOLM, Secrétaire exécu-
tif de la Commission Intérimaire, fait observer
qu'aucune disposition spéciale n'est nécessaire,
étant donné que la Commission des Questions
administratives et financières soumettra à un
examen a ttentif tous les points du programme
qui entrainent des dépenses. Au cas oü une limi-
tation du programme s'avérerait nécessaire, les
points en question pourraient être renvoyés
la Commission du Programme pour examen de la
question de priorité.

Le PRÉSIDENT reconnaît que le groupe de tra-
vail doit étudier les documents soumis par les
délégations.

Le Dr BAHHog (Tchécoslovaquie) rappelle la
pénurie aiguë de produits laitiers constatée dans
certains pays A. la suite de la diminution du bétail,
due A. la guerre. II propose que l'action prévue
par la Commission Intérimaire 23 comprenne le
développement de la production du lait en poudre
et autres produits de première nécessité, ainsi
qu'une amélioration de leur répartition.

Le PRÉSIDENT fait observer que ce point inté-
resse essentiellement la FAO et l'UNICEF, et

32 Actes off. OMS, 10, 8
23 Ibid. 10, 7

qu'il suffirait, peut-être, de recommander
l'Assemblée de la Santé d'attirer l'attention de
ces organismes sur le problème.

Le délégué de la Tchécoslovaquie se rallie
cette proposition.

Le Dr MONTUS (France) accepte le programme
préparé par la Commission Intérimaire. Il est
bon que le comité d'experts examine l'application
de mesures connues ayant pour objet de réduire
la mortalité des enfants de moins d'un an, qui
constitue une lourde charge pour les ressources
de la plupart des pays. Il attire tout spécialement
l'attention sur les innombrables enfants qui
portent encore des traces des conséquences de
la guerre. S'il n'était pas porté remède à ces
perturbations dans un délai de deux a trois ans,
elles deviendraient indélébiles pour toute une gé-
nération. Une coopération immédiate et effective
avec d'autres institutions spécialisées, et tout
particulièrement avec l'UNICEF, est essentielle
pour que des mesures sanitaires puissent com-
pléter les dispositions de caractère social actuelle-
ment mises en ceuvre.

Le Dr Martha ELIOT, répondant au Dr KOV-
RIGINA (URSS), souligne de nouveau que tous les
points du programme doivent être renvoyés au
Conseil Exécutif, en termes généraux, pour être
transmis au comité d'experts compétent. Plu-
sieurs points de la recommandation de la déléga-
tion de la RSS de Biélorussie font déjà l'objet de
conventions internationales.

Le PRÉSIDENT constate qu'il n'y a pas con-
tradiction entre les propositions soumises. La
voix de l'OMS va étre entendue pour la première
fois au sujet d'une question intéressant des
milliers de mères. Il y a donc lieu d'apporter tous
ses soins à la détermination de l'étendue du pro-
gramme ainsi qu'au texte même des résolutions.

Un groupe de travail, composé des délégués
de la RSS de Biélorussie, du Royaume-Uni et
des Etats-Unis d'Amérique, est invité a rédiger,
avec la collaboration du Rapporteur et du Secré-
taire, une ou plusieurs résolutions qui seront
soumises à la prochaine séance de la commission.
Le Président note le désir du Dr Kovrigina de
prendre la parole au début de la prochaine séance.

La séance est levée à 17 h. 15

CTNQUIEME SEANCE

Samedi 3 juillet 1948, _To heures

Président: Dr K. EVANG (Norvège)

1. Groupe de travail sur le paludisme
Sllr la proposition du PRÉSIDENT, il est décidé

que le Dr Rodhain (Belgique) et le Dr Bogomolets
(RSS d'Ukraine) feront partie du groupe de
travail sur le paludisme.

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance
(suite de la discussion)

Le Dr AMYOT (Canada), Rapporteur, indique
que le groupe de travail établi a la séance pré-
cédente pour rédiger une ou plusieurs résolutions

sur la question de l'hygiène de la maternité et de
l'enfance n'a pu aboutir à un accord.

Mr. LINDSAY (Royaume-Uni) fait observer que
le groupe de travail n'a pas disposé de beaucoup
de temps pour la discussion ; il croit que l'accord
pourra se faire au sein de la commission elle-même.
La commission se trouve en présence de deux réso-
lutions, soumises par les délégués des Etats-Unis
et de la Biélorussie, résolutions visant le méme
but ; la différence porte uniquement sur la mé-
thode. La délégation des Etats-Unis estime que
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la commission devrait indiquer l'objectif general
qu'elle vise et laisser à un comité d'experts le
soin de régler les details, alors que la delegation
de Biélorussie pense que c'est la Commission du
Programme elle-meme qui devrait définir le
programme minimum A. executer.

Au sujet de la resolution soumise par le délégué
de la Biélorussie, Mr. Lindsay fait remarquer
que dans certains pays on a parfois recours
d'autres méthodes, telles que l'éducation du
public pour parvenir aux fins en vue desquelles
la resolution recommande d'adopter des disposi-
tions législatives.

Le dernier paragraphe de la resolution men-
tionne l'envoi de medicaments, de documentation
et, au besoin, de denrées alimentaires. Or, Mr.
Lindsay rappelle que la Commission Intérimaire
a toujours eu pour règle d'éviter toute interven-
tion qui pourrait être considérée comme une
ceuvre d'approvisionnement ou de secours.

La resolution stipule de soumettre aux gou-
vernements des recommandations en vue de
l'adoption de mesures legislatives portant sur :

a) la protection du travail des femmes enceintes,
des femmes allaitant leurs enfants, des
adolescents - particulièrement des jeunes
filles - et sur l'interdiction du travail des
enfants ;
l'octroi de congés de maternité (avant et
apres les couches), avec maintien, pour
toute la durée de ce congé, du salaire men-
suel moyen ;

c) l'octroi d'une aide médicale gratuite pour
l'accouchement, tant au domicile que dans
les cliniques, notamment dans les cas
d'accouchements accompagnés de compli-
cations pathologiques ;

d) l'organisation d'établissements publics (Croix-
Rouge, etc. ...) et officiels pour l'octroi
de conseils médicaux gratuits concernant
l'hygiène de la grossesse, l'allaitement, les
soins à donner aux enfants.

Le Dr BRISKAS (Grèce) fait observer que la re-
solution proposée par la delegation de la Biélorus-
sie concerne un programme adopt& depuis plu-
sieurs années, par de nombreux pays d'Europe, et
ne constitue pas une nouveauté. Il appartient
l'OMS de recommander aux gouvernements, par
la voie d'experts qualifies, l'application de telle
ou telle méthode.

Le Dr KACPRZAK (Pologne) appuie la resolu-
tion soumise pas le délégué de la Biélorussie.

Le Dr Maria KOVRIGINA (URSS) répond
certaines des objections du délégué des Etats-
Unis A la resolution biélorusse. La delegation de
l'URSS estime que les propositions doivent être
concretes et détaillées afin de pouvoir être aisé-
ment comprises et mises en pratique. Les propo-
sitions contenues dans la resolution biélorusse
sont parfaitement claires et il serait inutile de les
renvoyer pour une nouvelle discussion A, un
comité d'experts. Elles sont fonclées sur trente
années d'expérience en URSS, oü elles se sont
révélées efficaces.

Toutes les propositions, A. l'exception de celles
qui figurent sous B,24 sont de simples recomman-

24 Le paragraphe B est ainsi conçu :
Au cas on le gouvernement de tel ou tel pays se

heurterait à des difficultés et ne pourrait lui-même
étudier d'une manière suffisamment complète les

dations et leur adoption n'exigerait, de la part des
gouvernements, aucune mesure legislative imme-
diate. La resolution ne propose rien de révo-
lutionnaire, elle ne vise que la mise en oeuvre d'un
programme déjà adopté à l'unanimité par la
Commission Intérimaire.

Quant à l'intégration des propositions dans
le programme présenté par la Commission Intéri-
maire,24 celles qui figurent sous A pourraient être
incluses sous « Mesures d'exécution », et celles
qui figurent sous B pourraient être incluses sous
« Action sur le plan international ».

Sir Arcot Lakshmanaswami MUDALIAR (Inde)
rappelle combien il est important que toutes les
recommandations presentees par l'OMS soient de
nature A pouvoir être mises immédiatement en
application dans le monde entier. Il apprécie
la valeur concrete des propositions faites par le
délégué de Biélorussie mais, dans l'Inde, il serait
impossible de les mettre en ceuvre avant de nom-
breuses années.

Il insiste sur le fait que plusieurs des points du
programme tels que le paludisme, la tuberculose
et les maladies vénériennes influent considerable-
ment sur la question de l'hygiène de la maternité
et de l'enfance. Il propose donc d'établir une com-
mission chargée d'étudier la situation dans le
monde entier ; en effet, tant que ces recherches
n'auront pas été menées à bien, il ne sera pas
possible de presenter des recommandations utiles
en matière de mesures législatives.

Il signale la dernière partie de la resolution de
la Biélorussie, qui recommande à l'OMS de prendre
l'entière responsabilité du programme dans tous
les pays qui seraient incapables d'agir par leurs
propres moyens. A son avis, il serait impossible,
certes, que l'OMS prit la responsabilité pleine
et entière dans un pays quelconque, mais,
néanmoins, l'Organisation devrait donner toute
l'assistance possible A tout pays qui en aurait
besoin.

Le PRÉSIDENT prie le délégué de l'Inde de
soumettre sa proposition par écrit.

Le Dr AMYOT, parlant A. titre de délégué du
Canada et non en qualité de Rapporteur, estime
que la proposition biélorusse décrit des méthodes
dont beaucoup sont dès à present appliquées
dans certaines parties du monde et donnent de
bons résultats.

Parmi les questions de procedure soulevées
par la proposition biélorusse figure celle de la
competence de l'OMS pour presenter aux gou-
vernements des recommandations en matière
legislative.

La resolution soulève une autre question : celle
de la gratuité des soins médicaux dans les cas
de maternité. Dans bien des pays sont institués
des regimes qui fournissent des soins médicaux
et hospitaliers en pareils cas par versement de
cotisations. Si l'OMS devait recommander la gra-
tuité des soins médicaux, les gouvernements ne
seraient très souvent pas en mesure d'appliquer

causes d'une excessive mortalité infantile, ni établir
un programme d'action, il convient que l'OMS, avec
l'agrément du gouvernement intéressé, se charge
de l'application de ces mesures.

En ce cas, il serait parfaitement indiqué d'en-
voyer des experts spécialisés et des missions, sans
toutefois manquer d'envoyer également des médi-
caments, des publications médicales et, en cas de
besoin, des produits alimentaires.

25 Actes off. OMS,10, 7
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cette recommandation, ce qui affaiblirait la posi-
tion de l'Organisation.

Moyennant quelques changements, il serait
possible d'accepter la proposition biélorusse dont
les objectifs fondamentaux ont rencontré le plein
assentiment de tous les membres de la commis-
sion. Le Dr Amyot estime toutefois que certaines
dispositions telles que celle qui régit la durée
du séjour à l'hôpital de la mère sont des sujets
qu'il conviendrait de soumettre à l'examen d'une
commission de spécialistes de l'obstétrique plu-
Oft qu'à une commission de spécialistes de l'hy-
giène publique. De telles questions dépendent
aussi des coutumes locales et de plusieurs autres
facteurs. Il pense également que c'est peut-être
aller trop loin que de proposer A. l'OMS de prendre
rentière responsabilité de la réalisation d'une
mission de ce genre. La tâche fondamentale de
l'OMS consiste à apporter ceuvre d'hygihne
des différents pays le complément nécessaire et
non A. agir comme un organisme d'approvisionne-
ment, ni A. se susbtituer aux gouvernements pour
gérer leurs services d'hygiène.

Certains des éléments de la résolution relève-
raient plutôt d'une commission d'experts et, si
quelques-uns des principes administratifs énoncés
dans cette résolution étaient modifiés, son adop-
tion faciliterait la réalisation du programme que
tous les délégués ont à cceur.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que rien dans
la Constitution de l'OMS n'empêche l'Organisation
de présenter aux gouvernements des recommanda-
tions en matière législative.

Le Dr BANNING (Pays-Bas) donne son entier
agrément â la résolution biélorusse. Dans bien des
pays, les gouvernements ou les associations béné-
voles s'occupent Ujà de réaliser le programme
suggéré au paragraphe 2. Toutefois, comme on
l'a dit, l'OMS peut bien recommander des pro-
grammes, mais ce sont les gouvernements qui
sont responsables de leur exécution. L'OMS n'est
pas une organisation d'assistance et ne peut donc,
sur son budget qui est strictement limité, accep-
ter les obligations d'une organisation de ce genre.
La différence essentielle entre la résolution biélo-
russe et celle des Etats-Unis provient précis&
ment de ce fait ; il serait donc possible d'éliminer
la divergence en modifiant la rédaction de la
résolution et en établissant une proposition com-
mune. Le Dr Banning propose de désigner un
groupe de travail A. qui confier cette tâche.

Le Dr MANI (Inde) donne lecture d'un texte
de compromis contenant à la fois les principes
énoncés dans la résolution biélorusse et ceux qui
figurent dans la résolution des Etats-Unis.

Sur la proposition du PRÉSIDENT, appuyée par
le Dr GEAR (Union Sud-Africaine), il est décidé
d'établir un groupe de travail composé des UM-
gués des Etats-Unis d'Amérique, de l'Inde, des
Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la RSS de Biélo-
russie et de l'URSS, groupe chargé d'étudier la
résolution de l'Inde et de convenir d'un texte
en vue d'en saisir la Commission du Programme
lors de sa prochaine séance.

La séance est levée et 12 heures

SIXIÈME SÉANCE

Lundi 5 juillet 1948, et 10 heures

Président: Dr K. EVANG (Norvège)

1. Déclaration du Président
Le PRÉSIDENT déclare que la proposition du

Bureau de l'Assemblée, tendant A. fixer au 24 juillet
la date de cleiture de l'Assemblée de la Santé,
rend nécessaire la présentation des rapports des
commissions pour la date du 15 juillet. Les tra-
vaux de la commission seront accélérés si les
délégués, qui sont d'accord sur une proposition,
le font savoir, sans entrer dans des détails, et ne
donnent leurs raisons qu'en ce qui concerne les
points de désaccord. En outre, le Règlement
intérieur autorise chaque délégué A. demander la
clôture d'un débat.

2. Rapport du groupe de travail sur le palu-
disme

Le Dr RUSSELL (Etats-Unis d'Amérique), pré-
sident du groupe de travail, expose le probléme
de la protection de la Sardaigne contre une nou-
velle infestation. La résolution recommandée
montre que l'OMS a pris bonne note des mesures
appliquées en Sardaigne et appuie avec des ré-
serves les mesures proposées par l'Italie ; le
paragraphe b) prévoit les mesures de protection
nécessaires. Le projet de recommandation englobe
les pays ayant des besoins analogues, tels que

Chypre et l'Egypte. La commission pourrait
adopter, en principe, le document, en laissant
â la Commission des Questions juridiques le soin
de sa rédaction exacte (texte définitif inclus dans
deuxième rapport, p. 301).

Le PRÉSIDENT signale que l'adoption du pro-
jet de résolution n'entrainerait pas nécessairement
l'adoption d'une nouvelle convention interna-
tionale pour la Sardaigne. Il propose, au cas oü
le document serait approuvé, de le soumettre
A. la Commission des Questions juridiques.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) s'élève en
principe contre une législation sanitaire trop
étendue, qui a pour effet de paralyser les échanges
commerciaux mondiaux. L'expérience récente dé-
montre qu'aucune convention n'est une garantie
contre l'introduction des insectes ou contre l'in-
fection. Le maintien de ces barrières donne aux
pays un faux sentiment de sécurité et les amène

négliger les mesures intérieures indispensables.
La commission doit souligner la nécessité des me-
sures intérieures, dont les conventions juridiques
ne sont que le corollaire. Le Dr Gear s'élève, en
conséquence, contre la proposition d'étendre
d'autres régions les restrictions proposées pour
la Sardaigne.
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Le Dr RAE (Royaume-Uni) estime qu'il suffit
de prendre bonne note des mesures prises en Sar-
daigne, en renvoyant au comité d'experts la
question d'une action ultérieure.

Le Dr CRAMAROSSA (Italie) se félicite de l'appro-
bation donnée par la commission aux experiences
de Sardaigne qui constituent un champ d'obser-
vation utile pour d'autres pays. Il espère que
l'accord pourra se réaliser sur la question d'une
convention internationale, car, A son avis, la
confiance dans l'Organisation serait ébranlée si
l'Assemblée ne donnait pas suite aux conseils
des experts. En l'absence d'une convention inter-
nationale, l'Italie se verrait devant la tâche im-
possible de conclure 18 accords bilatéraux.

Il est decide de renvoyer le rapport au groupe
de travail, auquel se joignent le Dr Gear et deux
autres experts juridiques.

3. Tuberculose

RAPPORT DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE 26

Le Dr LEÓN (Mexique) propose l'adoption en
principe du programme de la Commission Interi-
maire, sous reserve de modifications de detail.

Le Dr DU JARRIC DE LA RIVIERE (France) SOU-
ligne l'importance de l'hospitalisation de tous
les cas de tuberculose et de la réadaptation des
malades au travail et 6. la vie normale. Il signale
les travaux du Congres international du BCG
tenu recemment et demande L la Commission
du Programme de ratifier les conclusions una-
nimes adoptées par ce congrès d'experts.

Le Dr BARDog (Tchécoslovaquie) présente des
modifications detainees aux recommandations du
Comité d'experts sur la Tuberculose.27 Il pré-
conise une legislation assurant l'enregistrement
obligatoire de tous les cas declares ou presumes
de tuberculose, le traitement obligatoire à l'hôpi-
tal ou l'isolement suffisant L domicile, le traite-
ment gratuit dans les cliniques, hôpitaux et sana-
toriums gouvernementaux ou non gouvernemen-
taux, l'examen medical gratuit et obligatoire,
la vaccination, l'examen radiographique, ainsi
qu'un regime approprié d'assurances pendant le
traitement. Il propose, en outre, des amendements
détaillés au rapport de la deuxième session du
Comité d'experts sur la Tuberculose,28 en sou-
lignant notamment la nécessité d'accroître la pro-
duction du vaccin BCG et de la streptomycine,
et d'assurer leur répartition equitable. Il accepte
de soumettre ses recommandations par écrit.

Il est decide d'adopter le programme general
de la Commission Intérimaire, en laissant au
Rapporteur et au Secrétaire le soin de rédiger la
recommandation à soumettre par la commission

l'Assemblée Mondiale de la Santé.

VACCINATION AU BCG

La delegation de la France a fait distribuer un
document qui attire l'attention sur les resolu-
tions adoptées par le premier Congrès internatio-
nal du BCG, tenu L Paris du 19 au 23 juin 1948,
et la delegation mexicaine a propose des adjonc-
tions detainees au programme d'action contre la

26 Actes off. OMS, 10, 9
27 Ibid. 8, 49
28 Ibid. 11, 5

tuberculose, notamment en vue de répandre et
améliorer la vaccination au BCG.

Le PRESIDENT, en présentant les recommanda-
tions du délégué du Mexique, demande à la com-
mission si elle souhaite souligner de cette façon
un des aspects du programme general. Il signale
que toute resolution concernant les relations
avec l'UNICEF fera l'objet d'une decision defini-
tive sur les relations générales entre l'OMS et
l'UNICEF.

Le Dr BRISKAS (Grèce) espère que la commission
ratifiera les conclusions du Congrès du BCG, sous
reserve d'une petite modification. La recommanda-
tion relative L la revaccination de sujets dont la
peau réagit négativement A la tuberculine devrait
mentionner expressément la sensibilité cutanée
et intradermique ; en effet, certains enfants, dont
l'intradermoréaction L la tuberculine est positive,
accusent le plus souvent un résultat negatif lors
de la reaction cutanée L la tuberculine. Ainsi,
pour les enfants qui présentent une reaction cu-
tanée negative A, la tuberculine, consécutivement
L la vaccination au BCG, il faut pratiquer des
intradermoréactions L doses croissantes de tuber-
culine fournie par l'Institut Pasteur, et si, apres
cette dernière épreuve, les tests intradermiques
restent négatifs, revacciner au BCG. En outre,
tous les enfants non vaccines devraient être
soumis tous les trois mois à cette épreuve, ceux qui
accusent des reactions positives radiographiés et
soumis aux épreuves d'investigation habituelles.

Le Dr TOGBA (Liberia) appuie la proposition
mexicaine ; il estime que l'application du pro-
gramme devrait 'are obligatoire dans tous les pays
pour les enfants d'âge scolaire et au-dessous.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIERE (France) signale
la redaction du texte français d'un document
soumis par la delegation du Mexique, au para-
graphe se rapportant aux « Recherches et en-
quêtes », qui semble emettre quelque doute sur
l'efficacité du BCG (par opposition avec le mode
d'administration de ce vaccin), doute que la
delegation française ne peut accepter. Il n'ap-
partient pas à la Commission du Programme
de prescrire le mode d'administration du BCG ;
le comité d'experts doit avoir toute latitude
pour recommander les méthodes qui convien-
nent aux différents pays.

Le Dr LEÓN rappelle que le document soumis
par la delegation de la France a été distribué
pour information, et que la commission n'a
aucune decision à prendre à son sujet. En ce
qui concerne les recommandations presentees par
la delegation mexicaine, la redaction du texte
anglais est exacte. Bien que l'on ne puisse pas
douter de l'immunité durable qu'assure le BCG,
ce vaccin exige, du point de vue scientifique, des
etudes complémentaires. L'Organisation devrait
encourager les travaux de recherches sur le rôle
que le BCG pourra jouer à l'avenir dans la lutte
antituberculeuse.

Le PRESIDENT constate qu'il n'existe aucun
désaccord ; ainsi le Rapporteur sera en mesure
de préparer un texte satisfaisant pour les deux
parties.

Le Dr CHELLAPPAH (Ceylan) se rallie 6. la propo-
sition de la delegation du Mexique. On se livre
d'importants travaux pour lutter contre la tuber-
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culose à Ceylan, qui serait donc tout indiqué
comme centre de demonstration. Le Gouverne-
ment de Ceylan se féliciterait de la creation d'un
tel centre, auquel il donnerait tout son appui.

Le Dr PERKINS (Etats-Unis d'Amérique) se
demande s'il est opportun d'insister sur l'un des
points du programme general de lutte contre la
tuberculose. Il préférerait que ce programme fût
maintenu dans des termes généraux. Il ne peut
pas ôtre question de ratifier les conclusions du
Congrès international du BCG sans connaître la
recommandation expresse du Sous-Comité du
BCG.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE propose que
la commission reconnaisse l'importance et l'ur-
gence du programme relatif au BCG, que les
travaux de recherches et l'utilisation du BCG
soient intensifies, et qu'on laisse au comité d'ex-
perts le soin de prendre des decisions sur les
méthodes d'utilisation de ce vaccin.

Le PRESIDENT propose de concilier tous les
points de vue en ajoutant au programme general
quelques observations dans le sens de la re-
commandation presentee par la delegation mexi-
caine, mais en soulignant que le BCG ne constitue
que l'un des moyens qui permettent de lutter
contre la tuberculose.

Il en est ainsi decide.

RAPPORT DE LA DEUXIÈME SESSION DU
COMITE D'EXPERTS SUR LA TUBERCULOSE 29

Le PRESIDENT rappelle que le délégué de la
Tchécoslovaquie a abondamment commenté le
rapport et qu'il a fait des propositions con-
cretes complétant les conclusions du comité
d'experts. Le délégué de la Grèce a également
souligné une méthode particulière, qui consiste
soumettre les enfants A. l'épreuve de la tuber-
culine. Le President voudrait demander à ces
deux délégués de presenter leurs propositions
par emit. Certains des points de la proposition
du délégué de la Tchécoslovaquie - d'un carac-
tère technique et non administratif - devraient
tire renvoyés au comité d'experts, de même que
des suggestions du délégué de la Grèce ; il appar-
tiendra au Conseil Exécutif de statuer.

Le rapport est ensuite examine paragraphe
par paragraphe.

Recrutement et formation professionnelle de per-
sonnel spécialisé

Le Dr PUNTONI (Italie) fait observer que le co-
mite d'experts a recommandé la creation de centres
de formation professionnelle pour les personnes
qui sont appelées à occuper des postes élevés dans
le domaine de la lutte antituberculeuse. Il espère
que l'Hôpital Forlanini de Rome pourra figurer
sur la liste de ces centres ; cet hôpital est, A.

la fois, le plus grand sanatorium des ceuvres
sociales d'Italie, un établissement d'études ratta-
ché à l'Université de Rome, et un centre bien
connu de recherches épielémiologiques et théra-
peutiques.

Le PRESIDENT remercie le délégué de l'Italie
de son offre. Il est decide de renvoyer ce para-
graphe au Conseil Exécutif.

29 Actes oll. OMS,11, 5

Mise à la disposition des intéressés de facilités
d'ordre matériel, de fournitures et d'équipement.
Ce paragraphe est également renvoyé au Conseil

Exécutif.

PPD et BC G
Le PRÉSIDENT declare que cette question est

actuellement examinee par les experts en matière
de standardisation biologique et qu'elle devrait
être renvoyée au Conseil Exécutif.

Il en est ainsi decide.

Classification de la tuberculose
Le PRÉSIDENT declare que la Commission du

Programme n'a aucune decision immediate A.
prendre sur ce point.

Appréciation de la valeur de nouveaux agents chi-
miothérapiques tels que la streptomycine
Le PRESIDENT declare que la Commission du

Programme n'a aucune decision à prendre sur
ce point.

Recherches

Il est decide de renvoyer ce paragraphe au
Conseil Exécutif.

Coopération avec d'autres organisations
Le PRASIDENT declare qu'il appartiendra à la

Commission des Relations de traiter de cette
question.

La tuberculose parmi les immigrants
Le PRESIDENT rappelle A. la commission qu'un

comité du Conseil Economique et Social des
Nations Unies a entrepris l'étude du problème
des immigrants. Il propose de renvoyer ce para-
graphe au Conseil Exécutif.

Le Dr GEAR demande si la procedure indiquée
rencontrera l'agrément general ; les examens
devraient comprendre « une radiographie ... qui
serait interprétée par un fonctionnaire medical
agree par le gouvernement du pays qui reçoit
l'immigrant ».

Il est decide de renvoyer le paragraphe au
Conseil Exécutif, avec une note mentionnant les
doutes exprimés par le délégué de l'Union Sud-
Africaine.

Vaccination au BCG
Le PRESIDENT declare que cette partie du

rapport vise des questions traitées par le pre-
mier Congrès international du BCG, ainsi que
par le Comae d'experts sur la Standardisation
biologique. La Commission du Programme n'a
aucune decision particulière à prendre à ce sujet,
et le President propose de renvoyer ce para-
graphe au Conseil Exécutif, afin que les divers
points de cette partie du rapport soient exami-
nes par les commissions compétentes.

Il en est ainsi decide.

Examen des crachats
Le PRÉSIDENT declare que ce point est retire

pour le moment, de sorte qu'il n'y a aucune
decision à prendre.

Diffusion des renseignements
Il est decide de renvoyer cette question au

Conseil Exécutif.
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Recommandations additionnelles
Le PRÉSIDENT signale que la recommandation

relative A, la composition du Comité d'experts
sur la Tuberculose est visée par le programme gé-
néral déjà adopté qui prévoit l'institution d'un
comité d'experts sur la tuberculose, composé de
dix membres au maximum.

Le Dr KLosI (Albanie) déclare que la délégation
albanaise approuve le programme présenté par
la Commission Intérimaire, ainsi que les recom-
mandations du comité d'experts concernant en
particulier le BCG. La tuberculose, maladie mon-
diale, a augmenté dans des proportions inquié-
tantes pendant et après la guerre. En Albanie,
ofi, dans quelques centres, le 7 % de la popula-
tion en est atteint, le Gouvernement a pris des
mesures positives pour lutter contre ce &au et
a ouvert des sanatoriums modernes.

En ce qui concern e les propositions de la délé-
gation tchécoslovaque, le Dr Klosi reconnaît qu'il
importe de supprimer radicalement les foyers d'in-
fection. Les gouvernements devraient être vive-
ment invités A, adopter les mesures législatives
nécessaires pour dépister la maladie dès ses
débuts et pour établir des statistiques exactes.
Il est indispensable d'hospitaliser les tubercu-
leux ; aussi a-t-on pris en Albanie des dispositions
pour assurer gratuitement le traitement préventif
et hospitalier. La délégation albanaise considère
les propositions de la délégation tchécoslovaque
comme une base solide pour la lutte antituber-
culeuse.

Le PRÉSIDENT, se référant au dernier para-
graphe des recommandations qui figurent dans
le rapport, estime que la Commission du Pro-
gramme n'a aucune recommandation particu-
lière à faire au sujet de la date de la prochaine
réunion du comité d'experts.

Cette opinion est approuvée.

Le PRESIDENT déclare close la discussion sur
le rapport et demande si les membres de la com-
mission ont d'autres observations 5, présenter
A. propos de la tuberculose.

Le Dr BOGOMOLETS (RSS d'Ukraine) croit
qu'il y a lieu de signaler deux points lors de la
présentation des recommandations générales
l'Assemblée. Tout d'abord, les propositions de
la délégation tchécoslovaque soulèvent non seule-
ment des questions techniques, mais également
des questions de principe. Ensuite, l'Assemblée
devrait, par l'intermédiaire du Conseil Exécutif,
insister auprès des gouvernements sur l'impor-
tance que revêt l'adoption de mesures législa-
fives répondant aux conditions particulières de
chaque pays dans la lutte contre la tuberculose.

Le Dr TOGBA espère que la Commission du
Programme, en présentant ses recommandations,
soulignera les besoins de l'ensemble du monde
pour la lutte antituberculeuse. Jusqu'à présent,
on s'est surtout préoccupé de l'Europe ; cepen-
dant, les progrès réalisés en matière de transport
permettent maintenant de traiter ce problème
sur une base mondiale.

Le Dr DU J ARRIC DE LA RIVIERE insiste de
nouveau pour que l'on reconnaisse l'importance
essentielle du traitement hospitalier des cas de
tuberculose, et celle de la rééducation des malades
afin qu'ils puissent reprendre une activité pro-
fessionnelle et sociale.

Le PRÉSIDENT signale que la question de la
rééducation médicale sera examinée lors de la
discussion du point « Rééducation médicale » de
l'ordre du jour.

Il remercie la commission d'avoir traité avec
autant de célérité le programme de lutte contre
la tuberculose.

La séance est levée it 12 h. 10

SEPTIÉME SÉANCE

Lundi 5 juillet 1948, 14 h. 3o

Président : Dr K. EVANG (Norvège)

1. Groupe de travail sur le paludisme
Le PRESIDENT annonce qu'il a invité un repré-

sentant du Royaume-Uni à assister aux réunions
du groupe de travail sur le paludisme.

2. Maladies vénériennes
Le PRÉSIDENT ouvre la discussion sur le pro-

gramme général proposé par la Commission
Intérimaire.so

Le Dr BORENSZTAJN (Pologne) propose l'adop-
tion d'une résolution approuvant en principe le
programme présenté par la Commission Intéri-
make.

Le Dr VAN DER SPUY (Union Sud-Africaine)
attire l'attention sur la subdivision : « Action

" Actes off. OMS,10, so

sur le plan international ». II donne lecture du
quatrième point : « Attribution de subventions,
pour des recherches, aux organisations, institu-
tions et particuliers capables de mener A. bonne
fin l'étude de problèmes spéciaux recommandés
par l'OMS dans le domaine des maladies véné-
Hennes », et il propose que la question des sub-
ventions soit d'abord discutée par la Commission
des Questions administratives et financières.

Le PRÉSIDENT explique qu'aucune subvention
ne sera accordée aux organisations tant que la
question des rapports entre l'OMS et l'organisa-
tion intéressée n'aura pas été examinée 5. fond ;
il est conforme à la politique de l'Organisation
d'accorder des subventions aux institutions pour
leur permettre d'exécuter des travaux de
recherches pour le compte de l'OMS. Le Président
estime cependant qu'il ne convient pas de men-
tionner les subventions aux particuliers, et il
propose la suppression des mots « ou particuliers ».
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Le Dr MACCORMACK (Irlande) attire l'attention
sur la subdivision : « Aide aux gouvernements ».

Possibilité offerte aux gouvernements d'ob-
tenir :

Des a vis d'experts sur les aspects prophylac-
tiques, diagnostiques, thérapeutiques, juridiques
et sociaux de la lutte antivénérienne.

Il s'oppose à ce qu'on mentionne les conseils
sur les aspects prophyIactiques de la lutte anti-
vénérienne, étant donne que, dans son pays, la
seule forme de prophylaxie reconnue est une vie
propre et morale.

Le PRÉSIDENT répond que chaque pays aura
la faculté d'interpréter cette disposition comme
il le jugera bon. Les avis sur la prophylaxie ne
prendront pas la forme de recommandations
générales adressées à tous les gouvernements,
mais ils seront fournis 6. tout gouvernement qui
en f era la demande.

Le Dr LEÓN (Mexique) propose que l'on mette
aux voix le programme en general sans en dis-
cuter davantage.

Le Dr STOYANOFF (Bulgarie) appuie l'opinion
exposée dans le rapport du Comité d'experts sur
les Maladies vénériennes 31 en ce qui concerne la
production et la distribution de la pénicilline.

Il souligne l'importance des aspects sociaux
de la lutte antivénérienne et il signale les mesures
législatives qui ont été adoptées dans son pays.

En ce qui concerne la resolution adoptée par
le Comité exécutif de l'Alliance internationale
des Femmes (voir p. 130) ; il estime que les me-
sures proposées sont insuffisantes.

Le Dr BORENSZTAJN propose d'ajouter h. la
subdivision « Objectifs » les mots suivants :
« encourager la mise en ceuvre de méthodes d'ordre
social et d'ordre économique pour lutter contre
les maladies vénériennes ».

Le Dr BARDOg (Tchécoslovaquie) appuie cette
proposition.

Le PRESIDENT declare que la Commission
Intérimaire a estime que l'OMS devait, dans le
domaine de l'action directe, éviter d'aborder des
questions sociales ou économiques, mais devait
collaborer avec les autres institutions des Nations
Unies chargées de ces questions. Il suggère d'ajou-
ter au programme le point propose par le délégué
de la Pologne, en le faisant suivre d'une note
indiquant que les activités de l'OMS devraient
être coordonnées avec celles des autres organisa-
tions des Nations Unies.

La proposition presentee par le délégué de la
Pologne et modifiée par le President, est adoptée.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) pense
qu'il conviendrait de mentionner l'examen pre-
nuptial comme mesure prophylactique d'im-
portance.

Le PRESIDENT fait observer que la question
devrait être discutée b. la fois sous son aspect
prophylactique et sous son aspect juridique. Il
propose d'adopter le programme general soumis
A. la Commission Interimaire avec les amende-

31 Actes ofi. OMS, 8, 6o

ments proposes par les délégues de l'Union Sud-
Africaine et de la Pologne, y compris une note
visant le point soulevé par le délégue de la France.

La proposition du President est adoptée.

RAPPORT DU COMITÉ D'EXPERTS SUR
LES MALADIES VÉNÉRIENNES 32

Le Dr PUNTONI (Italie) suggère que, au cas oü
l'Arrangement de Bruxelles serait revise, il soit
élargi de fawn à englober les equipages des
aéronefs.

Le Dr LEÓN estime qu'il n'est pas nécessaire
de discuter á nouveau ce rapport ; la Commission
Intérimaire a déjà étudié le rapport du comité
d'experts et en a tenu compte en élaborant le
programme.

Le PRÉSIDENT partage l'avis du délégué du
Mexique, ajoutant qu'il avait lui-même examine
ce point, mais qu'il avait pensé que la commission
désirerait être saisie du rapport.

ENCOURAGEMENT A LA PRODUCTION DE LA
PANICILLINE. RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE DE LA

COMMISSION INTÉRIMAIRE 33

Le PRESIDENT explique que la pénicilline
étant utilisée pour de nombreuses maladies autres
que les maladies vénériennes, il serait plus indi-
que de faire figurer l'examen du document sous
la rubrique « Autres questions », que la Com-
mission discutera ultérieurement.

Conformément à une suggestion du délégué
de la Pologne, le President decide, aucune objec-
tion n'étant soulevée, que la « pénicilline » figurera
A. titre de paragraphe sous la rubrique (( Autres
questions ».

RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE
SUR LES MALADIES VÉNÉRIENNES 34

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la com-
mission sur l'addendum au paragraphe 2 de ce
document.

Repondant à une observation du Dr Dujarric
de la Riviere, le President rappelle que la question
des antigenes est trait& dans le rapport de la
première session du Comité d'experts sur les
Maladies vénériennes.35

Il est pris bonne note du document, qui a un
simple caractère d'information et n'appelle aucune
decision speciale.

PROJET DE RESOLUTION PRÉSENTÉ PAR
LA DÉLÉGATION DU MEXIQUE

La delegation du Mexique soumet un proj et
de resolution, demandant que l'OMS, par l'entre-
mise de ses organes compétents, appuie dans tous
les pays l'adoption d'une legislation ayant pour
objectif principal : a) d'abolir l'autorisation legate
de la prostitution ; b) de considérer le proxeni-
tisme comme delft ; c) de châtier les défaillances
morales qui encouragent la prostitution ; d) de
prendre des mesures assurant l'application conti-
nue et integrale de cette legislation.

32 Actes ofl. OMS, 8, 6o
83 Ibid. 12, xi
34 Ibid. 12, ICI

34 Ibid. 8, 61, 63
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Une discussion a lieu sur la redaction du para-
graphe a). Répondant à une objection soulevée
par le délégué de la France, le Dr LEÓN explique
que le paragraphe ne signifie pas que la prostitu-
tion est légalement autorisée dans certains pays,
mais que la loi ne doit ni admettre tacitement
ni tolérer la prostitution, soit par l'établisse-
ment de mesures d'enregistrement soit par
d'autres dispositions législatives ou de police.

M. BARDog (Tchécoslovaquie) désirerait ajouter
A, la resolution les quatre points suivants : a)
centres d'inf ormation, b) cliniques, c) examen
medical prenuptial, cl) examen medical prenatal.

Le PRÉSIDENT signale qu'il peut être dangereux
pour l'OMS, organisation nouvelle, d'intervenir
dans des questions déjà traitées par d'autres
organisations internationales ou de recommander
des mesures legislatives aux gouvernements,
sans avoir tout d'abord étudié soigneusement la
legislation déjà en vigueur dans les divers pays.
Il propose d'instituer un petit groupe de travail
chargé de remanier la resolution.

Il est decide de créer un groupe de travail
comprenant provisoirement les délégués de la
Bulgarie, des Etats-Unis, de la France, de l'Irak,
du Mexique, des Pays-Bas, de la Pologne et de
la Tchécoslovaquie, auxquels sera adjoint l'expert
juriste de la delegation egyptienne. La composi-
tion definitive du groupe de travail sera annoncée
5. la prochaine séance de la commission.

DOCUMENT SOUMIS PAR LA DELEGATION POLONAISE

La delegation polonaise propose d'ajouter
la section de l'ordre du jour provisoire concernant
les maladies vénériennes 36 une recommandation
demandant :

r) que le Conseil Exécutif étudie a) la pos-
sibilité d'établir un certificat medical special,
renouvelé periodiquement, et un carnet de
traitement pour les travailleurs dont le métier
exige des voyages frequents d'un pays 6, l'autre,
ainsi que pour les ouvriers saisonniers ; b) la
possibilité de leur assurer le traitement gratuit
dans tous les pays, comme c'est le cas pour
les marins dans tous les ports étrangers ;

2) que cette recommandation soit étudiée
en correlation avec le paragraphe « Action sur
le plan international », qui vise A. la revision
de l'Arrangement de Bruxelles de 1924.

Le Dr MINCULESCO (Roumanie) appuie les
recommandations qui font l'objet du document
polonais.

Le PRESIDENT attire l'attention de la com-
mission sur la dernière ligne du document. La
revision de l'Arrangement de Bruxelles de 1924
est déjA, traitée dans le rapport de la Commission
Intérimaire.

Le Dr BORENSZTAJN propose d'aj outer un
point relatif aux « groupes de migrants et marins »,
sous le titre « Action sur le plan international ».

Le PRESIDENT fait observer que l'Arrangement
de Bruxelles ne vise que les marins, mais il pense
qu'une redaction convenable pourra être trouvée
par le Secretariat.

Cette proposition est approuvée.

36 Actes off. OMS, 10, io

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF
DE L'ALLIANCE INTERNATIONALE DES FEMMES,

ROME, 29 MAI 1948 37

Le Dr PUNTONI (Italie) appuie la resolution et
reconnaît la nécessité d'abolir un système qui
tend A. rejeter la responsabilité uniquement sur
un sexe. Il y aurait lieu de remplacer par des
mesures de prophylaxie le système d'enregistre-
ment qui a été appliqué jusqu'ici en Italie. Il
signale que l'Italie a été l'un des premiers pays

instituer le traitement gratuit des maladies
vénérienn es.

Le Dr LEÓN, appuye par le Dr MATEEFF (Bulga-
rie), propose de renvoyer la resolution au groupe
de travail, car elle comporte certaines lacunes et,
d'autre part, reproduit en partie le projet de
resolution soumis par la delegation du Mexique.

La resolution est renvoyée au groupe de travail.

BEJAL. DOCUMENT SOUMIS PAR LA
DELEGATION DE L'IRAK

Après avoir discuté de l'opportunité de placer
cette question sous la rubrique « Maladies véné-
riennes », la commission decide de la reprendre
ultérieurement, lorsque les délégués auront pu
l'étudier d'une manière plus approfondie.

Le PRESIDENT declare close la discussion sur
les maladies vénériennes.

3. Maladies transmises par l'eau
Le Dr LEÓN exprime l'espoir que la commission

discutera la question des maladies transmises
par l'eau avant d'examiner le point « Autres
activités ».38 Il desire que l'on attribue à cette
catégorie de maladies la même importance qu'aux
quatre categories précédentes. La question con-
nexe de la salubrité publique présente aussi une
importance fondamentale.

Le Dr HALVERSON (Etats-Unis d'Amérique)
appuie la declaration du délégue du Mexique
quant à l'importance de ce problème qui, selon
lui, pourrait être place sous la rubrique « Genie
sanitaire ».89

37 Cette résolution est la suivante :
L'Alliance internationale des Femmes, réunie

Rome le 29 mai 1948,
prie instamment l'Organisation Mondiale de la

Santé de contribuer à la réduction de l'incidence
des maladies vénériennes par les moyens suivants

1. en demandant instamment l'abolition de
toute réglementation d'Etat des maisons de pros-
titution, ainsi que de la réglementation ou de
l'enregistrement des prostituées par la police,
par les autorités de santé publique ou par toute
autre autorité ;

2. en demandant instamment l'institution d'un
traitement des maladies vénériennes gratuit et
présentant toutes garanties de discrétion pour tous
ceux qui en ont besoin, cette mesure ayant pour
corollaire des campagnes éducatives visant A sou-
ligner que l'acceptation d'un niveau moral égale-
ment élevé de la part des hommes et des femmes
est la seule protection certaine pour les deux
sexes, ainsi que pour les enfants h. venir ; et

exprime respoir que l'Organisation Mondiale de
la Santé présentera une résolution dans ce sens
A. son Assemblée générale.
38 Actes oil. OMS,10, 12
39 Ibid. 10, 14
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Le PRÉSIDENT estime que la question soulève
une difficulté de terminologie à laquelle s'est heur-
tée également la Commission Intérimaire. Dans
la langue anglaise, il existe un groupe de maladies
« water-borne » (transmises par, l'eau), et un
autre sous la rubrique « environmental » (dues
au milieu). Cette distinction n'existe pas dans
certaines autres langues. L'ordre dans lequel les
divers problèmes sont discutés n'a aucun rapport
avec l'importance qui leur est attribuée. A son
avis, l'on gagnerait du temps en discutant les
points de l'ordre du j our dans l'ordre où ils
figurent, après quoi, si l'on constatait que cer-
tains points importants avaient été omis, il serait
possible de les examiner sous la rubrique « Autres
questions ».

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE est entièrement
d'accord avec le Président en ce qui concerne la
difficulté de terminologie. Il estime, toutefois,
que les vues exposées par le délégué du Mexique
méritent de retenir toute l'attention de la com-
mission. Il y aura lieu de choisir parmi le grand
nombre de questions importantes celles qui
doivent être étudiées par l'OMS.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte) appuie la
proposition du délégué des Etats-Unis.

Il est décidé que la question des maladies
transmises par l'eau sera discutée sous la rubrique
« Génie sanitaire ».

4. Autres actintés 40

Hopitaux, dispensaires et cliniques
Le Dr BÁRDOg propose qu'un comité d'experts

soit institué pour s'occuper de cette question.

Le PRÉSIDENT fait observer que telle n'était
pas l'idée de la Commission Intérimaire. Bien que

40 Actes off. OMS, 10, 12

les problèmes budgétaires ne soient pas de la
compétence de la Commission du Programme, il
y a lieu de se montrer prudent. La Commission
Intérimaire s'est attachée à établir un certain
équilibre entre les questions qui appellent la
création de comités d'experts, celles pour l'étude
desquelles il y aurait lieu d'établir une division
et celles, enfin, dont il suffirait qu'un groupe
restreint s'occupât.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE reconnaît qu'il
y aura lieu de laisser une certaine latitude au
Secrétariat. Il pourrait être décidé d'établir des
comités d'experts pour s'occuper de nombre des
problèmes mis en discussion, mais il y a lieu,
d'autre part, de tenir compte du budget. Lorsque
la commission aura épuisé son ordre du jour et
pris ses décisions, il pourra se révéler nécessaire,
5, titre de mesure d'économie, de confier à un
comité d'experts ou à une division l'étude de
plusieurs questions.

Le Dr VIKOL (Hongrie) soutient la proposition
du délégué de la Tchécoslovaquie.

Le Dr VAN DER SPUY signale un document
soumis par sa délégation, qui recommande que
toutes les questions qui figurent sous « Autres
activités » soient renvoyées au Conseil Exécutif
pour complément d'étude.

Le PRESIDENT déclare qu'avant de poursuivre
la discussion générale il y aurait lieu d'examiner
la résolution de la délégation sud-africaine, L la-
quelle il vient d'être rendu attentif. Il ne souhaite
pas que cette résolution soit adoptée, étant donné
que la Commission Intérimaire a estimé avoir
fait fonction de comité des priorités et que l'ordre
du j our est soumis à l'Assemblée dans l'espoir
que tous les points seront discutés. La résolution
de la délégation sud-africaine sera la première
question L l'ordre du j our de la prochaine séance.

La séance est levée a 17 h. 15

HUITIÉNIE SÉANCE

Mardi 6 juillet 1948, a 14 h. 30

Président: Dr K. EVANG (Norvège)

1. Travaux du groupe de travail sur le palu-
disme

Le Dr RUSSELL (Etats-Unis d'Amérique) indique
que le groupe de travail sur le paludisme s'est
réuni la veille pour discuter la question de la
quarantaine, du point de vue de la réintroduction
des anophélinés en Sardaigne. Il a été constitué
un petit groupe de rédaction, qui soumettra un
texte pour adoption A, la prochaine séance du
groupe de travail. Ce texte sera ensuite présenté
A. la séance de la Commission du Programme.

2. Autres activités (suite) "

RESOLUTION PROPOSEE PAR LA DELEGATION DE
L'UNION SUD-AFRICAINE (voir p. 116)

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) ne désirerait
pas que le but de la proposition fût mal inter-

Actes off. OMS,10, 12

prété. Il reconnaît pleinement l'importance de
toutes les questions qui figurent sous la rubrique
« Autres activités », mais la liste en est longue et
hétérogène, et il reste encore A tenir compte des
autres maladies visées par les conventions : fièvre
jaune, maladie du sommeil, typhus, variole,
peste. Le Dr Gear estime que l'on impose A. l'OMS
des arrangements administratifs trop rigides. Il
y a une différence entre l'action nationale et
l'action internationale dans des domaines de ce
genre ; il n'est pas possible, pour un organisme
international tel que l'OMS, d'entreprendre une
étude détaillée de toutes ces questions. La liste
devrait être soumise au Conseil Exécutif qui
l'étudierait et donnerait des indications A. l'Assem-
blée de la Santé sur l'importance relative des
questions se prêtant à une action internationale.
Beaucoup d'entre elles ne seront susceptibles
d'être étudiées qu'après la création des orga-
nismes compétents.
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Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) estime que la
proposition sud-africaine entrainerait un long
ajournement. Par exemple, en matière de loge-
ment et d'urbanisme, l'amélioration des condi-
tions d'habitation et la désinfestation des maisons
seraient une offensive contre plusieurs maladies A.
la fois. Dans l'administration de la santé publique,
il vaut souvent mieux combattre la maladie par
des mesures de génie sanitaire que par des
méthodes purement médicales. L'enseignement
technique est un autre point d'une extrême
importance. Le Dr de Paula Souza partage
l'opinion du délégué de l'Union Sud-Africaine,
qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans de grands
détails ; mais c'est évidemment la -Cache de la
Commission du Programme de donner au Conseil
Exécutif des indications sur ces questions, et il
serait regrettable de devoir attendre, jusqu'à la
prochaine Assemblée de la Santé, des décisions
sur des problèmes aussi importants.

Le Dr BANNING (Pays-Bas) se rallie, en prin-
cipe, à la proposition, surtout après avoir entendu
les explications du délégué de l'Union Sud-Afri-
caine, qui laissent la porte ouverte A. la discussion,
au sein de la Commission du Programme, d'un
grand nombre des questions les plus importantes.
Il formule, toutefois, des objections au suj et du
dernier paragraphe de la proposition." Si l'on
crée des bureaux régionaux, ceux-ci devront
déterminer leurs propres priorités et ne pas
dépendre de la décision prise A. ce sujet par le
Conseil Exécutif central.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIATIÈRE (France)
partage l'opinion des délégués du Brésil, de
l'Union Sud-Africaine et des Pays-Bas. Il est
toutefois difficile, dans une réunion aussi nom-
breuse, de faire un choix des maladies h. soumettre

l'OMS, car chaque pays désire faire porter ce
choix sur les maladies qui sévissent sur son
territoire.

Il propose de constituer un groupe de travail
qui serait appelé à donner, pour chaque maladie,
des directives précises A soumettre ensuite à la
commission.

Le PRESIDENT demande au délégué de l'Union
Sud-Africaine si sa proposition signifie que la
Commission du Programme est invitée à renvoyer
au Conseil Exécutif l'ensemble des questions
comprises sous « Autres activités », pour complé-
ment d'étude et rapport. Si tel était le cas, la
proposition ne donnerait pas A. la Commission
du Programme la possibilité de faire un choix.

Le Dr GEAR répond que tel n'est pas exacte-
ment le sens de la proposition. Celle-ci ne vise
pas A supprimer la discussion sur l'urgence que
présente l'étude d'une maladie quelconque ; le
renvoi de questions au Conseil Exécutif permet-
trait de protéger l'OMS contre l'institution d'un
mécanisme administratif trop rigide.

Le PRÉSIDENT déclare que, en vertu de l'article
28 de la Constitution, le Conseil Exécutif ne peut
agir sans directives de l'Assemblée de la Santé.

42 Dans ce paragraphe, il est suggéré que le
Comité Exécutif examine l'établissement d'une
liste de priorité des questions qui figurent sous

Autres activités » et permettent à l'OMS une
action internationale. Cette liste devra tenir spé-
cialement compte de l'importance de la nutrition,
des maladies transmises par l'eau et par les insectes,
ainsi que de l'hygi6ne mentale.

La Commission du Programme ne peut assigner
des tâches au Conseil Exécutif. Par conséquent,
rien ne sera fait avant qu'une nouvelle commission
du programme de la prochaine Assemblée de la
Santé n'ait pris une décision, et si cette commis-
sion éludait à sOn tour la décision, il en résulterait
un ajournement indéfini. Dans ce cas, le Président
n'aurait plus qu'à se démettre de sa charge. Ce
point de l'ordre du jour vise une des parties les
plus importantes du travail de l'OMS.

Le Dr GEAR regrette de ne s'être sans doute pas
exprimé clairement. Il a essayé de faire com-
prendre que le très grand nombre de questions
qui figurent sous « Autres activités » empêche
une discussion approfondie au sein de l'Assemblée,
et qu'entrer dans le détail du programme et de
l'organisation proposés dépasse les compétences
de la Commission du Programme

Le Dr BARDog (Tchécoslovaquie) propose alors
deux solutions au choix : la première comporte
la discussion des « Autres activités » point par
point et, pour terminer, l'examen du groupement
de ces activités ; la seconde, la discussion préa-
lable du groupement, puis l'examen de l'ordre
du jour point par point. ,

Le PRÉSIDENT estime qu'il convient d'adopter
la première de ces solutions. Ainsi, certaines
questions seraient complètement éliminées et
l'on établirait parmi les autres des priorités. Si
la commission adoptait un programme trop
onéreux pour le budget de l'OMS, ce programme
lui serait renvoyé par la Commission des Questions
administratives et financières.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) appuie la pro-
position du délégué de la Tchécoslovaquie. Quoi-
qu'il soit d'accord quant au fond avec la proposi-
tion sud-africaine, celle-ci risque d'impliquer un
vote de blame A l'égard de la Commission Inté-
rimaire pour n'avoir pas soumis un document
sous la forme appropriée.

Il est décidé de discuter la section « Autres
activités » " point par point et de prendre
ensuite une décision sur le groupement des diffé-
rents points.

EXPOSÉ DE L'OBSERVATEUR
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Le Dr GRUT (observateur, OIT) rappelle tout
d'abord l'observation présentée par le délégué
du Royaume-Uni lors de la discussion générale
et suivant laquelle les questions déj à étudiées de
façon appropriée par des organisations existantes
devraient 'are exclues du programme de l'OMS.
Depuis de nombreuses années, l'OIT a été active
dans quelques-uns des domaines dont traite le
Rapport de la Commission Intérimaire et, sans
prétendre que ces domaines appartiennent exclu-
sivement à l'OIT, il pense qu'une collaboration
des deux organisations sur la base du projet
d'accord pourrait 'are utile.

Sur l'hygiène industrielle, l'OIT a publié
nombre d'études importantes, notamment
clopédie d'hygiène industrielle.

Puis, dans le domaine de la sécurité sociale
(Assistance médicale), la Conférence Interna-
tionale du Travail a adopté vingt et une conven-

48 Actes off. OMS,10, 1 2



HUITI 'EME SÉANCE - 133 - 6 JUILLET 1948

tions internationales et dix-sept recommandations
ratifiées par un grand nombre de pays, et qui
concernent l'assurance-maladie, l'assurance contre
les accidents, l'assurance-invalidité, l'assurance-
vieillesse, l'assurance contre le chômage et l'assu-
rance-survivants pour les travailleurs de l'industrie,
de l'agriculture et de la marine marchande. L'OIT
a publié une vingtaine d'études, faisant autorité
sur les différents types d'assurances sociales. En
outre, l'OIT a envoyé des experts dans de nom-
breux pays pour les aider à élaborer leur système
d'assurances sociales.

L'OIT a longuement étudié la question de la
restauration de la santé sous l'angle spécial de
la rééducation professionnelle des travailleurs.

En ce qui concerne le point « Alimentation
et nutrition », l'OIT a également publié diverses
études sur l'alimentation et la nutrition des
personnes engagées dans l'industrie, les cantines
d'entreprises, etc.

Quant h la question de l'hygiène des gens de
mer, la Conférence Internationale du Travail de
1936 a adopté une recommandation très complète
sur le bien-être des marins dans les ports, recom-
mandation qui a recu une large application dans
la plupart des pays maritimes.

L'OIT peut prétendre avoir pris une certaine
part à l'Arrangement de Bruxelles de 1924, car
l'une des causes qui amenèrent sa rédaction fut
une résolution adoptée par la Conférence à sa
session maritime de Gênes, en 1920.

L'OIT désire assurer le plus grand progrès
social aussi rapidement que possible, et elle est
donc non seulement disposée à collaborer à l'étude
et A. la solution de ces problèmes, mais désireuse
de le faire.

Le PRESIDENT, en remerciant l'observateur de
l'OIT, déclare que toutes les décisions prises par
l'OMS en ces matières dépendront du projet
d'accord avec FOIT."

DISCUSSION POINT PAR POINT

Préambule - Experts-conseils employés el titre
temporaire
Le Dr RAE (Royaume-Uni) souligne les avan-

tages que l'on peut retirer des services tempo-
raires de personnes dont l'autorité est reconnue
dans certains domaines, pIutôt que d'employer
des fouctionnaires administratifs permanents
certains travaux spécialisés.

Hôpitaux, dispensaires et cliniques
Le PRÉSIDENT rappelle que la discussion de

ce point a déjá été abordée lors de la dernière
séance, et que le délégué de la Tchécoslovaquie
a proposé la constitution d'un comité d'experts.

Le Dr BARD(A présente une résolution tendant
A. charger un expert médical du Secrétariat
d'étudier les plus récents progrès accomplis en
matière de centres sanitaires, ou, si cela est
impossible pour des raisons financières, à confier
h une division l'étude de l' activité des hôpitaux,
dispensaires et cliniques, des soins médicaux, de
la restauration de la santé, des activités medico-
sociales, des services infirmiers et de l'administra-
tion de la sauté publique.

Le PRÉSIDENT demande au délégué de la Tché-
coslovaquie de soumettre sa résolution par écrit.
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Il communique A la commission, á titre indicatif,
quelques chiffres sur les frais qu'entraînent les
comités, les divisions et les groupes d'experts.
Pour un comité d'experts tenant une réunion
par an, les frais s'élèvent à $10.000 ; avec deux
réunions par an, $20.000. Jusqu'à présent, il a
été créé huit comités d'experts. La Commission
Intérimaire a suggéré d'en aj outer huit autres.
En outre, la création d'un comité d'experts en
matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance
a été également adoptée. Seize comités d'experts
représentent une dépense budgétaire de $240.000.
Si l'on estime suffisant de constituer des groupes
plus restreints, ceux-ci peuvent comprendre une
division ou un groupe. Les frais pour un groupe
comprenant un expert, avec un adjoint chargé
des recherches et un secrétaire, sont de l'ordre
de $13.500 par an. Les frais afférents à une divi-
sion dépendent de son importance. Les dépenses
pour trois fonctionnaires médicaux, un chef,
trois adjoints et quatre secrétaires s'élèvent
$50.000 environ par an.

Il a été décidé d'examiner le groupement des
questions h un stade ultérieur de la discussion.
A ce moment, un tableau des diverses propositions
pourra être dressé.

Il est décidé d'approuver la subdivision, en
principe, et de passer h l'examen de la sub-
division suivante.

Logement et urbanisme
Le PRESIDENT attire l'attention sur le rapport

supplémentaire " relatif au (( Logement » et donne
lecture de la recommandation h ce sujet :

La Commission Intérimaire recommande à la
première Assemblée Mondiale de la Santé de
prendre, en matière de logement, d'amples dis-
positions, en autorisant la poursuite de la colla-
boration actuelle avec d'autres organisations qui
exercent une activité dans ce domaine, sur la
base d'un programme bien défini.

La Commission Intérimaire estime qu'il incombe
l'OMS, en vertu de sa Constitution, de traiter

le problème du logement et de l'urbanisme. Un
service devrait être créé au sein du Secrétariat
pour fournir des avis autorisés à d'autres organi-
sations qui exercent une action analogue.

Cette recommandation est adoptée en prin-
cipe.

Hygiène industrielle
Le PRÉSIDENT donne lecture de la seconde

partie du paragraphe : « . . . il est recommandé
de constituer un comité consultatif d'experts,
composé de huit membres au maximum, et de
pourvoir le Secrétariat des moyens nécessaires
pour assurer le fonctionnement de ce comité. »

Le Président donne également lecture d'une
proposition présentée par le délégué de la Hongrie,
qui vise les deux points suggérés par la Commis-
sion Intérimaire :

Un médecin dûment qualifié en matière
d'hygiène industrielle sera en gagé par l'Organi-
sation Mondiale de la Santé aux fins d'étudier
l'hygiène industrielle et de coordonner les rensei-
gnements disponibles ;

2) Assemblée Mondiale de la Santé invitera
le Conseil Exécutif à établir un comité d'experts
composé de spécialistes d'hygiène industrielle et
devant jouer le rôle d'organe consultatif.

" Actes off, OMS, 12, 12
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Le Dr MINCULESCO (Roumanie) appuie la

proposition d'instituer un comité consultatif
d'experts. Il estime que l'on devrait également
mentionner la nécessité d'accorder des bourses
d'étude et des bourses de voyage. Il souligne
l'aspect social et économique du problème et
propose de recommander aux gouvernements
l'adoption de mesures législatives pour la pro-
tection des droits de toutes les catégories de
travailleurs.

Le Dr RODHAIN (Belgique) reconnaît qu'un
comité consultatif d'experts devrait être constitué.
Etant donne les mesures législatives qui existent
déjá, dans de nombreux pays, pour la protection
des travailleurs, il serait difficile au comité de
recommander des mesures uniformes.

Le Dr PETROV (RSS de Biélorussie) s'associe
aux observations presentees par le délégué de
la Roumanie.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVI.ERE estime que,
si un comité d'experts est créé, il devra s'occuper
de tous les travailleurs et non pas seulement de
ceux des usines. Il importe de protéger également
la santé des ouvriers agricoles.

Le PRÉSIDENT répond que le mot « industrielle »,
lorsqu'il est appliqué A. l'hygiène, est générale-
ment interprété d'une manière tres large et qu'il
est considéré comme s'appliquant à tous les
genres de travail.

La recommandation de la Commission Inté-
rimaire, qui a également fait l'objet d'une pro-
position du délégué de la Hon grie, est provisoire-
ment adoptée, et il est decide qu'une note sera
ajoutée au rapport de la commission pour attirer
l'attention sur l'interpretation très large á donner
au mot « industrielle ».

Assistance médicale

Le Dr BARDog (Tchécoslovaquie) présente un
document soumis par sa delegation et proposant
la creation d'un comité d'experts, qui sera chargé
d'étudier l'influence exacte des services natio-
naux de santé et de l'assurance-maladie sur la
santé de la population et la prévention des
maladies, de façon à pouvoir recommander le
systeme le plus efficace de service sanitaire
national aux pays qui n'en possèdent encore pas.
Il souligne l'importance de l'assurance-maladie
et declare que les soins médicaux doivent être
accessibles à toute la population, et non pas
seulement à ceux qui sont en mesure de les payer.

Sir Arcot Lakshmanaswami MUDALIAR (Inde)
suggere á la commission de veiller à ne pas recom-
mander la creation de trop nombreux comités
d'experts et de ne pas oublier l'aspect financier.
Il serait bon, au point de vue pratique, que le
Secretariat rassemblât des renseignements sur

la situation sanitaire mondiale, avant que des
comités d'experts soient établis. Les experts
n'auront pas une connaissance parfaite des
conditions qui existent en dehors de leur propre
pays et ils ne pourront pas poursuivre leur etude
avant que le Secretariat ait effectué certains
travaux préliminaires. Avant de se mettre à la
tâche, les comités d'experts devraient également
pouvoir bénéficier de l'expérience acquise par les
organisations régionales.

Le Dr GEAR se rallie á l'opinion exprimée par
le délégué de l'Inde.

Le PRÉSIDENT declare que le nombre des comi-
tés d'experts proposes s'élève maintenant à 18.
Lorsque la discussion sur les points de l'ordre
du jour sera achevée, la commission devra revoir
la liste des comités d'experts proposes et s'efforcer
de la réduire.

Rééducation médicale

Le Dr PETROV estime que l'on devrait mention-
ner expressement, en en soulignant l'importance
particulière, la reeducation des invalides de
guerre.

Il est decide qu'une note dans ce sens figurera
dans le rapport.

Activités médico-sociales

En réponse à une question du délégué de l'Inde,
le PRÉSIDENT explique que l'adoption de ce
point n'entraînera la creation d'aucun nouveau
comité d'experts.

Ce point est approuvé en principe.

3. Groupe de travail sur les maladies véné-
riennes

Le PRÉSIDENT propose que le groupe de travail
sur les maladies vénériennes comprenne les délé-
gués des pays suivants : Belgique, Bulgarie,
Etats-Unis d'Amérique, France, Irak, Mexique,
Pays-Bas, Pologne et Tchécoslovaquie, ainsi que
les experts juridiques des pays suivants : Egypte,
Etats-Unis d'Amérique, Royaume-Uni et Suisse.

Il est propose que les délégués de l'URSS et
de la Roumanie fassent egalement partie du
groupe de travail.

Le PRÉSIDENT déclare que, dans le cas oü ces
deux délégués feraient partie du groupe de travail,
ce dernier serait composé de quinze membres et
deviendrait en consequence un comité. Il propose
d'inviter seulement le délégué de l'URSS à faire
partie du groupe de travail, ce qui porterait le
nombre des membres au chiffre limite de 14.

La proposition du President est adoptée.

La séance est levée a 17 heures
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NEUVIÉME SÉANCE

Mercredi 7 juillet 1948, à 14 h. 30

Prisident: Dr K. EVANG (Norvège)

1. Deuxième rapport du groupe de travail sur
le paludisme

Le DT RUSSELL (Etats-Unis d'Amérique), Prési-
dent du groupe de travail, soumet le rapport qui
se présente sous la forme d'un projet de résolution
concernant les mesures destinées à éviter l'in-
troduction ou la réintroduction des anophélinés
(le texte définitif figure dans le deuxième rapport,
p. 301). Deux annexes sont jointes A.la résolution :
l'annexe A, qui comprend toutes les mesures que
le Gouvernement italien se déclare disposé
prendre au cas où le projet d'accord international
qu'il a proposé serait adopté, et l'annexe B, qui
contient les déclarations y relatives du Comité
d'experts sur le Paludisme.

Il rappelle que le programme de lutte contre
les anophèles en Sardaigne a été en grande partie
financé par des fonds provenant de l'UNRRA
et que l'OMS a hérité de quelques-unes des
responsabilités de l'UNRRA.

Pour rédiger la résolution contenue dans le
rapport, le groupe de travail s'est assuré la colla-
boration de plusieurs experts juridiques et il ne
semble pas nécessaire, par conséquent, d'en
renvoyer le texte à la Commission des Questions
juridiques.

Le Dr MACKENZIE (Royaume-Uni) propose
d'ajourner la discussion du rapport jusqu'à ce
que les délégués aient eu le temps de l'étudier
et de consulter leurs gouvernements.

Il estime que le texte anglais du paragraphe
de la résolution « ... that the Italian Government
shall ... » est trop impératif. Il signale le para-
graphe 2, qui a la teneur suivante :

RECOMMANDE l'établissement de la coopéra tion
la plus étroite possible de la part des Membres
de l'Organisation Mondiale de la Santé pour
assurer l'efficacité des mesures prises par le
Gouvernement italien, et en particulier pour
mener à bien la désinsectisation appropriée de
tout navire et aéronef à destination de la Sar-
daigne ;

RECOMMANDE également que soient agréées les
mesures prises par le Gouvernement italien
lorsque la désinsectisation ne peut pas &Ire
prouvée d'une façon satisfaisante.

Il pense que le fait de recommander la désin-
sectisation de tous les navires et aéronefs A, desti-
nation de la Sardaigne établirait un précédent
important. Si la dernière partie du paragraphe
signifie que l'on demandera des certificats de
désinsectisation, cela lui semble très difficile
mettre en pratique et il rappelle les difficultés
rencontrées au sujet des certificats relatifs A. la
flèvre jaune.

Dans le paragraphe 5, il propose que les mots
« le Directeur général » soient remplacés par « le
Conseil Exécutif », étant donné que c'est au
Conseil Exécutif et non au Directeur général que
les comités d'experts devront présenter leurs
rapports.

Le PRASIDENT constate qu'il s'est glissé une
erreur dans la rédaction du texte anglais du
paragraphe 1.

Le DT GEAR (Union Sud-Africaine) appuie la
proposition d'ajournement.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition
visant à renvoyer de quelques jours la discussion
du rapport.

La proposition est adoptée et il est décidé que
la résolution sera renvoyée au groupe de travail
pour examen complémentaire lorsque les délégués
auront consulté leurs gouvernements.

2. Autres activités

Soins infirmiers 46
Le PRASIDENT donne lecture de la recomman-

dation de la Commission Intérimaire sur ce sujet :
« En raison des considérations qui précèdent, il
est jugé désirable de prévoir, dans le cadre du
Secrétariat, des facilités pour étudier la question
des soins infirmiers et donner des avis A. son sujet,
et d'établir un comité consultatif d'experts
composé de dix membres au maximum, qui se
réunirait, par exemple, deux fois par an. »

Il propose de supprimer les mots : « qui se
réunirait, par exemple, deux fois par an », car
il n'appartient pas A la commission de décider
du nombre de réunions d'un comité d'experts.

Le DT MACCORMACK (Irlande) donne lecture
du projet de résolution présenté par les délégations
de l'Irlande et des Etats-Unis :

L'Assemblée de la Santé
RECONN AIT l' importance fondamentale que

présentent les soins infirmiers pour l'amélioration
des services de santé. Elle reconnalt, en outre,
que le recrutement et l'utilisation du personnel
infirmier ne sont pas suffisants pour faire face
aux besoins de nombreux pays ;

INVITE le Directeur général à tenir dilment
compte de l'importance du rede du personnel
infirmier, lors de l'organisation du Secrétariat
et des comités.

Miss PETRY (Etats-Unis d'Amérique) souligne
l'importance fondamentale des soins infirmiers
dans tous les domaines relatifs A. la santé. Elle
pense que l'OMS doit être en mesure d'étudier
le probléme des soins infirmiers dans les différents
pays et de donner son avis à ce sujet. Ce travail
peut être accompli de plusieurs façons, par
exemple par la création, soit d'un comité d'ex-
perts sur les soins infirmiers, soit d'une section
des soins infirmiers au Secrétariat. A son avis,
le choix des méthodes doit être laissé au Directeur
général, mais il est tout A. fait nécessaire que des
infirmiers compétents fassent partie du Secrétariat.

46 Actes ofl. OMS,10, 13
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Le Dr H6JER (Suède) et le Dr KARABUDA
(Turquie) appuient le projet de résolution.

Le Dr LEÓN (Mexique) déclare que tous les
délégués sont d'accord sur la grande importance
du personel infirmier. Il appuie la recommanda-
tion de la Commission Intérimaire tendant à la
création d'un comité d'experts, plutôt que le
projet de résolution présenté par les délégations
de l'Irlande et des Etats-Unis, qui ne prévoit
pas expressément la création d'un comité d'ex-
perts.

Le Dr MACCORMACK fait observer que les pro-
moteurs du projet de résolution ne demandent
pas la création immédiate d'un comité d'experts ;
la question demeure en suspens et ne sera tranchée
qu'une fois les travaux commencés, car il sera
alors plus facile de décider de la nécessité d'un
comité d'experts.

Le Dr MACKENZIE estime que, dans le para-
graphe 2 du projet de résolution, l'on devrait
insérer les mots : ale Conseil Exécutif et . . »

devant les mots : « le Directeur général », étant
donné que l'autorisation de créer des comités
doit émaner du Conseil Exécutif et non du Direc-
teur général.

Le Dr CHISHOLM, Secrétaire exécutif de la
Commission Intérimaire, explique que la pro-
cédure à suivre est la suivante : Le Conseil Exé-
cutif, agissant au nom de l'Assemblée de la Santé,
autorise la création de comités d'experts, tandis
que le Directeur général désigne les membres de
ces comités.

Une discussion a ensuite lieu sur le point de
savoir s'il serait possible d'autoriser le Conseil
Exécutif à créer tous comités d'experts néces-
sakes à l'application des principes définis par
l'Assemblée de la Santé.

Le PRESIDENT déclare que la commission devra
faire des recommandations expresses pour la
constitution de comités d'experts, de manière
que le budget puisse être établi en conséquence.

Le Dr HöJER (Suède) propose de combiner la
recommandation de la Commission Intérimaire
avec le projet de résolution des délégations de
l'Irlande et des Etats-Unis en y ajoutant les mots
relatifs au Conseil Exécutif, proposés par le
délégué du Royaume-Uni.

Le PRÉSIDENT signale les mots : « l'importance
du rôle du personnel infirmier » qui figurent au
deuxième paragraphe du proj et de résolution et
suggère qu'ils pourraient être remplacés par :
« l'importance que présentent les soins infirmiers
dans un grand nombre de problèmes sanitaires ».

Il est décidé que le Rapporteur, avec l'aide du
Secrétariat, sera prié de rédiger une résolution
combinant la recommandation de la Commission
Intérimaire 47 avec les dispositions du projet de
résolution proposé par les délégations de l'Irlande
et des Etats-Unis.

Administration de la santé publique
Le PRESIDENT attire l'attention sur Ie docu-

ment y relatif, présenté par le délégué de la
Hongrie. Les trois premiers paragraphes de ce
document sont visés par la recommandation de
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la Commission Intérimaire. Le Président suggère
de renvoyer au Secrétariat, pour étude, la pro-
position qui figure A. la fin de ce document.48

Le Dr SIMONOVITS (Hongrie) accepte cette
suggestion.

Il est décidé que le Secrétariat sera invité L
rédiger une résolution comportant ladite pro-
position.

Hygiène rurale

Le PRÉSIDENT attire l'attention sur le Rapport
supplémentaire de la Commission Intérimaire,
relatif aux mesures prises par l'Organisation
Internationale du Travail en ce qui concerne les
conditions d'existence et de travail des ouvriers
agricoles. 49

Le Dr MACKENZIE propose, étant donné qu'un
grand nombre des problèmes relatifs L. l'hygiène
rurale et tropicale sont analogues, de fondre en
une seule les deux sections du Rapport de la
Commission Intérimaire.

Les conclusions de la Commission Intérimaire
en ce qui concerne l'hygiène rurale sont adoptées.
Le Rapporteur est prié de rédiger une résolution
portant que les sections relatives A. l'hygiène
tropicale et L l'hygiène rurale seront réunies sous
une seule rubrique.

Génie sanitaire

Le PRESIDENT attire l'attention sur deux docu-
ments relatifs au génie sanitaire, dont l'un a été
soumis par la délégation du Mexique et l'autre,
par la délégation des Etats-Unis.

Le Di' LEÓN, en présentant le document de sa
délégation L la commission, 50 déclare que la plu-
part des maladies appartenant à la catégorie de
celles qui sont transmises par l'eau rentrent sous
la rubrique des maladies provoquées par le milieu
et que l'on pourrait efficacement les combattre
par un équipement sanitaire suffisant et par une
évacuation appropriée des matières usées.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIERE (France)
estime que le génie sanitaire joue un 'tole si
important dans la lutte contre ces maladies que
tout médecin s'occupant de la santé publique
devrait avoir une formation spéciale en matière
de génie sanitaire. Il appuie les propositions de
la délégation du Mexique. En ce qui concerne
les conclusions soumises par la délégation des
Etats-Unis, elles se rapprochent de très près de
celles de la Commission Intérimaire et M. Dujarric
de la Rivière pense qu'elles pourraient très facile-
ment y être incorporées.

48 Cette proposition est ainsi concue :
L'Assemblée Mondiale de la Santé doit recom-

mander aux gouvernements de tous les pays d'ins-
tituer, là où une telle administration n'existe pas,
un système (ou un service) de fonctionnaires de la
santé publique organisé de telle manière qu'il y ait
pour 30.000 habitants, ou, suivant la densité de la
population, pour 50.000 habitants, un fonction-
naire de la santé publique, consacrant tout son
temps A, ces fonctions et chargé du contrôle et de
la direction des services sanitaires de la région.

49 Actes oll. OMS, 12, 54
5° Cette résolution contient des propositions

détaillées pour l'établissement d'un comité d'experts
et d'une section au Secrétariat pour la sanitation
et les maladies transmises par l'eau.
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M. WOLMAN (Etats-Unis d'Amérique) appuie
les propositions du délégué du Mexique qui
couvrent à peu près les mémes points que les
propositions faites par sa délégation. Il appuie
également la proposition du délégué de la France.

Le Dr MACKENZIE appelle l'attention sur une
phrase de la proposition des Etats-Unis. Il ne
croit pas qu'il soit tott A, fait exact de dire qu'au-
cun pays n'a réussi à réduire dans une large
mesure les ravages des maladies transmises par
l'eau, par le lait et par les mouches. On a réalisé
de grands progrès dans ce domaine, en Grande-
Bretagne, et en Suisse aussi, pense-t-il.

Le PRÉSIDENT est d'accord avec le délégué du
Royaume-Uni, mais il ajoute que le document
en question exprime le point de vue d'une déléga-
tion. Il ne sera pas soumis à l'Assemblée.

Les délégations du Mexique et des Etats-Unis
se réuniront avec le Rapporteur pour élaborer
un texte unique.

Enseignement technique

Le Dr BRISKAS (Grèce) attire l'attention sur
la formation insuffisante des étudiants en médecine
de certains pays dans le domaine de la pédiatrie.
Il n'a pas sous les yeux de renseignements por-
tant sur l'ensemble des pays, mais il croit que,
dans beaucoup d'entre eux, cette formation ne
comporte qu'un cours de trois ou de six mois.
C'est nettement insuffisant pour permettre d'étu-
dier les grands problèmes que pose la science
pédiatrique. Un étudiant qui a ainsi facilement
acquis le droit de pratiquer la médecine s'établit
dans une ville ou à la campagne et devient méde-
cin de famille ; il doit alors soigner des enfants.
Sa formation ayant été insuffisante, il n'est pas
en mesure de remplir ses fonctions avec efficacité.
Il est donc souhaitable que la formation des
futurs pédiatres soit plus complète et que la
période consacrée à cette formation soit d'au
moins un an pour le médecin ordinaire et de trois
ans pour le spécialiste des maladies d'enfants.
On réduirait dans une large mesure la mortalité
infantile en donnant aux médecins une formation
appropriée.

Le Dr HALVERSON (Etats-Unis d'Amérique)
appuie les observations du délégué de la Grèce.

Le Rapporteur est invité à rédiger une résolu-
tion portant que la section relative A. l'enseigne-
ment technique, modifiée conformément A. la
recommandation présentée par la délégation
grecque, est adoptée.

Hygiène mentale
Le PRÉSIDENT donne lecture d'un message de

vceux de l'American Psychiatric Association et
propose de demander A. l'Assemblée d'adresser
une motion de reconnaissance A. cette association.

La proposition est adoptée.

Le PRESIDENT donne alors lecture d'une résolu-
tion présentée par le délégué roumain, visant
constituer, au lieu d'un comité d'experts pour
la toxicomanie et les médicaments engendrant
l'accoutumance, un comité chargé de l'étude de
l'ensemble des problèmes d'hygiène ment ale,
comprenant des subdivisions pour l'alcoolisme
et la toxicomanie.

Il fait observer qu'il est possible A. ce stade de
la discussion d'examiner le principe de la création
du comité d'experts, mais que la question de la
priorité à lui accorder devra faire l'objet d'un
examen ultérieur.

Le Dr Martha ELIOT (Etats-Unis d'Amérique)
se rallie aux conclusions figurant dans la section
sur l'hygiène mentale, du Rapport de la Commis-
sion Intérimaire. La définition de l'état de santé
donnée dans la Constitution réclame l'adoption
d'un programme d'ensemble en matière d'hygiène
mentale, notamment en ce qui concerne l'hygiène
mentale de l'enfant. Elle attire l'attention sur le
Congrès d'hygiène mentale qui doit se tenir
Londres au mois d'aoilt, et propose l'adoption
d'une résolution prenant acte de ce congrès, et
autorisant le Conseil Exécutif à mettre en ceuvre
toutes recommandations qu'il pourrait présenter
dans les limites compatibles avec la structure
de l'OMS.

Le Dr MANI (Inde) estime que la discussion
semble sortir du domaine des faits. Si de multiples
comités d'experts sont créés, l'OMS, au lieu de
pouvoir concentrer son activité sur des travaux
déterminés, se trouvera en face d'une énorme
liste de questions et la première année s'écoulera
sans qu'on ait pu atteindre aucun résultat tan-
gible. Il est exact que des priorités devront être
établies ultérieurement, mais cela n'influera pas
sur le nombre des comités d'experts. Il n'est pas
besoin de constituer un comité d'experts pour
traiter chaque question séparée.

Le PRÉSIDENT fait observer que jusqu'à pré-
sent six questions de l'ordre du jour ont été
réglées et que deux comités d'experts ont été
recommandés. Il estime que la déclaration du
délégué de l'Inde signifie que ce dernier est
opposé A.. la création d'un comité d'experts pour
l'hygiène mentale.

Le Lieutenant-Colonel AFRIDI (Pakistan) se
rallie au principe dont s'inspire la proposition
du délégué de l'Inde, tendant A. limiter le nombre
des comités d'experts ; il estime toutefois que la
procédure adoptée vise tout d'abord à établir
la liste des problèmes à résoudre, et ensuite à les
grouper. Des comités d'experts de caractère
général seront constitués pour un certain nombre
de questions connexes, réalisant ainsi l'économie
désirée.

Le PRÉSIDENT répond que le délégué du Pakis-
tan a parfaitement exposé la procédure adoptée
par la Commission du Programme.

Le Dr CUPCEA (Roumanie) retire provisoire-
ment sa proposition tendant à créer un comité
d'experts pour l'hygiène mentale ; il y reviendra
quand la question du groupement sera discutée.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF déclare que, Saris au-
cun doute, la responsabilité en matière d'hygiène
mentale est très lourde, étant donné la teneur
des paragraphes 1) et m) de l'article 2 du cha-
pitre II de la Constitution. Nombre de tra-
vaux sont effectués hors de l'OMS. Le
délégué des Etats-Unis a attiré l'attention
sur le Congrès international d'Hygiène men-
tale A, Londres. L'UNESCO déploie également
une grande activité dans ce domaine et
subventionne le Congrès qui réunira quelque
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2.000 personnes venant de 37 pays. L'UNESCO
et l'OMS recevront probablement des recom-
mandations directes de la part de ce Congrès, qui
se propose de constituer une Fédération Mondiale
d'Hygiène mentale pour remplacer l'ancien Comité
International d'Hygiène mentale. Vu la mention
particulière figurant dans la Constitution au
sujet du développement de l'enfant, nul doute
que, si l'OMS est saisie de ces recommandations,
il lui faudra en tenir compte et le Conseil Exécutif
aura à prendre des mesures à cet effet.

Le PRÉSIDENT rappelle que, lors de la discus-
sion de la Constitution h. New-York, il a été
convenu que l'une des tâches principales de
l'OMS serait le problème de l'hygiène mentale.
Jusqu'à présent, la Commission Intérimaire n'a
rien pu faire pour mettre en ceuvre cette décision
et il est dommage que la réunion du Congrès
ait lieu après l'Assemblée Mondiale de la Santé.
Il demande que la résolution des Etats-Unis soit
soumise par écrit.

Il est décidé d'ajourner la décision définitive
relative à la section sur l'hygiène mentale jus-
qu'à ce que la résolution des Etats-Unis ait été
présentée par écrit.

Alcoolisme

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF déclare que les re-
commandations de la Commission Intérimaire ne
contiennent rien quant aux causes de l'alcoolisme ;
or celles-ci devraient constituer le principal obj et
des recherches dans ce domaine.

La section sur l'alcoolisme est adoptée avec
les observations présentées par le Secrétaire
exécutif.

Toxicomanie et médicaments engendrant l'accoutu-
mance

Le Dr GAUTIER (Secrétariat) rappelle que les
Conventions de l'opium de 1925 et de 1931 font
appel à des avis médicaux dans deux cas :
T0 lorsqu'il s'agit de décider si un nouveau médi-
cament peut engendrer l'accoutumance ; 20 lors-
qu'il s'agit de décider qu'un médicament ne
tombera pas sous le coup de ces conventions.
Avant la guerre, ces questions étaient du ressort
de la Société des Nations, mais depuis la ratifica-
tion du protocole de novembre 1946, c'est aux

Nations Unies qu'incombe l'application des deux
conventions. La Commission Intérimaire était
le seul organisme en mesure d'émettre les avis
exigés, aussi a-t-elle créé un Comité d'experts
sur les médicaments engendrant l'accoutumance,
qui aura à accomplir une tâche considérable, son
opinion ayant déjà été demandée sur quatre
nouveaux médicaments. Comme l'OMS doit pou-
voir disposer d'un organe susceptible de fournir
des avis techniques aux Nations Unies dans le
domaine des stupéfiants, le maintien du comité
d'experts est nécessaire.

Le PRÉSIDENT attire l'attention sur la section
relative à la « Commission des Stupéfiants » dans
le premier rapport de la commission des Relations
(p. 321). L'exposé du Dr Gautier montre que la
Commission du Programme n'a pas le choix dans
cette affaire. Le comité ne peut être supprimé.

Les conclusions de la Commission Intérimaire
sont adoptées.

Alimentation et Nutrition

Le PRESIDENT attire l'attention sur l'« Exposé
présenté par la FAO à l'Assemblée Mondiale de
la Santé ».

Le Dr MACKENZIE expose que cette question
a déjà été étudiée par la Commission des Rela-
tions. L'article 4 a été légèrement modifié, confor-
mément à une proposition présentée par la déléga-
tion des Etats-Unis, en vue d'assouplir les rapports
entre les deux organisations. Cette proposition
préconise des arrangements entre les Directeurs
généraux des deux organisations à l'échelon du
Secrétariat ; en outre, le Conseil Exécutif devrait
être autorisé à créer des Comités d'experts en
cas de nécessité.

Le Dr ZHUKOVA (observateur, UNESCO) attire
l'attention sur les propositions relatives à la
science alimentaire, parues dans le rapport du
Sous-Comité de Négociations avec l'UNESC0.51

Il est décidé d'ajourner la décision sur ce point
jusqu'au moment oü le texte définitif de l'accord
entre la FAO et l'OMS aura été distribué.

La séance est levée et 17 h. .ro

51 Actes ell. OMS, 6, 161

DIXIÈME SÉANCE

Jeudi 8 juillet 1948, ro heures

Président: Dr K. EVANG (Norvège)

1. Premier rapport de la Commission du Pro-
gramme

Le PRESIDENT déclare que le document exa-
miné est le projet du premier rapport de la
commission (texte définitif, p. 300); s'il est adopté,
il sera sournis au Bureau de l'Assemblée, puis

l'Assemblée de la Santé.

Le Dr AMYOT (Canada), Rapporteur, donne
lecture du premier paragraphe concernant l'élec-
tion du Bureau et l'adoption de l'ordre du jour.

Le premier paragraphe du projet de rapport
est adopté.

Paludisme

Le PRESIDENT propose de supprimer les sub-
divisions a) et b) du paragraphe 2) de la résolu-
tion relative 6. ce sujet. Le paragraphe 2 aurait
donc la teneur suivante : « L'Organisation Mon-
diale de la Santé créera, dans le cadre de son
Secrétariat, une section du paludisme ». La réso-
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lution constituerait un modele pour toutes les
resolutions futures dont l'objet serait de créer
des sections au Secretariat ; le President pense
que les fonctions desdites sections sont évidentes
et n'ont pas besoin d'être définies.

Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) appuie la
proposition du President.

La proposition est adoptée.

Le Dr MACKENZIE (Royaume-Uni) attire Fatten-
tion sur la phrase : « Il est recommandé de laisser
au Conseil Exécutif le soin de determiner la
fréquence des reunions du comité d'experts ».
Le Dr Mackenzie estime que, d'après le règle-
ment intérieur, la fréquence des reunions des
comités d'experts sera fixée par les presidents
desdits comités, en accord avec le Directeur
general.

Le PRÉSIDENT considère que la question de la
fréquence des reunions devrait être étudiée. Il
propose que la phrase en cause soit supprimée
et que, une fois terminée la discussion sur tous
les autres points de l'ordre du jour, la com-
mission adopte une recommandation générale
applicable à tous les comités d'experts.

Il est decide de supprimer la phrase signalée
par le délégué du Royaume-Uni.

La resolution, ainsi modifiée, est adoptée.

Le RAPPORTEUR donne lecture de la resolution
traitant de la fondation Darling.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) propose que le
mot « attribués », figurant à la fin du paragraphe
2 de la resolution, soit remplace par le mot

décernés ». Il propose également la suppression
du mot « solennellement » au paragraphe 3.

Le RAPPORTEUR accepte les modifications de
redaction proposées.

La resolution, ainsi modifiée, est adoptée.

Le RAPPORTEUR donne lecture des deux der-
nières recommandations concernant le paludisme.

Le Dr BOGOMOLETS (RSS d'Ukraine) attire
l'attention sur le rapport de la deuxième session
du Comité d'experts sur le Paludisme," sec-
tion IX, sous-section 9. 1. 1o), dans lequel il est
recommandé de reprendre les cours interna-
tionaux de paludologie. Selon lui, il serait prefe-
rable que ces cours fussent organises séparément
dans chaque pays, ce qui permettrait de tenir
compte des conditions locales. A son avis, l'OMS
devrait orienter son activité vers l'envoi de
publications et de conseils aux pays qui en ont
besoin, et vers la recherche et la diffusion de
renseignements se rapportant aux travaux déjà
effectués dans le domaine de la lutte contre le
paludisme.

A regard de la sous-section 9. 1. 18 52, le Dr Bogo-
molets éléve une objection contre la recomman-
dation de prescrire au Secretariat d'entreprendre
des etudes d'ordre budgétaire ; il pense que ce
serait là une ingérence dans les affaires intérieures
des divers Etats. Ces etudes budgétaires ne
seraient, d'ailleurs, pas très utiles, car il ne serait
pas possible d'apprécier l'importance de l'ceuvre

52 Actes Off. OMS, 11, 58

entreprise simplement d'apres le montant des
credits y affectés dans le budget.

Quant à la resolution presentee par sa dele-
gation et qui figure au dernier paragraphe du
projet de rapport sous la rubrique « Paludisme »,
le délégué de l'Ukraine pense qu'elle devrait être
renvoyée au Bureau de l'Assemblée plutôt qu'au
Conseil Exécutif.

Le PRESIDENT expose que la section IX con-
tient les conclusions et recommandations pre-
sentees par le Comité d'experts sur le Paludisme.
La Commission du Programme ne saurait appor-
ter une modification quelconque au texte de cette
section, mais elle peut exprimer son avis dans un
commentaire. La decision de renvoyer le docu-
ment au Conseil Exécutif n'implique, de la part
de la Commission du Programme, ni appro-
bation ni improbation des recommandations.

Quant au point soulevé par la delegation de
l'Ukraine, au sujet de la reunion et de la diffusion
de renseignements par l'OMS, tous les délégués
ont admis la nécessité de ce travail qui serait
effectué par la section du paludisme que l'on
projette de créer au Secretariat.

Pour ce qui est des etudes budgétaires, il
est entendu qu'elles ne seraient entreprises que sur
la demande du gouvernement intéresse.

Quant à la dernière proposition du délégué
de l'Ukraine, il serait impossible de renvoyer le
projet de resolution en cause au Bureau de
l'Assemblée, celui-ci n'ayant pas pour fonction
d'étudier ces questions déterminées.

Si le premier rapport de la Commission du
Programme est adopt& il sera soumis en bloc
au Bureau de l'Assemblée, et tout membre de
ce Bureau sera en mesure de soulever n'importe
quelle question au sujet de ce rapport.

Le Dr Maria KONTRIGINA (URSS) appuie les
remarques presentees par le délégué de l'Ukraine.
Elle pense que le projet de resolution présenté
par la delegation de l'Ukraine n'a pas été discuté
comme il l'aurait fallu, car le groupe de travail
sur le paludisme ne l'a même pas examine. C'est
pour cette raison qu'elle desire que le projet de
resolution soit renvoyé au Bureau de l'Assemblée.

Le PRESIDENT rappelle qu'une discussion gene-
rale s'est instituée sur la question du paludisme
et s'est terminée par un accord de principe obtenu
à la commission sur le programme propose par
la Commission Intérimaire. Une discussion s'est
alors ouverte sur le problème particulier que
pose le paludisme en Sardaigne et, comme
l'accord n'a pu s'établir immédiatement au sein
de la commission principale, un groupe de travail
a été désigné en vue d'étudier ce problème. Le
groupe de travail n'avait pas mandat d'examiner
le projet de resolution propose par la delegation
ukrainienne ; d'ailleurs le President a cru com-
prendre, au cours de la discussion générale (p. rzi),
que le délégué de l'Ukraine a donne son accord à
la suggestion de renvoyer ses propositions au
Conseil Executif.

Le Dr Ha JER (Suede) émet l'avis que le délé-
gué de l'Ukraine pourrait se declarer satisfait
si les termes « pour examen » étaient insérés
après les mots « Conseil Exécutif » dans le pre-
mier des deux paragraphes en discussion. La
redaction du deuxième paragraphe comporte
ces termes, et le Dr Höjer estime que ceux-ci
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devraient également figurer dans le premier para-
graphe.

Le Dr BANNING (Pays-Bas) et le Dr LEÓN
(Mexique) appuient la proposition.

La proposition du délégué de la Suède est
adoptée.

Le Dr BOGOMOLETS persiste à croire que son
projet de résolution devrait 'are renvoyé au
Bureau de l'Assemblée plutôt qu'au Conseil Exé-
cutif.

Le Dr LEÓN (Mexique) insiste sur le fait que
le Président a déjà démontré l'inapplicabilité de
cette procédure, car, aux termes de l'article 26
du Règlement intérieur, il n'appartient pas au
Bureau de l'Assemblée de discuter des points qui
figurent au programme.

Au sujet des amendements que le délégué de
l'Ukraine a proposé d'apporter au rapport du
Comité d'experts sur le Paludisme, la commission
a déjà discuté ce document et décidé de le ren-
voyer pour examen au Conseil Exécutif.

M. NATHANAIL (Albanie) se rallie aux propo-
sitions faites par la délégation ukrainienne dans
son projet de résolution, mais suggère d'ajouter
les mots « toutes les fois qu'il sera nécessaire »
au point 3). Il propose de reprendre la discussion
de la résolution.

Le Dr BORENSZTAJN (Pologne) et le Dr LUPASCO
(Roumanie) appuient la proposition du délégué
de l'Albanie.

Le PRÉSIDENT décide que la discussion de la
résolution sera reprise lors d'une séance ultérieure
de la commission.

Avec le consentement du délégué de l'Ukraine, il
est décidé de supprimer, dans le projet de rapport,
le dernier paragraphe de la rubrique « Paludisme »,
qui traite de la résolution. Un passage relatif
cette résolution figurera dans un rapport ulté-
rieur, lorsque la commission aura abouti à une
décision à ce sujet.

Pour ce qui est du paragraphe concernant le
rapport de la deuxième session du Comité
d'experts sur le Paludisme, section X, le PRÉ-
SIDENT demande au délégué de l'Ukraine s'il
est disposé A_ accepter les explications données
et A. renvoyer le document au Conseil Exécutif,
pour examen.

Le Dr BOGOMOLETS s'élève contre cette procé-
dure.

Le PRÉSIDENT met aux voix le paragraphe, tel
qu'il a été amendé par le délégué de la Suède.

Le paragraphe, ainsi amendé, est adopté par
30 voix contre o.

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Le PRÉSIDENT rappelle que deux points de vue
se sont dégagés au sujet de cette question, sur
lesquels il n'a pas été possible d'aboutir à un
accord. Le projet de rapport présente la partie
de la résolution sur laquelle un accord unanime
a pu s'établir.

Les délibérations ultérieures de la Commission
du Programme fourniront l'occasion de présenter

une résolution additionnelle, sur laquelle la com-
mission sera invitée â se prononcer.

Le RAPPORTEUR donn e lecture de la résolution
concernant l'hygiène de la maternité et de lien-
fance, en signalant la suppression des sous-
paragraphes a) et b).

Le Dr Martha ELIOT (Etats-Unis d'Amérique)
demande que le dernier paragraphe de la résolu-
tion soit supprimé, car les activités qui y sont
mentionnées sont déjâ activement exercées par
la FAO et l'UNICEF.

Les délégués de l'Inde et du Mexique appuient
la proposition des Etats-Unis, qui est adoptée.

La section du projet de rapport traitant de
l'hygiène de la maternité et de l'enfance est
adoptée, sous sa forme amendée.

Tuberculose

Le Dr BONNE, Secrétaire, rend la commission
attentive A. une modification de forme qu'il est
nécessaire d'apporter au texte français.

Le Dr BÁRDog (Tchécoslovaquie) demande ce
qu'il faut entendre par les termes « en général »
qui figurent â la troisième ligne, et, d'autre part,
si l'amendement présenté par sa délégation, rela-
tivement au BCG, à la pénicilline et A, la strepto-
mycine, sera compris dans cette résolution.

Le PRÉSIDENT précise que les termes « en
général » ont pour obj et d'indiquer que la Com-
mission du Programme s'occupe de tracer le
cadre général à l'intérieur duquel l'OMS devra
s'acquitter de sa tâche. Il ne serait pas possible

l'OMS, pour des raisons budgétaires et autres,
d'entreprendre de traiter toutes les questions
retenues. Si, lors de la prochaine session de
l'Assemblée de la Santé, certains délégués esti-
ment que le Conseil Exécutif et le Secrétariat
de l'OMS ne se sont pas acquittés efficacement
de leur mandat, il leur sera loisible de formuler
des critiques.

Le point relatif au BCG a été inclus dans la
résolution et l'on a souligné que le BCG faisait
partie intégrante du programme ; â l'égard de la
pénicilline et de la streptomycine, il a été décidé,
au cours des délibérations, que ces remèdes
étaient applicables à d'autres maladies, outre la
tuberculose, et qu'il y aurait lieu, par conséquent,
de les traiter sous une autre rubrique.

Le Dr BÁRDog propose de supprimer les termes
« de la Tchécoslovaquie » et de reprendre la
discussion sur l'amendement proposé par sa
délégation.

Il en est ainsi décidé.

Répondant à une question du Dr HoLm (Dane-
mark), le PRÉSIDENT précise qu'un comité d'ex-
perts se compose d'un petit nombre de spécia-
listes, dix par exemple, qui se réunissent pério-
diquement. Par groupe d'experts, il faut entendre
un petit nombre d'autres spécialistes qui pour-
raient être consultés par correspondance.

Le Président attire l'attention sur une omission
relevée dans le projet de rapport. Des résolutions
analogues ont été établies respectivement pour
le paludisme, l'hygiène de la maternité et de l'en-
fance et la tuberculose ; cependant, la résolution
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relative à la tuberculose a été omise clans le
document mis en discussion. Cette résolution est,

tous égards, identique aux deux autres ; le
Rapporteur va en donner lecture à la commission
et elle figurera dans le document dont sera saisi
le Bureau de l'Assemblée.

Le Dr LEON estime qu'il sera nécessaire de pré-
voir une disposition en vue de la création d'un
groupe d'experts en matière de BCG.

Le Dr REDSHAW (Australie) pense qu'il serait pré-
férable, dans le texte anglais, de dénommer les
comités : « Committee on Malaria », « Committee
on Maternal and Child Health », et « Committee
on Tuberculosis », au lieu de «Malaria Committee »,
« Maternal and Child Health Committee » et
« Tuberculosis Committee » respectivement.

Il en est ainsi décidé.

La section du projet de rapport relative à la
tuberculose est adoptée avec les amendements
susmentionnés.

Rapport relatif et la deuxième session du Comite
d'experts sur la Tuberculose 53
Sur la proposition du Dr HAFEZI (Iran), la

commission décide d'ajouter les termes « pour
examen » dans chaque cas oü les points considérés
sont soumis au Conseil Exécutif.

La section du projet de rapport de Ia deuxième
session du Comité d'experts sur la Tuberculose
est adoptée, avec les additions proposées par le
délégué de l'Iran.

Maladies vénériennes
Le PRESIDENT annonce qu'il a été informé que

la rédaction de la section du projet de rapport
sur les maladies vénériennes, qui était supposé
avoir rallié l'adhésion du groupe de travail, a
soulevé des objections. Comme il est nécessaire
de présenter au Bureau, qui doit se réunir à midi,
la partie du rapport sur laquelle l'accord s'est
établi, il propose de lever la séance.

La séance est levée et 12 h. lo
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ONZIÈME SÉANCE

Jeudi 8 juillet 1948, 14 h. 39

Président: Dr K. EVANG (Norvège)

1. Statistiques sanitaires
Le Dr BIRAUD (Secrétariat) explique que

l'Assemblée de la Santé est saisie du programme
proposé pour les statistiques sanitaires, ain6i que
des résultats des deux années de travail de la
Commission Intérimaire." Les propositions tech-
niques du comité d'experts ont été renvoyées
la Conférence pour la sixième Revision décennale
des Nomenclatures internationales des Maladies
et Causes de Décès. Le rapport de cette Confé-
rence 55 traite des mêmes questions que le rapport
du comité d'experts ; 56 il y a entre eux une lé-
Ore différence de forme, mais pas de différence
de fond. La Conférence a recommandé que
l'Assemblée de la Santé adopte des règlements, en
vertu de l'article 21 b) de la Constitution de l'OMS,
afin d'assurer l'application uniforme des nomen-
clatures dans le monde entier. Ce projet de
règlement est maintenant soumis à l'Assemblée
de la Santé et s'il est adopté, il représentera le
premier règlement mis en vigueur sous l'égide
de l'Organisation en vertu de l'article 21 de la
Constitution. Le Bureau de l'Assemblée a décidé
de renvoyer le projet de règlement à la Com-
mission des Questions juridiques ; toutefois ce
document présente certains aspects techniques
qui doivent être discutés par la Commission du
Programme.

Le PRESIDENT distingue entre la discussion du
plan d'ensemble des travaux ultérieurs de l'Or-
ganisation exposé dans ses grandes lignes dans
le Rapport de la Commission Intérimaire, et
l'opinion des experts, qui doit être obtenue sur

54 Actes ofi. OMS, 9, 29 ; 10, 27 ; 12, 17
55 Ibid. 11, 23
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un certain nombre de questions techniques A.

soumettre aux Commissions du Programme et
des Questions juridiques. Il propose de créer un
groupe de travail mixte, composé de membres
des deux commissions, qui étudieront ces pro-
blèmes techniques et feront rapport à leurs com-
missions.

Il en est ainsi décidé.

Il est, en outre, décidé que les membres ci-
après de la Commission du Programme feront
partie du groupe de travail :

Le Dr Banning (Pays-Bas), le Dr Bernard
(France), le Dr Kacprzak (Pologne), Mr. Kramer
(Etats-Unis d'Amérique), Mr. North (Royaume-
Uni), le Dr Percy Stocks (Royaume-Uni).

2. Maladies endémiques spéciales 57

Ankylostomiase, Filariose, Leishmaniose, Lépre
L'accord est général sur la recommandation

de la commission se rapportant à ces rubriques.

Schistosomiase

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte) fait observer
que, après le paludisme, la schistosomiase est la
maladie la plus répandue et la plus importante,
étant donné le nombre de personnes et de régions
qu'elle affecte, et sa tendance b. se propager dans
d'autres régions en raison du développement de
la circulation aérienne. Sur les 20 millions d'habi-
tants d'Egypte, 13 millions de personnes en
souffrent. Les travailleurs de la terre sont parti-
culièrement sujets à la contagion, ce qui entraîne

57 Actes oil. OMS, 10, 16
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une réduction de la productivité des terres fertiles.
La FAO a sollicité la collaboration de l'OMS,
notamment en ce qui concerne l'élaboration des
projets d'irrigation dans le Moyen-Orient, qui
menaçaient d'accroître le développement de la
schistosomiase, à moins que l'on n'appliquât des
méthodes propres à prévenir la contagion.
L'Egypte a dépensé, au cours des cinq dernières
années, plus de 6 millions de dollars pour lutter
contre cette maladie. Il s'agit d'une maladie
mondiale et, pour lutter contre elle, il faut
employer des méthodes internationales. Aucun
pays ne peut lutter isolément contre un pareil
fléau. Le problème de la schistosomiase doit être
étudié et considéré dans son ensemble par des
experts appartenant à tous les pays du monde.
L'orateur dépose le projet de résolution suivant :

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE d'inviter le Conseil Exécutif à établir,

au cours de sa première session, un comité consul-
tatif d'experts appartenant aux principaux pays
qui ont intérêt à lutter contre la schistosomiase
et choisis dans les différentes branches de la
science médicale qui contribuent à l'étude et 5,
la prophylaxie de cette maladie et aux efforts
faits pour lutter contre elle.

Le Dr Maria KOVRIGINA (URSS) s'élève contre
la création d'un comité d'experts pour la schisto-
somiase, maladie importante mais localisée, qui
doit être étudiée par les organisations région ales.
Elle rappelle la mise en garde du Président contre
la création de comités d'experts plus nombreux
que le budget ne le permet. Il faut reserver la
création de tout nouveau comité d'experts a des
questions qui n'ont pas encore été examinées,
telles que les maladies A. virus, y compris la
grippe, qui intéressent tous les pays.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, fait observer que la
schistosomiase est une maladie répandue dans le
monde entier, qui affecte la Chine, le Moyen-
Orient, le continent africain et l'Amérique du
Sud.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÉRE (France)
souligne l'importance économique, pour les pays
méditerranéens notamment, de l'extirpation de
cette maladie. La productivité agricole de l'Egypte
pourrait augmenter si l'on adoptait contre la
schistosomiase des mesures comparables a celles
qui ont été appliquées contre le paludisme.

Le Dr ZAHAWI (Irak) signale son opuscule sur
la bilharziose qui affecte environ 20 % de la
population de l'Irak et qui se développe A. la suite
du plan d'irrigation de la Mésopotamie. Il appuie
vivement le projet de création d'un comité local
d'enquête, composé de spécialistes en pathologie,
en parasitologie et en malacologie.

Répondant au PRÉSIDENT, Sir Aly SHOUSHA,
Pacha, reconnaît que les recommandations des
spécialistes de la schistosomiase contenues dans
leur rapport 58 et les recommandations générales
de la Commission Intérimaire, répondent à sa
résolution. Il souligne, toutefois, que le comité
d'experts ne doit pas être constitué sur une base
régionale. La maladie revêt des formes différentes
suivant les régions et il est essentiel de grouper
des experts appartenant a toutes les régions

58 Actes oll OMS, 11, 41

infestées et des spécialistes relevant des diverses
branches scientifiques intéressées.

Le Dr LEI:5N (Mexique) admet l'importance de
la schistosomiase, mais propose la création d'un
comité consultatif d'experts, qui serait chargé
d'étudier, outre cette maladie, les autres maladies
tropicales et endémiques. On pourrait créer,
éventuellement, des sous-comités chargés d'étu-
dier telle ou telle maladie.

Le Dr MINCULESCO (Roumanie) se prononce en
faveur de la création de comités d'experts dont
le mandat serait plus vaste et qui seraient chargés
d'étudier plusieurs maladies a la fois, par exemple
le groupe des maladies a virus, comme l'a pro-
pose la déléguée de l'URSS.

Le Dr UNGAR (Tchécoslovaquie) estime qu'il
est prématuré de prendre une décision quel-
conque sur la création de ce comité d'experts,
alors qu'il n'existe pas encore de decision défini-
tive quant a Factivité, l'organisation et la portée
des organisations régionales. Les comités d'ex-
perts sont des organismes coûteux, et les experts
régionaux pourraient étudier un problème, tout
au moins dans les premières phases de l'enquête,
sans qu'il en résulte de dépense supplémentaire.
Il serait d'avis d'ajourner la discussion au sujet
de ce comité d'experts en attendant qu'une
décision soit prise en ce qui concerne les orga-
nisations régionales.

M. BABECKI (Pologne) se rallie à ce point de vue.

Le PRÉSIDENT rappelle que la commission doit
discuter le programme, indépendamment de la
question des organisations régionales. Elle doit
decider si la schistosomiase présente suffisamment
d'importance pour justifier la création d'un comité
spécial d'experts. De toute manière, une organi-
sation régionale ne saurait remplacer un comité
d' experts.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, indique que la mala-
die s'étend a. plus d'une région. Il ne s'agit pas
d'une question d'argent, puisque les dépenses en-
traînées par la maladie même dépassent le
coût d'un comité d'experts. Toutefois, il est
urgent d'instituer une collaboration entre spé-
cialistes, afin que ceux-ci puissent étudier le
problème dans les différentes régions et donner
des conseils.

Le Dr CUPCEA (Roumanie) rappelle que les
comités d'experts ont pour mandat d'étudier des
problèmes de caractère général. Les recherches
sur des maladies qui intéressent un ou plusieurs
pays devraient étre entreprises par les organisa-
tions nationales, subventionnées, le cas échéant,
par l'OMS. La nécessité d'obtenir l'appui de
l'Organisation pour les recherches nationales a été
soulignée au sein de l'Assemblée de la Santé.

Le PRÉSIDENT suggère d'approuver, a titre pro-
visoire, la création d'un comité d'experts pour
la schistosomiase. La Commission du Programme
pourra réexaminer cette décision lorsqu'elle pro-
cédera a la revue finale de ses travaux.

Cette proposition est adoptée.

Trypanosomiase
La recommandation de la Commission Intéri-

make est approuvée a l'unanimité.
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3. Maladies A. virus "

Poliontyaite antérieure aiguë (paralysie inlantile)-
Projet de resolution sounds par la delegation
francaise

Un projet de résolution sur ce sujet, soumis
par la délégation française, a été distribué. Il a
la teneur suivante :

Considérant que la Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé a favora-
blement accueilli, au cours de sa cinquième
session, la demande du gouvernement de l'Ir-
lande tendant b., ce que la poliomyélite soit
inscrite à l'ordre du jour de la premiere Assem-
blée de la Santé ;

considérant que la poliomyélite a sévi dans de
nombreux pays, au cours des dernières années,
avec une gravité accrue ;

attendu que des conferences ayant pour but
l'étude des problèmes poses par cette affection
ont été convoquées récemment b, Bruxelles et b.
New-York,

l'Assemblée de la Santé
DÉCIDE que des etudes concernant la polio-

myélite seront immédiatement confiées b. la
division compétente du Secretariat ;

RECOMMANDE :

que ces etudes s'inspirent des premiers resul-
t ats acquis b. la suite des Conferences de
Bruxelles et de New-York et préparent les
travaux à venir de reunions analogues, qui
devraient etre encouragées et aidées par
l'OMS ;

2) qu'un rapport, constituant une mise au point
de cette importante question, soit soumis
la deuxième Assemblée de la Santé.

Le PRÉSIDENT se réfère au paragraphe de la
résolution concernant des recherches à entre-
prendre par la division compétente du Secrétariat
et demande si la proposition dont il s'agit est de
caractère général ou si elle devrait 'are inter-
prétée comme tendant á augmenter le nombre
actuel des experts.

Le Dr DU JARRIC DE LA RIVIÉRE répond qu'il
s'agit d'une proposition générale, motivée par
l'extension inquiétante de la poliomyélite. Les
mesures à prendre touchant les études en ques-
tion devraient être déterminées par le Conseil
Exécutif.

Le Dr BERGMAN (Suède) appuie la proposition
de la délégation française et souligne que les
études envisagées devraient s'étendre à tous les
aspects de la maladie : épidémiologique, clinique
et social.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que Ie Secré-
tariat ne comprend pas de division spéciale pour
les maladies A. virus et que le problème devra,
par conséquent, être renvoyé A. la division d'épi-
démiologie. Il appartiendra b. la Commission des
Questions administratives et financières de prendre
les décisions nécessaires au point de vue budgé-
take.

Le Dr DU JARRIC DE LA RIVIÉRE accepte que
les études soient faites par la division d'épidé-
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miologie, étant donné que la poliomyélite est une
maladie dont l'étude nécessite une collaboration
étroite entre épidémiologistes, experts de labora-
toire et cliniciens.

Le Dr PUNTONI (Italie) est d'accord avec le
délégué de la France. L'un des points les plus
importants sur lesquels la Conférence régionale
européenne sur la poliomyélite, récemment tenue
A. Bruxelles, a insisté est la question d'orienter la
recherche scientifique dans la voie qui convient.

Le proj et de résolution soumis par la délégation
française est adopté.

Se référant à un document soumis par la délé-
gation belge au sujet de la fabrication et de la
répartition de poumons d'acier, le Dr BERGMAN
(Suède) estime que la question clinique de la para-
lysie respiratoire dans la poliomyélite devrait
être renvoyée pour étude A. la section compétente
du Secrétariat.

Il en est ainsi décidé.

Un autre document sur la poliomyélite a été
soumis par la délégation belge, et le PRÉSIDENT
propose que ce document soit renvoyé, pour
étude, A. la section compétente du Secrétariat.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) expose que la note
explicative relative A. la Conférence régionale
européenne sur la poliomyélite a été soumise
l'Assemblée par sa délégation A, titre indicatif.
Il estime inutile que la commission entame un
débat au sujet des questions techniques traitées
dans cette note.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) estime que la
poliomyélite devrait être étudiée sur le plan
international. L'étude de la maladie pourrait
être facilitée par des visites d'équipes. La ma-
nière actuelle d'aborder le problème est extrême-
ment onéreuse pour les petits pays en particulier,
vu la nécessité d'employer des singes pour les
expériences. C'est donc par une action interna-
tionale que l'étude pourrait étre entreprise avec
le plus de chances.

La note explicative soumise par la délégation
belge est renvoyée pour étude á la section com-
pétente du Secrétariat.

Le Dr DU JARRIC DE LA RIVIÉRE demande si
les membres de la commission pourraient lui
prêter assistance en lui donnant des renseigne-
ments sur l'épidémiologie de la poliomyélite. Les
connaissances relatives A. cette maladie sont très
restreintes, aussi importe-t-il de poursuivre les
recherches en tous sens. Il cite l'exemple d'une
certaine province de France oit avait été transférée,
pendant deux ans au cours de la guerre, une
partie de la population alsacienne. Le taux de
poliomyélite constaté au cours de cette période
dans cette population fut identique á celui qui
avait déjà été relevé en Alsace. Ce fait tendrait
montrer que le caractère de la maladie est parti-
culier A. la population considérée et serait assez
indépendant du milieu.

Grippe

Le Dr DU JARRIC DE LA RIVIÉRE est d'avis
qu'il faut continuer et même accroître la sub-
vention accordée au Conseil des Recherches
médicales pour favoriser les travaux du Centre
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mondial de la Grippe établi a Londres. Il propose
que le Centre mondial de la Grippe se mette
en rapport avec d'autres laboratoires qui étudient
cette maladie. L'étude de la grippe ne devrait
pas se limiter aux recherches de laboratoire ; il
faudrait leur adjoindre celle des données épi-
démiologiques et statistiques.

La proposition est approuvée.

Rage
La commission est saisie d'une proposition

soumise par la délégation hongroise, au sujet de
la rage, suggérant que les points suivants soient
examinés par le groupe d'experts mentionné dans
le Rapport de la Commission Intérimaire :

1) L'OMS devrait recommander l'introduction
de la vaccination préventive des chiens dans
tous les territoires où règne la rage.

2) L'OMS devrait recommander la décentralisa-
tion du traitement par vaccination des per-
sonnes mordues par des chiens atteints de
rage.

Le PRÉSIDENT explique que la proposition de
la Commission Intérimaire ne vise pas h. la créa-
tion d'un comité d'experts, mais que le Secré-
tariat, en préparant la Conférence internationale
de la Rage, devrait demander l'avis d'experts
dans ce domaine.

Le Dr MINCULESCO reconnaît qu'il est difficile
d'aboutir à un accord et de concilier les diver-
gences de vues des membres qui s'intéressent
aux problèmes variés affectant leurs pays res-
pectifs. Il estime que le comité devrait recomman-
der la création d'organismes consultatifs per-
manents pour l'étude des problèmes qui inté-
ressent la majorité des pays Membres. Tel est le
cas pour les maladies A. virus, qui comprennent
la grippe, le trachome, la rage, etc....

Le Dr PUNTONI déclare que la propagation de
la rage dans les pays dévastés par la guerre
justifie pleinement la proposition de la Com-

mission Intérimaire tendant à ce que des rabio-
logues procèdent à une enquête préliminaire sur
le sujet. L'étude de la vaccination devrait, en
outre, s'étendre aux questions d'épidémiologie,
de prophylaxie, etc. Le Rapport de la Commission
Intérimaire laisse entendre que la valeur du
traitement antirabique est mise en doute, bien
que l'expérience de l'Italie ait démontré l'effi-
cacité de la vaccination.

La délégation italienne se rallie, en principe,
A. la proposition hongroise, bien que la vaccina-
tion des chiens ne doive pas &Ire considérée
comme la principale des mesures antirabiques.

En ce qui concerne la décentralisation du
traitement par vaccin des sujets mordus par des
chiens enragés, le Dr Puntoni rappelle que ce
régime a été organisé en Italie, en 1923, au moyen
de dispensaires antirabiques.

Finalement il propose que la question de la
rage soit étudiée non seulement du point de vue
de la vaccination, mais aussi du point de vue de
l'épidémiologie et de la prophylaxie.

Le Dr DU JARRIC DE LA RIVIÉRE s'élève contre
la rédaction de la première phrase de la section
« Rage » du Rapport de la Commission Intéri-
maire. Au cours de ces quinze dernières années,
aucun cas de décès n'a été constaté par l'Institut
Pasteur, ce qui peut être attribué à l'adminis-
tration régulière d'un excellent vaccin dans de
bonnes conditions. Il suggère que le Secrétariat
prenne en considération la nécessité de vacciner
les chiens et d'intensifier la production d'un
vaccin aisément transportable. Pendant l'occu-
pation de la France, par exemple, la Corse se
trouvant complètement isolée, il a fallu, pour
traiter les personnes mordues par des chiens,
faire venir de Tanger, par voie aérienne, du
vaccin transportable. Il serait essentiel de créer
des dépôts de vaccin dans les pays oü n'existent
pas d'instituts antirabiques. En outre, la con-
vocation de la Conférence sur la Rage proposée
serait le moyen le moins onéreux de grouper des
experts en cette matière.

La séance est levée à r6 h. 35

DOUZI ÈME SÉANCE

Vendredi 9 juillet 1948, 14 h. 30

Président: Dr K. EVANG (Norvège)

1. Premier rapport de la Commission du Pro-
gramme (p. 300)

LE PRESIDENT attire l'attention sur la rédac-
tion revisée du premier rapport de la Commis-
sion du Programme, qui a été distribué.

Le rapport, sous sa forme revisée, est approuvé.

2. Maladies à virus 60

Grippe
Le Dr Maria KOVRIGINA (URSS) signale le

grave problème de la grippe, au sujet duquel la
délégation de l'URSS a soumis des propositions
recommandant : que la grippe figure parmi les
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problèmes auxquels est accordée une priorité
de premier rang ; 2) qu'il soit créé un comité
d'experts chargé d'étudier soit exclusivement la
grippe, soit le problème des maladies A. virus en
général, en tenant particulièrement compte de
la grippe et de la poliomyélite.

Le Président décide que le document présenté
par la délégation de l'URSS sera distribué et
examiné ultérieurement, lorsque le groupement
des questions viendra en discussion.

Le Dr GRASSET (Suisse) souligne l'extrême
importance des études sur les vaccins contre la
grippe, qui doivent ètre effectuées par l'OMS ou
par le Comité d'experts sur la Standardisation
biologique.
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Rage

Le Dr SIMONOVITS (Hongrie) expose la situation
en ce qui concerne la vaccination antirabique
en Hongrie, pays agricole, où les fermes sont tres
éloignées les unes des autres, et oil il y a de nom-
breux chiens. La vaccination des chiens a été
rendue obligatoire, les experiences faites en Hon-
grie ayant démontré que c'est là le moyen le
plus efficace de lutter contre la rage. Lorsque
quelqu'un est mordu par un chien et qu'il ne peut
être prouvé que le chien a été vaccine, il est pos-
sible de communiquer avec la capitale par télé-
graphe et l'intéressé peut être vaccine, au plus
tard le lendemain.

Le PRÉSIDENT attire l'attention sur la recom-
mandation de la Commission Intérimaire, qui
propose qu'un groupe d'experts entreprenne une
etude préliminaire du probleme de la rage avant
la preparation d'une conference internationale.
Le délégué de la Hongrie a propose de soumettre
les recommandations de son gouvernement a
ce groupe restreint.

La proposition est adoptée.

Trachome

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) appuie
les propositions de la Commission Intérimaire,
mais suggere d'aj outer, ainsi qu'il a été fait dans
la section sur la l6pre, que l'OMS doit agir en
collaboration avec l'Association internationale
contre le Trachome.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte), propose que
le Secretariat crée un centre international de
coordination pour ceux qui s'occupent de recher-
ches dans ce domaine. Il ne suffit pas de recueillir
et de diffuser des informations ; des recherches de
laboratoire sur le plan international sont néces-
sakes. De nombreuses sociétés s'occupent de ce
probleme important. Il propose de créer un centre
où des experts du monde entier pourraient venir
procéder a des recherches cliniques et a des tra-
vaux de laboratoire. Par exemple, l'Institut égyp-
tien du Trachome est subventionné par le gou-
vernement et par des organismes bénévoles.
L'Institut est dispose à accueillir des savants
désireux d'entreprendre des recherches et d'élar-
gir le champ des connaissances en ce qui con-
cerne cette importante maIadie.

Le Dr DU JARRIC DE LA RIVIÈRE se rallie aux
paroles du délégué de l'Egypte et propose qu'une
liaison soit établie entre l'Institut Pasteur de
Tunis et le centre de coordination de l'OMS,
lorsque ce dernier sera créé.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) rappelle
aux délégués qu'il n'a cessé de demander le grou-
pement des maladies en grandes categories. Il
demande si la commission ne pourrait accepter
une catégorie générale des maladies de l'ceil,
plutelt que de borner ses travaux au seul trachome.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) propose d'ajouter
« les causes » après le mot « traitement », a la
dernière ligne de la sous-section sur le trachome
dans le Rapport de la Commission Intérimaire.

La proposition est adoptée.

Le PRÉSIDENT propose de rechercher une redac-
tion donnant mandat a l'OMS, non seulement de
réunir et de diffuser des renseignements sur le
trachome, mais encore de se mettre en rapport
avec les instituts du trachome ou les instituts
ophtalmologiques, et d'établir une liaison avec
eux. Il croit savoir que cela n'entraînerait pas
de charges financières pour l'OMS.

La proposition du President est adoptée.

3. Autres questions à mettre à l'étude 61

Cancer

Les propositions presentees par la Commission
intérimaire sous cette rubrique sont adoptées
sans discussion.

Hygiène des gens de mer

Le PRÉSIDENT signale un proj et de resolution
soumis à ce sujet par la delegation portugaise.62
Il est entendu que toute action entreprise par
l'OMS dans cet ordre d'idées se fera en étroite
collaboration avec l'OIT. Il prie la delegation
portugaise de donner quelques precisions au
sujet du terme « groupe d'études » figurant au
point b) de son projet de resolution.

Le Dr DE CARVALHO DIAS (Portugal) signale
que la fréquence de certaines maladies (tubercu-
lose, paludisme, maladies vénériennes) chez les
marins, les conditions particulières de vie des
pêcheurs et des equipages du commerce, rendent
nécessaire l'étude des questions d'hygiène des
gens de mer.

Il rappelle les « épidémies nautiques » d'ori-
gine palustre (dont il a eu l'occasion d'observer

Lisbonne des cas sur des navires venant de
regions atteintes de cette infection), les condi-
tions dans lesquelles vivent les dockers, les
pêcheurs et toutes personnes intervenant dans
le commerce maritime, et les accidents auxquels
ces populations sont exposées. Tous ces faits
montrent surabondamment l'importance du pro-
blème à résoudre. Ce personnel, sans cesse en
déplacement, risque de constituer un danger de
propagation des maladies contagieuses. Pourtant,
les mesures qui lui sont appliquées et les soins
qui lui sont donnés varient de pays è. pays, même
limitrophes.

Le Dr de Carvalho Dias, de par ses fonctions,
a pu observer, par exemple, que certains marins
passes sous contrôle, n'avaient jamais été revac-
cinés contre la variole ; d'autres, au contraire,
l'avaient été en divers lieux jusqu'à quatre fois
par an. Il a note également en divers pays des
differences marquees dans les facilités d'urgence
d'ordre prophylactique mises a la disposition des
marins, même à regard des maladies vénériennes
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62 Dans cette résolution, la délégation du Portu-

gal propose
a)

b)

que la Commission du Programme recommande
la revision de l'Arrangement de Bruxelles
comme l'a proposé la Commission Intérimaire,
et que, dans le nouveau document, on prenne
aussi en considération les maladies les plus
fréquentes parmi les marins, telles que la tuber-
culose et le paludisme ;
qu'un groupe de travail soit nommé pour étudier
les problèmes relatifs b. l'hygiène des gens de mer
en tenant compte des conditions et habitudes
des marins et des pêcheurs dans les diverses
régions du monde, et pour présenter des réso-
lutions à ce suj et.
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pour lesquelles, cependant, il existe un Arran-
gement international.

A Lisbonne, le traitement des maladies véné-
Hennes est gratuit pour les marins, tant étrangers
que portugais ; il en est de même des vaccinations
contre les maladies visées par les conventions.

Il importe, pour faire ceuvre utile, d'établir
une coopération internationale aussi étroite que
possible entre les services sanitaires maritimes,
et d'élargir la portée de l'Arrangement de Bruxel-
les. L'OMS se doit de recommander une protec-
tion plus régulière, plus appropriée et plus effi-
cace des gens de mer. Aussi, le Dr de Carvalho Dias
préconise-t-il que la commission désigne un
groupe de travail pour étudier la question de
plus près et présenter des propositions con-
crètes.

Sir Wilson JAMESON (Royaume-Uni) pense
que la collaboration du Secrétariat de l'OMS et de
l'OIT constituerait le meilleur moyen de procéder

l'étude des questions dont il a été fait mention.
Le groupe de travail ne saurait, à lui seul, obtenir
de très importants résultats.

Le Dr LEÓN (Mexique) estime que le délégué
du Portugal a eu pour principal objectif d'attirer
l'attention sur l'importance du problême. Il pro-
pose que des mesures facilitant l'application de
ce programme soient prises au Secrétariat.

Le Dr DE CARVALHO DIAS se rallie à cette pro-
position.

Le Rapporteur est invité à incorporer la sugges-
tion avancée par le délégué du Mexique dans le
projet de résolution soumis par la délégation du
Portugal.

Insuline

Le PRÉSIDENT estime qu'il y a toute raison de
féliciter la Commission Intérimaire de ses tra-
vaux dans ce domaine. Il signale le rapport sup-
plémentaire sur l'insuline.63

Le Dr CHIsHoLm, (Secrétaire exécutif de la Com-
mission Intérimaire, fait connaître A. la commission
que de nouveaux renseignements ont été reçus,
mais ils n'ont pas encore fait l'objet d'une large
diffusion. Il vient d'être récemment découvert,
en Allemagne, une nouvelle méthode de conser-
vation des glandes pancréatiques sans réfrigé-
ration. Elle évite les frais de réfrigération lors du
stockage et du transport de cette matière. Il
sera possible d'utiliser les glandes provenant de
très petits abattoirs en appliquant la nouvelle
méthode, dont un compte rendu détaillé sera
prochainement publié et distribué par le Secré-
tariat.

Les propositions de la Commission Intérimaire
relatives A, cette question sont adoptées.

Ressources naturelles

Le PRESIDENT rappelle que la Commission des
Relations a recommandé de poursuivre dans
ce domaine les travaux décrits dans le Rapport
de la Commission Intérimaire. Il incombe
l'OMS de faire ressortir que la santé constitue,
dans chaque pays, une de ses ressources natu-
relles les plus importantes. Il signale la recomman-

63 Actes off. OMS, 12, 4

dation sur les ressources naturelles qui figure
dans le Rapport supplémentaire.64

La résolution proposée, qui sera distribuée
ultérieurement sous sa forme définitive, fait l'obj et
d'un accord général.

Afrections rhurnatismales
Le Dr PLAvké (Yougoslavie), vu la grande

importance sociale des maladies cardiaques en
général, et non seulement des maladies cardiaques
provoquées par le rhumatisme, propose de modi-
fier comme suit le titre de ce paragraphe N Affec-
tions rhumatismales et cardiaques ». En outre,
il propose que l'OMS entre en liaison avec la
Ligue internationale contre le rhumatisme, et
que soient ajoutés, A, la fin du paragraphe, les
mots : « et d'établir une liaison avec la Ligue
internationale contre le rhumatisme ».

Le Dr HEIJER (Suède) appuie cette proposition.

Le Dr BRISKAS (Grèce) estime que le problème
du rhumatisme est aussi important que celui
de la tuberculose. Beaucoup d'enfants sont atteints
d'affections rhumatismales. Il croit, toutefois,
qu'il y a lieu d'établir une différence entre les
affections cardiaques et les affections rhumatis-
males ou arthritiques. Il propose qu'un groupe
de travail soit constitué pour étudier la question,
qui est très importante du point de vue social.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIERE insiste sur
l'importance des affections rhumatismales, qui
sont des maladies sociales au même titre que la
tuberculose, les maladies vénériennes et le cancer.
Il résulte des études entreprises aux Etats-Unis
que le nombre des journées de travail perdues
pour cause de rhumatisme est aussi élevé que du
fait de la tuberculose, avec la seule différence
que des mesures efficaces peuvent être prises
contre la tuberculose, alors qu'on n'en a pas encore
découvert contre les affections rhumatismales.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) partage entiè-
rement les opinions exprimées sur l'importance
de cette catégorie de maladies. Il croit, comme le
délégué de l'Union Sud-Africaine, à l'avantage
d'un groupement large. En conséquence, il se
rallie A. la proposition du délégué de la Yougoslavie.

Le Dr LEÓN appuie les propositions de la
Commission Intérimaire, mais propose de modi-
fier comme suit le titre du paragraphe : « Affec-
tions rhumatismales et allergiques ».

Le PRASIDENT déclare que les propositions
de la Commission Intérimaire semblent recueillir
l'assentiment général. Deux propositions ont
été faites tendant A. modifier le titre du paragra-
phe, mais l'étiologie de cette catégorie de mala-
dies est encore, dans une large mesure, inconnue.
Il croit que ce serait concilier tous les points de
vue que de conserver le même titre, tout en pre-
nant acte des propositions faites par les délégués
du Mexique et de la Yougoslavie.

Cette proposition est adoptée.

4. Collaboration avec les organisations non
gouvernementales

Le PRÉSIDENT rappelle ensuite que le délégué
yougoslave a proposé que l'OMS entre en rap-
port avec les institutions internationales non

"Actes oll. OMS, 12, 38
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gouvernementales qui travaillent dans le domaine
des affections rhumatismales. Le délégué français
a fait une proposition analogue en ce qui concer-
ne le trachome. 11 y a lieu de prendre garde
qu'aucune recommandation ne soit adressée avant
que la Commission des Relations ait procédé
une enquête serrée au sujet des institutions
non gouvernementales en question.

Le Dr DU JARRIC DE LA RIVIERE fait siennes
les observations du President. Il propose d'in-
clure dans le texte des propositions de la Com-
mission Intérimaire une phrase telle que : « On
estime souhaitable que le travail puisse s'effectuer
en association avec les organismes s'occupant de
cette question ». Cette formule n'engagerait pas
l'OMS. La phrase pourrait aussi être insérée dans
le paragraphe sur le trachome.

Le PRESIDENT insiste de nouveau sur la néces-
site d'être prudent en cette matière. En ce qui
concerne la lèpre, les associations intéressées ont
fait l'objet d'une etude très attentive. Il propose
au délégué français de renvoyer cette question,
pour etude, 6. la Commission des Relations.

Cette proposition est adoptée.

5. Discussion générale du programme
Sir Arcot Lakshmanaswami MUDALIAR (Inde)

declare que, h. la suite des deliberations de la
Commission du Programme, le Conseil Exécutif
a été chargé de la raise en ceuvre d'un programme
très chargé. A son avis, il incombe, en premier
lieu, de définir un programme pour la première
année de fonctionnement. Il se pourrait que la
multiplicité des questions, dont la mise à l'étude
par le Secretariat a été adoptée, entrainât la
dispersion des efforts et l'impossibilité d'accom-
plir un travail sérieux dans aucun des domaines.
Le Secretariat devrait étre considérablement
renforcé pour permettre la bonne execution de
tons les travaux ; et lorsque des secretariats
s'agrandissent, il est difficile par la suite de les
réduire.

Il a été decide de mettre à l'étude certaines
questions qui ont déjà fait l'objet de travaux
importants de la part d'autres organisations
internationales, nationales et régionales. Il est
au plus haut point souhaitable qu'après l'adop-
tion definitive du programme, il soit precise que :
1) il n'y a pas lieu de mettre le programme com-
plètement h. execution pendant la première année
du fonctionnement de l'OMS ; 2) il y a lieu
d'adopter un programme précis pour 1949. Si
trop d'enquêtes sont engagées en même temps,
les gouvernements seront submerges de question-
naires et fourniront des renseignements insuf-
fisants.

Le délégué de l'Union Sud-Africaine a propose
de grouper les questions, mais cela ne serait pas
de grande utilité. Sir Arcot Mudaliar estime néces-
saire d'adopter une attitude réaliste, lors de
l'élaboration definitive du programme.

Le PRESIDENT, répondant au délégué de l'Inde,
explique que le programme propose sera renvoyé
la Commission des Questions administratives et
financières, et que, s'il se révèle trop étendu du
point de vue financier, il sera renvoyé de nouveau
A. la Commission du Programme pour un nouvel
examen. Plusieurs délégués, préoccupés par la
question financière, ont fait des suggestions ten-
dant, par exemple, au groupement de certaines

questions devant être étudiées par le Secretariat
et h l'élargissement du mandat des comités
d'experts. Le President estime que ni l'une ni
l'autre de ces suggestions n'aurait l'effet sou-
haité ; en effet, dans le premier cas, le groupement
des questions ne diminuerait pas le volume de
travail, et dans le deuxième cas les experts ne
pourraient aller au delà du domaine limité dans
lequel ils sont specialises, de sorte qu'il serait
pratiquement inutile d'élargir leur mandat.

Tous ces problèmes seront discutés ultérieure-
ment, au moment oü l'on revisera le programme.

6. Propositions relatives aux fournitures médi-
cales

Le Dr MATEEFF (Bulgarie) présente un docu-
ment dans lequel sa delegation propose la creation
d'un bureau de fournitures médicales. Il fait
observer que les découvertes scientifiques per-
mettent de faire radicalement disparaître cer-
taines maladies telles que le paludisme, mais, pour
que les populations puissent en bénéficier, il faut
que l'on puisse se procurer les medicaments et
les fournitures essentiels. Les rapports des comités
d'experts de la Commission Interimaire montrent
que les fournitures médicales font défaut dans les
pays qui en ont le plus besoin. C'est pour cette
raison que la delegation bulgare propose la creation
d'un bureau de fournitures médicales. La crea-
tion d'un tel bureau serait conforme aux buts
de l'OMS et cet organe pourrait collaborer avec
toute autre institution spécialisée s'intéressant
aux mêmes travaux.

Le Dr MINCULESCO (Roumanie) donne alors
lecture d'un document émanant de la delegation
roumaine et relatif h la production, la standardi-
sation et la distribution de medicaments et de mate-
riaux pour les recherches scientifiques et l'ensei-
gnement sanitaire. L'action de l'OMS dans ce
domaine présente une importance toute parti-
culière pour les pays ravages par la guerre.

Le Dr UNGAR (Tchécoslovaquie) rappelle que
sa delegation a présenté une proposition recom-
mandant la creation d'un bureau de fournitures,
pour des raisons identiques à celles qui ont été
exprimées par les délégues de la Bulgarie et de
la Roumanie.

En ce qui concerne un document relatif aux
isotopes radio-actifs, également soumis par sa
delegation, il a hésité à soulever une question
aussi delicate, mais il estime qu'il faut faire quel-
que chose pour procurer abondamment des iso-
topes aux pays qui ne sont pas en mesure d'en
produire.

Le Dr SOPER (observateur, Bureau Sanitaire
Panaméricain) declare que le Bureau Sanitaire
Panaméricain ouvre, à partir du 1er juillet 1948,
un service d'achats pour les pays de l'Amérique
latine. Le Bureaua repris le fichier établi par le
service d'achats de l'UNRRA, ainsi qu'une partie
du personnel de ce service, ce qui a considéra-
blement facilité sa thche. Le Dr Soper fait remar-
quer que la creation d'un service d'achats est
onéreuse et constitue un travail difficile. Il faut
qu'un tel service soit tout h fait impartial et que
son unique principe de travail soit d'acheter les
meilleurs produits aux meilleurs prix pour le
pays consommateur.

Le Dr KARABUDA (Turquie) pense que le bureau
de fournitures médicales que l'on se propose de
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créer devrait également s'occuper des instruments
de chirurgie.

Le PRÉSIDENT pense que le problème est diffi-
cile à résoudre. Une première question est celle
d'équilibrer la distribution et la demande des
fournitures ; puis vient le problème des devises
pour le paiement des fournitures ; enfin la propo-
sition de normaliser les fournitures et instruments.
Il croit que l'on pourrait créer, au lieu d'un
bureau de fournitures, un bureau consultatif.
Etant donné les difficultés soulevées, il propose
que la commission recommande à l'Assemblée de
la Santé d'autoriser le Conseil Exécutif A créer un
service chargé d'étudier la question et de présen-
ter un rapport A. ce sujet à la prochaine Assemblée
de la Santé.

Le Dr UNGAR souligne l'urgence du problème,
qui, selon lui, devrait être étudié par la présente
Assemblée de la Santé. Le problème est extrê-
mement urgent pour les pays qui ont reçu l'aide
de l'UNRRA. Depuis que cette aide a pris fin, leurs
programmes de reconstruction sont paralysés
par le manque de fournitures.

En ce qui concerne la question financière, le
gouvernement tchécoslovaque est disposé A uti-
liser toutes ses ressources en dollars pour effectuer
les paiements, pourvu que les fournitures néces-
sakes puissent être obtenues.

Il propose d'instituer un groupe de travail
chargé d'étudier le problème sous la présidence
du Dr Soper, dont l'expérience serait précieuse.

Le Dr MINCULESCO approuve, en principe,
la procédure proposée par le Président, mais
demande que le travail soit effectué aussi rapi-
dement que possible.

Le Dr SOPER explique que le service d'achats
créé par le BSP vient de commencer A. fonc-
tionner. Il insiste sur l'importance des dossiers de
l'UNRRA. Plusieurs mois ont été nécessaires
pour rassembler les renseignements contenus
dans ces dossiers et qui sont indispensables au
service. Si l'OMS devait créer un service d'achats,
il ne disposerait pas des mêmes avantages ini-
tiaux. Pour ce qui est des achats dans l'hémi-
sphère occidental, le BSP serait heureux de col-
laborer avec l'OMS et de prendre des dispositions
pour que tout le travail soit exécuté par un
bureau commun.

Le PRÉSIDENT déclare que la suite de la discus-
sion est renvoyée à une séance ultérieure. Il
demande au Secrétariat de rechercher si la
Constitution de l'OMS permettrait la création
d'un bureau de fournitures.

La séance est levée et x6 h. 55

TREIZIÈME SÉANCE

Lundi 12 juillet 1948,14 h. 3o

Président : Dr K. EVANG (Norvège)

1. Autres questions à mettre à l'étude

PROJET DE RÉSOLUTION SUR LA BRUCELLOSE,
SOUMIS PAR LA DÉLÉGATION DU MEXIQUE

Le Dr LEÓN (Mexique) rappelle qu'en 1909 on
parlait de la brucellose comme d'une maladie de
l'avenir. C'est maintenant une maladie d'actua-
lité qui est de plus en plus répandue. Elle cause
de grandes souffrances aux êtres humains et ses
ravages provoquent des pertes considérables parmi
le bétail. La proposition de la délégation mexicaine
préconise, non pas la création d'un comité d'ex-
perts ou d'une division spéciale au sein de l'OMS,
mais l'établissement d'un centre international pour
l'étude de cette maladie, comme celui qui existe
au Danemark, sous la direction du Dr Kauffmann,
pour l'étude des Salmonella. La dépense qu'entral-
nerait un centre de ce genre serait modérée, car
le centre serait incorporé à une institution exis-
tant déj A.

Le Dr CRAMAROSSA (Italie) relève qu'il existe
déjà dans de nombreux pays des centres nationaux
pour l'étude de la brucellose. En Italie, par exem-
ple, le Département de la Santé publique en a
établi un à l'Institut d'Hygiène de l'Université
de Florence. Toutefois, l'étiologie de la brucellose
est variée ; la maladie a des causes différentes
suivant les pays. C'est pourquoi la concentration
des recherches en un seul institut central ne peut
donner des résultats satisfaisants. A son avis,

l'OMS pourrait jouer le rôle de centre d'infor-
mation et de coordination, mais les travaux de
recherches effectifs devraient être entrepris sur
le plan national.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) appuie
la proposition de la délégation du Mexique. La
brucellose, connue auparavant sous le nom de
fièvre de Malte, est appelée aujourd'hui fièvre
ondulante ; elle est devenue une maladie trés
répandue dans le monde A. l'heure actuelle. A ce
titre, elle doit être étudiée par l'OMS.

Le Lieutenant-Colonel PASRICHA (Inde) et le
Dr RAE (Royaume-Uni) espèrent que le nom de
« fièvre de Malte » sera définitivement abandonné
car il n'y a aucune raison pour que l'île de Malte
soit particulièrement choisie pour donner son
nom à cette maladie, dénommée maintenant
« fièvre ondulante » et très répandue dans de
nombreuses régions du globe.

Le PRASIDENT relève que l'accord semble una-
nime au sujet de l'importance de la brucellose.
Il croit, cependant, que, dans la recommandation
visant a créer un centre mondial d'étude, il y
aurait lieu de modifier le membre de phrase « dans
un institut scientifique se livrant déjà A. des
recherches sur la brucellose », qui figure dans le
texte de la proposition mexicaine, car il est
douteux que l'OMS puisse trouver un institut
de ce genre.
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Le Dr LEÓN suggère, pour répondre à l'obser-
vation du Président, d'ajouter les mots « si
possible » après « créer ». Quant aux remarques
du délégué de l'Italie, le Dr León indique que le
centre d'étude sur la brucellose, proposé par la
délégation du Mexique, n'est pas destiné á rem-
placer les instituts nationaux il doit plutert
jouer le rôle de centre international de coordina-
tion.

Il est décidé que l'amendement proposé au
texte de la résolution mexicaine sera incorporé
dans un nouveau projet qui sera préparé par le
Secrétariat et le Rapporteur et soumis A. la com-
mission (pour le texte final, voir troisième rap-
port, p. 310).

2. Paludisme

PROJET DE RESOLUTION RELATIF AUX MESURES
DESTINÉES A ÉVITER L'INTRODUCTION OU LA
REINTRODUCTION DES ANOPHÉLINÉS

Le Dr RUSSELL (Etats-Unis d'Amérique), Pré-
sident du groupe de travail sur le paludisme,
présente le document et signale une erreur de
dactylographie, A la dernière ligne du paragra-
phe i de l'appendice A (p. 304).

Le proj et de résolution contenu dans le docu-
ment est approuvé à l'unanimité (pour le texte,
voir deuxième rapport, p. 304

3. Tubereulose

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LA DELEGATION
TCHÉCOSLOVAQUE AU PROJET DE RESOLUTION
SUR LA TUBERCULOSE

Le PRESIDENT croft savoir que la délégation
tchécoslovaque désire modifier la rédaction de
son projet de résolution avant de le soumettre
la commission. Toutefois, comme le temps presse,
il prie instamment cette délégation de présenter
son nouveau texte aussitôt que possible.

4. Maladies vénériennes

PROJET DE RESOLUTION PRÉSENTE PAR LE GROUPE
DE TRAVAIL SUR LES MALADIES VENERIENNES

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÉRE, Président
du groupe de travail sur les maladies vénériennes,
présente le projet de résolution (pour le texte
définitif, voir p. 302).

Le Lieutenant-Colonel PASRICHA déclare,
propos du paragraphe i v), que l'hospitalisation
obligatoire n'est pas possible actuellement dans
l'Inde. En outre, il ne peut se rallier A la clause
qui figure au paragraphe 5 iii) car elle impose,
selon lui inutilement, une lourde charge au Seer&
tariat de l'OMS. Il est utile que, dans chaque pays,
des listes des centres de traitement soient mises,
á l'échelon national, A. la disposition des intéressés,
mais il ne voit pas la nécessité d'établir de telles
listes sur le plan international.

Le PRESIDENT suggère de supprimer, selon la
règle suivie pour d'autres projets, les points i),
ii) et iii) du paragraphe 5), qui donnent le détail
des activités de la section proposée. Etant donné
que l'Arrangement de Bruxelles stipule que des
renseignements sur les centres de traitement
existant dans tous les pays doivent être mis à la

disposition des intéressés, il croit que l'on peut
supprimer le passage inséré h ce sujet dans le
document en discussion. La recommandation,
au paragraphe 5, indiquera seulement que l'OMS
établira au Secrétariat une section pour les mala-
dies vénériennes.

Au cours d'une discussion qui s'engage au
sujet du premier point soulevé par le délégué de
l'Inde, les délégués de l'Egypte et de l'Inde
déclarent que la clause relative á l'hospitalisation
obligatoire n'est pas applicable dans leur pays en
raison du manque de place dans les hôpitaux.

Le PRESIDENT attire l'attention sur le fait
que la recommandation n'a pas un caractère
obligatoire et qu'elle ne serait de toute manière
applicable que dans le petit nombre de cas où
le malade refuse de se soumettre au traitement.

Le Dr PUTKONEN (Finlande) estime qu'une
modification de la rédaction pourrait répondre
l'objection soulevée. Il propose de libeller la
clause comme suit : « traitement obligatoire des
personnes atteintes de maladies vénériennes
contagieuses et hospitalisation obligatoire de
celles qui refuseraient de se soumettre au trai-
tement ».

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte), accepte le
texte proposé par le délégué de la Finlande.

Le PRESIDENT estime que la nouvelle rédaction
de la clause pourrait étre confiée au Rapporteur
et au Secrétariat.

Le Lieutenant-Colonel PASRICHA demande,
propos du paragraphe i i) prévoyant la notifi-
cation des cas primaires et secondaires, comment
les contacts doivent être dépistés sur le plan
international. Ce dépistage doit-il se faire au
moyen de passeports, de billets jaunes ou de
quelque autre manière ?

Le PRESIDENT répond que cette question devra
étre réglée d'un commun accord par les adminis-
trations sanitaires des différents pays. A son avis,
le texte anglais doit être remanié.

Le projet de résolution est adopté sous sa
forme amendée, étant entendu que la rédaction du
texte anglais sera légèrement modifiée par le
Rapporteur et le Secrétariat, avant que le projet
de résolution soit présenté sous sa forme défi-
naive.

5. Génie sanitaire

PROJET DE RESOLUTION RELATIF A L'HYGIÉNE
DU MILIEU, SOUMIS CONJOINTEMENT PAR LES
DELEGATIONS DU MEXIQUE ET DES ETATS-
UNIS D'AMERIQUE

La résolution est ainsi conçue :

L'Assemblée de la Santé
DECIDE que :

1. Le Conseil Exécutif sera chargé d'établir,
au cours de sa première session un comité qui
sera dénommé « Comité de l'Organisation Mon-
diale de la Santé pour l'Hygiène du Milieu » et
qui aura pour mandat :

de faire fonction d'organe consultatif d'ex-
perts auprès de l'Organisation Mondiale de la
Santé.
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2. L'Organisation Mondiale de la Santé établira,
dans le cadre de son Secrétariat, une section de
l'hygiène du milieu, dotée d'un personnel suffi-
sant, en vue :

a) d'aider h mettre h exécution les principes
généraux de l'OMS relatifs h. l'hygiène du
milieu, et, en particulier, les recommanda-
tions du Comité de l'Hygiène du Milieu
adoptées par l'Organisation Mondiale de
la Santé ;

b) de mettre l'OMS en mesure de faire fonc-
tion de centre international de coordination
dans le domaine de l'hygiène du milieu.

Le Dr CRAMAROSSA déclare que sa délégation
appuie le projet de résolution présenté par les
délégations des Etats-Unis et du Mexique. Il
souligne les avantages qui peuvent découler de
toute amélioration de l'hygiène du milieu, mais
attire l'attention sur les frais qu'entraineraient
les mesures d'assainissement, et que les pays b.
économie faible ne sont pas en état de supporter.
Le projet de résolution permettrait à l'OMS de
fournir aux Etats Membres des renseignements et
des conseils qui pourraient les aider à améliorer
les conditions urbaines et rurales.

Il soumet le projet de recommandation ci-
après, dans l'espoir qu'il contribuera h la réali-
sation des fins visées par le projet de résolution :

L'Assemblée de la Santé,
attendu que les études universitaires pour la

formation d'ingénieurs sanitaires n'existent que
dans quelques pays,

attendu que l'ampleur des tâches de l'ingé-
nieur, surtout en cette période d'après guerre,
est telle exige l'intervention de tous les
ingénieurs, même de ceux qui ne sont pas spé-
cialisés, pour la construction d'ouvrages qui ont
souvent des répercussions sur la santé publique,

RECOMMANDE à tous les Etats Membres d'ins-
crire l'enseignement obligatoire de r hygiène
dans le programme des études universitaires
pour les ingénieurs et de lui donner une ampleur
adéquate.

En l'absence d'objections, la résolution des
délégations du Mexique et des Etats-Unis est
adoptée, étant entendu qu'elle sera modifiée dans
la mesure nécessaire pour la mettre en harmonie
avec le texte d'autres recommandations (pour le
texte définitif, voir troisième rapport, p. 308).

Au sujet de la proposition du délégué de l'Italie,
le PRESIDENT fait remarquer que la question a
déjh été discutée, sous « Enseignement technique»,
dans le rapport de la Commission Intérimaire
(voir p. 137). Il a été décidé, à ce moment, que
l'OMS recueillerait des renseignements sur tous
les aspects de l'enseignement technique ; en effet,
il sera peut-être difficile de formuler des recom-
mandations précises avant que ces renseignements
aient été réunis et analysés. Il suggère que la
proposition soit renvoyée au Secrétariat pour
étude et rapport A. la prochaine Assemblée de la
Santé.

Le délégué de l'Italie s'y étant rallié, la pro-
position du Président est acceptée.

Le Lieutenant-Colonel PASRICHA, tout en
appuyant la résolution des délégations du Mexi-
que et des Etats-Unis, estime prématuré de
créer un comité pour s'occuper de la question :
une section pourrait tout aussi bien être chargée

de recueillir et de collationner les renseignements,
et l'on pourrait instituer le comité plus tard.

Le PRESIDENT rappelle que le sujet a déjà été
discuté et que son importance a été unanimement
reconnue. Il suggère d'ajourner la décision défi-
nitive jusqu'au moment où la liste complète
des comités d'experts envisagés viendra en dis-
cussion.

Cette proposition est adoptée.

6. Schistosomiase (suite)

PRO JET DE RESOLUTION SUR LA SCHISTOSOMIASE,
PRÉSENTÉ PAR LA DELEGATION DE L'EGYPTE

La délégation égyptienne présente un projet
de résolution sur la schistosomiase, demandant
qu'un comité d'experts soit institué.

Le PRESIDENT déclare que, à l'exception d'un
ou deux délégués, tous sont d'accord au sujet du
projet de résolution. Il suggère de renvoyer la
décision finale jusqu'au moment oil la liste com-
plète des comités d'experts envisagés viendra en
discussion.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, tient A. souligner une
fois de plus toute l'importance de la schistosomiase
et la nécessité d'entreprendre la lutte contre
cette maladie sur le plan international.

Le Lieutenant-Colonel PASRICHA appuie la
résolution, mais suggère une modification de détail
destinée à permettre aux experts qui n'appar-
tiennent pas aux principaux pays que la schisto-
somiase intéresse de participer aux travaux du
comité d'experts envisagé.

Le Dr VAUCEL (France) déclare que, si pour des
raisons budgétaires la commission ne pouvait
envisager la création d'un comité d'experts pour
la schistosomiase, la question pourrait être étu-
diée par le Groupe d'étude mixte OIHP/OMS,
comme dans le cas de la peste et du typhus. Afin
de souligner l'importance de la maladie, le Groupe
d'étude OIHP/OMS pour les maladies tropicales
pourrait inscrire la question en tête de l'ordre du
jour de sa prochaine réunion.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) assure le délé-
gué de l'Egypte de son ferme appui au sujet de
l'établissement du comité pour la schistosomiase,
lorsque la question des priorités pour les comités
d'experts viendra en discussion.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, se déclare disposé
ajourner la décision définitive jusqu'au moment
où la liste complète des comités d'experts sera
examinée. Si, A. ce moment, l'on n'aboutit pas

une conclusion qui lui paraisse satisfaisante,
il demandera l'autorisation de revenir A. la pro-
position du délégué de la France.

Il est décidé que la décision définitive sera
prise ultérieurement.

7. Propositions relatives aux fournitures médi-
cales

DOCUMENTS SOUMIS PAR LES DELEGATIONS DE
LA BULGARIE, DE LA ROUMANIE ET DE LA
TCHÉCOSLOVAQUIE (suite, voir p. 147)

Le PRESIDENT attire l'attention sur un point qui
sera discuté ultérieurement : services médicaux
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d'urgence. La section y relative du Rapport de la
Commission Intérimaire 65 signale qu'il y aurait
lieu de pouvoir disposer également des rouages
nécessaires pour donner des avis sur la manière
d'obtenir immédiatement des fournitures médi-
cales.

Le Dr HALVERSON (Etats-Unis d'Amérique)
tient h appuyer la proposition de créer un service
destiné à aider les pays h se procurer des fourni-
tures médicales et chirurgicales. La délégation
des Etats-Unis recommande que le Secrétariat
soit invité à préparer un proj et d'accord avec
le Bureau Sanitaire Panaméricain dans le sens
indiqué, au cours d'une séance antérieure, par
l'observateur du Bureau Sanitaire Panaméricain,
accord qui représente la procédure la meilleure
et la plus rapide pour mettre en train semblable
service. Le Bureau Sanitaire Panaméricain dis-
pose des documents et de l'expérience de
l'UNRRA dans ce domaine, et on épargnera
ainsi beaucoup de temps et de dépenses. Se
ralliant h la suggestion de l'observateur du Bureau
Sanitaire Panaméricain, la délégation des Etats-
Unis estime que le service devra être, dans une
large mesure, financièrement autonome, ce qui
évitera tous les retards que pourraient entrainer
les fonds limités dont dispose l'OMS.

Le Dr SIMONOVITS (Hongrie) signale que de
nombreux pays sont dans l'impossibilité pratique
d'utiliser d'importants médicaments récemment
découverts, non seulement parce que les quanti-
tés fabriquées sont limitées, mais aussi parce que
leur répartition dépend surtout d'intérêts com-
merciaux. De même, de nombreux pays ravagés
par la guerre ne peuvent se procurer des médica-
ments et un équipement médical d'importance
vitale. Tout en reconnaissant les difficultés que
présente la création d'un bureau, proposée par les
délégués de la Tchécoslovaquie et de la Bulgarie,
l'orateur estime que c'est au premier chef à l'OMS
qu'il incombe d'assurer que la distribution de
médicaments s'inspire des intérêts de la santé
publique et non pas de considérations commer-
ciales.

En conséquence, la délégation hongroise pro-
pose que le Conseil Exécutif établisse, dans le
cadre du Secrétariat, un service dont les objec-
tifs seraient les suivants :

x. Conseil ler les gouvernements sur les questions
soulevées par les achats de fournitures médi-
cales et d'équipement spécial ;

2. Prévoir des contacts entre les producteurs et
les gouvernements acquéreurs ;

3. Aider les gouvernements des Etats Membres
h obtenir des conditions équitables de la part
des producteurs ;

4. Contribuer h écarter les difficultés qui s'op-
posent à. une répartition équitable des four-
nitures médicales et de l'équipement de pre-
mière importance ;

5. Aider les gouvernements, au moyen de conseils
et de renseignements, à. entreprendre la
fabrication de médicaments et d'équipements
spéciaux ;

6. Prévoir et faciliter une répartition équitable
des médicaments et équipements spéciaux déj
existants ou de ceux qui seraient ultérieure-
ment découverts.

Actes ofl. OMS, 10, 20

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, appuie la proposition
tchécoslovaque tendant à la création d'un bureau
d'approvisionnement en fournitures médicales.
Il rappelle l'aide extrêmement précieuse qu'a
donnée à l'Egypte le Bureau de New-York de la
Commission Intérimaire au cours de la récente
épidémie de choléra et souligne les avantages
que l'on peut attendre d'un bureau d'approvi-
sionnement, non seulement en période de crise,
mais aussi en période normale.

Le PRASIDENT, résumant la situation, fait
observer que tout le monde est d'accord sur la
grande importance qu'il convient d'attacher
un bureau d'approvisionnement, chargé de don-
ner aux divers pays des conseils, et de leur pro-
curer des fournitures médicales. Pour établir un
service de cette nature, trois procédés sont pos-
sibles :

r. Recommander au Conseil Exécutif d'établir
immédiatement un bureau d'approvisionne-
ment. La difficulté réside dans l'impossibilité
de procéder ainsi sans un examen préalable
de la question et dans la nécessité d'avoir
recours à un personnel nombreux ;

2. Recommander la proposition de la délégation
des Etats-Unis d'Amérique d'après laquelle
l'OMS devrait conclure avec le Bureau Sani-
taire Panaméricain un accord prévoyant que
le bureau d'approvisionnement de cette Orga-
nisation mettrait également ses services h. la
disposition de pays non membres du Bureau
Sanitaire Panaméricain. La difficulté de cette
procédure, c'est qu'un grand nombre de pays,
outre les Etats-Unis, sont producteurs de
médicaments. Le Président n'est pas tout h.
fait certain que le Bureau Sanitaire Pan-
américain soit h même de donner des conseils
aux producteurs d'Europe et d'autres régions
du monde ;

3. Recommander que le Conseil Exécutif mette
la question h l'étude et soumette un rapport
h la prochaine Assemblée de la Santé en four-
nissant tous les détails sur les dépenses
impliquées.

Le Président fait également observer qu'il
est encore possible de créer un centre d'informa-
tions d'urgence au bénéfice des Etats Membres de
l'OMS et rappelle l'aide donnée h l'Egypte par
la Commission Intérimaire. A cette occasion, la
Commission Intérimaire a joué le rôle de bureau
d'approvisionnement, au moins sur une petite
échelle. La question est d'importance et il invite
les délégués qui ont fait des propositions 5. les for-
muler par écrit pour qu'elles soient étudiées
nouveau au cours de la séance suivante. Il
demande à l'observateur du Bureau Sanitaire
Panaméricain si ce Bureau s'occuperait de zones
productrices autres que celles de l'hémisphère
occidental du point de vue de la production.

Le Dr SOPER (observateur, Bureau Sanitaire
Panaméricain) expose que, en ce qui concerne
les pays de l'Amérique latine, son Organisation
sera heureuse de leur assurer les fournitures les
meilleures et les moins cofiteuses, qu'elles aient
été ou non produites dans l'hémisphère occidental.
A son avis, il serait assez malheureux de tenter
de centraliser 5. Washington toutes les sources
d'approvisionnement du monde. A son idée, pour
les services d'approvisionnement comme pour les
autres services, le fonctionnaire régional doit
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s'occuper de son propre territoire. Il estime qu'il
ne faut pas s'exposer à ce que l'organisation
régionale du Bureau Sanitaire Panaméricain dans
l'hémisphère occidental se voie contrainte d'éta-
blir un service auxiliaire d'achats en Europe, par
exemple. Le problème exigera des rectifications
constantes et un échange constant de rensei-
gnements d'une région à l'autre. Il souligne que
le Bureau Sanitaire Panaméricain ne tente pas
de créer un service d'achats dans l'hémisphère
occidental en vue de développer le commerce
des Etats-Unis, et il signale qu'étant donné la
situation actuelle du change, de nombreux pays
d'Amérique latine auraient intérét à faire leurs
achats dans d'autres pays du monde. Il entend

préciser toutefois que de nombreuses fourni-
tures sont à l'heure actuelle plus faciles à trouver
dans l'hémisphère occidental et que les services
d'achats s'efforcent d'éviter, dans ce domaine,
les doubles emplois. Il souligne les dépenses
qu'impliquerait la création du service et consi-
dère que, si l'on veut les justifier, il vaut mieux
rassembler dans toute la mesure du possible tout
ce dont on dispose en une seule organisation.

Le PRESIDENT remercie le D= Soper et annonce
que le délégué de l'Inde a été invité à participer
au groupe de travail des statistiques sanitaires.

La séance est levée ci 16 h. 35

QUATORZIÈME SEANCE

Mardi 13 juillet 1948, .ro heures

Président: Dr K. EVANG (Norvège)

1. Stomatologie et hygiène dentaire, labora-
toires d'hygiène et de bactériologie

Le D= KOZUSZNIK (Pologne) attire l'attention
sur trois problèmes sanitaires qui ne figurent pas
spécialement à l'ordre du jour et qui pourraient
être étudiés par le Secrétariat en liaison avec
l'assistance médicale ou l'administration de la
s an té publique.

Une étude approfondie de l'hygiène dentaire
et de la stomatologie serait extrêmement précieuse ;
la carie dentaire est la source d'un grand nombre
de graves maladies sociales, et dans bien des pays
l'état des dents est déplorable. On ne sait que peu
de chose quant aux causes de la carie dentaire, bien
que certains pays, tels que les Etats-Unis d'Amé-
rique et l'URSS, aient entrepris une vaste et
importante action en matière de prophylaxie
dentaire, tout particulièrement pour les écoliers.

Les laboratoires d'hygiène et de bactériologie
croissent en importance et en expérience, mais
éprouvent des difficultés à faire face á toutes les
demandes et A. tous les problèmes dont ils sont
saisis. Il convient d'encourager d'urgence la
coopération entre laboratoires en ce qui concerne
la répartition du vaccin, ainsi que les échanges
de renseignements et de personnel.

Enfin, le D= Kozusznik demande la coopération
de l'OMS sur le plan de la médecine nationale,
savoir l'introduction d'un livret de santé indi-
viduel contenant tout l'historique médical de
l'intéressé. Dans beaucoup de pays, ces livrets
existent pour les enfants des écoles ou pour les
malades atteints de certaines affections, mais ils
sont incomplets et, par conséquent, sans utilité
pour le titulaire. Abstraction faite de son impor-
tance au point de vue médical, ce livret contri-
buerait A. la formation de la jeunesse et au choix
d'un emploi convenable, il rendrait service en
cas de demande d'indemnité adressée à l'assurance-
accident ou à toute autre assurance.

La délégation polonaise propose d'inscrire ces
trois points : Stomatologie et service dentaire,
laboratoires d'hygiène et de bactériologie, livret
de santé individuel, sous la rubrique « Autres
Activités » ; 66 elle recommande qu'ils soient étu-

66 Actes off. OMS, 10, 52

diés par le Secrétariat, dont le personnel devrait
être, en cas de nécessité, accru à cet effet.

Le D= BRISKAS (Grèce) appuie la proposition
polonaise, mais suggère quelques modifications.
Il y aurait lieu de remplacer le terme « service
dentaire » par « service médical dentaire » ou
« stomatologie ». Bien des affections et des malfor-
mations dentaires, particulièrement chez les
enfants, nécessitent les soins d'un praticien pos-
sédant une formation médicale.

En second lieu, le fait de définir les maladies
dues A. la carie dentaire, ainsi qu'il a été fait dans
le projet soumis à la commission, peut prêter
confusion, et il est suggéré de rédiger comme suit
le paragraphe relatif à ce sujet : « En ce qui con-
cerne le service médical dentaire, celui-ci est encore
très négligé dans beaucoup de pays, bien qu'il
soit prouvé qu'une infectioh d'origine dentaire
ouvre souvent la porte A. de nombreuses autres
infections ».

Le D= Briskas accepte l'introduction d'un
livret de santé individuel.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIARE (France) appuie
égedement la proposition polonaise. L'importance
de la collaboration entre laboratoires d'hygiène
et de bactériologie a déjà été reconnue par

OMS.

Il se prononce également en faveur du terme
« médecine dentaire » et de la suppression de la
liste des maladies causées par l'infection dentaire.

Le livret de santé individuel existe déjá en
France. L'Organisation pourrait en recommander
l'adoption dans les pays oil il n'est pas encore
en usage, et également examiner la possibilité de
l'établissement d'un livret-type.

Le Dr TIMMERMAN (Pays-Bas) fait observer
que la proposition polonaise relative aux labo-
ratoires relève de la compétence du Comité
d'experts pour la Standardisation biologique.
Il propose d'adopter une recommandation
l'Assemblée de la Santé, en vue de renvoyer la
proposition á ce comité.
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Le PRESIDENT fait observer qu'une partie des
propositions polonaises font déjá l'objet d'études.
Le Comité d'experts pour la Standardisation
biologique est l'organe competent pour étudier
la collaboration entre laboratoires.

L'utilisation du livret de santé individuel pour-
rait être examinee par la section du Secretariat
qui étudie les questions de santé publique ;
la stomatologie et l'hygiène dentaire ne font pas
encore l'objet d'études, bien que le suj et ait été
discuté h. la Commission Intérimaire qui en a
reconnu l' import ance.

Il est décidé de renvoyer au Conseil Exécutif,
pour etude, la proposition polonaise sur la méde-
cine dentaire et la stomatologie.

2. Suite de la discussion sur les documents

DOCUMENTS SOUMIS PAR LES DELEGATIONS DE
LA BULGARIE, LA ROUMANIE ET LA TCHÉCO-
SLOVAQUIE (suite) (voir pp. 147-150)

Le Dr STOYANOFF (Bulgarie) declare qu'il n'a
été soulevé aucune objection de principe à l'éta-
blissement d'un bureau de fournitures médicales,
la seule difficulté qui ait surgi étant de carac-
tère financier. Toutefois, la nécessité d'un tel
bureau est si urgente qu'il faut assurer son fonc-
tionnement dès l'année prochaine. Tout en recon-
naissant avec le Directeur du Bureau Sanitaire
Panaméricain que les centres régionaux doivent
assumer la responsabilité de leurs secteurs, il
souligne la nécessité d'un organisme central
chargé d'assurer la coordination et le contrôle
general. On pourrait établir un tel organisme en
coordonnant et en elargissant les services actuels
de l'OMS qui s'occupent des fournitures de péni-
cilline, de streptomycine, etc.

La delegation bulgare appuie la première pro-
position presentee par le President, lors de la
séance précédente, à savoir l'établissement d'un
service special d'approvisionnement en fourni-
tures médicales au sein de l'Organisation. Le
Conseil Exécutif tranchera la question du per-
sonnel et des fonctions de cette section.

Le Dr RAE (Royaume-Uni) approuve la troi-
sième solution proposée par le President à la
séance précédente. Il propose de renvoyer la
question au Conseil Exécutif, afin que celui-ci
l'étudie attentivement et prenne des mesures au
moment où elles seront efficaces.

Le Dr UNGAR (Tchécoslovaquie) élabore le
projet de resolution suivant, qui amalgame les
diverses solutions proposées :

La commission recommande au Conseil Exé-
cutif de créer un organisme chargé de donner
des avis sur l'approvisionnement en fournitures
médicales, conformément au point qui figure
la page zo du volume io des Actes officiels de
l'OMS.

Le personnel de cet organisme sera aussi res-
treint que possible au début et sera, si faire se
peut, recruté parmi le personnel de l'UNRRA.

Ce bureau commencera par rassembler des
dossiers et d'autres renseignements en étroite
collaboration avec le Bureau Sanitaire Pan-
américain (et l'UNRRA en liquidation, si
possible).

La coopération pratique avec le Bureau Sani-
taire Panaméricain sera établie en particulier
pour l'hémisphère occidental.

Cette proposition est appuyée par le Dr
KOZUSZNIK.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) appuie la proposition
de la delegation du Royaume-Uni, sous reserve
que, parmi les nombreuses questions renvoyées au
Conseil Exécutif, la priorité soit donnée à ce
point. Il estime que le bureau envisagé ne devrait
s'occuper que des medicaments et des vaccins
d'urgence.

Le PRESIDENT, résumant la discussion, de-
clare que la question est, d'un commun accord,
considérée comme urgente, et doit être renvoyée
au Conseil Exécutif avec prière d'entreprendre
une action restreinte au cours de l'année à venir.
En outre, la delegation polonaise a propose de
consulter le Bureau Sanitaire Panaméricain et
l'UNRRA.

Il est decide que le Rapporteur et le Secrétaire
prépareront le texte définitif d'un projet de reso-
lution qui sera soumis A la commission à la pro-
chaine séance.

3. Enseignement mid ical
Le PRESIDENT demande au délégué de la

Tchécoslovaquie s'il entend insister sur l'adoption
de sa proposition, concernant la creation d'un
comité d'experts, étant donne la discussion sur
l'enseignement technique (p. 137), au cours de
laquelle il a été decide que le Secretariat réunirait
des informations sur tous les aspects de l'ensei-
gnement technique sanitaire et faciliterait
l'échange des informations.

Le Dr BARDog (Tchecoslovaquie) consent
retirer sa proposition, s'il est bien entendu que
l'enseignement medical sera compris dans la
resolution.

4. Culture physique
Le Dr MATEEFF (Bulgarie) declare que les

efforts de l'Organisation Mondiale de la Sante
pour enrayer les maladies seraient incomplets,
si elle n'entreprenait pas parallèlement une
activité de nature A relever le niveau physique
des populations et A. renforcer leur resistance A
la maladie. La culture physique est un facteur de
première importance dans l'enseignement sani-
taire, en tant que moyen d'améliorer le bien-
être physique et la resistance A l'infection, et de
favoriser un développement physique harmonieux.
En consequence, il propose une resolution por-
tant, premièrement, que le Conseil Executif
reçoit mandat d'étudier, en consultation avec des
specialistes, les moyens par lesquels l'Organisation
Mondiale de la Santé pourrait veiller à ce que la
culture physique se fonde sur une base scienti-
fique solide, facteur de première importance d'une
bonne santé, et, deuxièmement, que la question
de la culture physique sera inscrite A l'ordre du
jour de la deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé, qui examinera les mesures plus précises
A prendre à l'avenir.

Ces propositions sont adoptées.

5. Grippe
Le PRESIDENT rappelle la decision adoptée,

après discussion de la sous-section relative A. la
grippe (p. 143), à savoir de maintenir la subven-
tion allouée au « Medical Research Council » en
vue d'aider le Centre international de la Grippe.
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Il attire, d'autre part, l'attention sur la note du
Dr Andrews (National Institute for Medical
Research, Londres) 67 et sur la réunion officieuse
de 40 experts en matière de grippe, délégués par
de nombreux pays. La question a également été
discutée au sein de la Commission Intérimaire,
qui, tout en reconnaissant l'importance qu'elle
présente, a constaté qu'il était impossible de
recommander, à l'heure actuelle, des mesures
additionnelles.

Le Dr Maria KOVRIGINA (URSS), tout en se
rendant compte qu'il est difficile de multiplier
les comités d'experts, insiste pour que soit établi
un comité d'experts de la grippe. Cette maladie
est de celles auxquelles il importe de donner la
priorité ; et il est nécessaire de créer, en plus du
centre de la grippe A. Londres, un comité d'experts
auquel de nombreux pays, y compris le sien,
délégueraient des représentants.

Sur la proposition du PRASIDENT, il est décidé
d'adopter A. titre provisoire la suggestion de la
délégation de l'URSS de créer un comité d'experts
de la grippe, sous réserve d'une décision défi-
nitive au cours de la discussion du programme
complet.

6. Alimentation et nutrition 68
Le PRASIDENT rappelle qu'il a fallu interrompre

la discussion au sujet de l'alimentation (voir
p. 138) parce que la Commission des Relations
a mis à l'étude la revision du proj et d'accord
entre l'OMS et la FAO, et que, de ce fait, le libellé
de la recommandation serait susceptible d'être
modifié. La Commission des Relations a abouti

une décision, et le Président donne lecture du
projet de résolution préparé par le Rapporteur
et le Secrétariat :

La commission recommande à l'Assemblée de
la Santé d'adopter la résolution suivante :

La première Assemblée de la Santé
DECIDE que

1. Le Conseil Exécutif ou le Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé sera
invité à collaborer à l'éta blissement d'un
comité mixte d'experts FAO/OMS pour l'ali-
mentation et la nutrition, lorsque ce sera
nécessaire. Ce comité recevra le mandat sui-
vant agir comme organe consultatif auprès
de l'Organisation Mondiale de la Santé et de
la FAO;

2. Ce comité mixte d'experts se composera de
dix membres au maximum;

3. La question de la désignation d'un groupe
de membres correspondants sera renvoyée au
Conseil Exécutif ;

4. L'Organisation Mondiale de la Santé fournira,
dans le cadre de son Secrétariat, les moyens
nécessaires pour assurer le fonctionnement du
comité mixte d'experts et pour donner les
informations demandées.

Le Dr BRISKAs formule des suggestions con-
cernant l'alimentation et la nutrition des nour-
rissons et des enfants d'âge scolaire. Il déclare
que la mortalité infantile est encore excessive,
notamment pendant les premiers mois de vie, en

67 Actes oll. OMS, 6, 194
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raison, le plus souvent, des erreurs alimentaires
commises, du déséquilibre des fonctions de nutri-
tion et de la pénurie de lait maternel. Il souligne
qu'il importerait d'établir des « banques » de lait
maternel, car il résulte de l'expérience acquise
que la mortalité infantile a diminué dans les pays
où ont été créées des organisations de ce genre.
Il serait donc de l'intérêt de l'OMS, de concert
avec la FAO, de proposer aux gouvernements
intéressés d'établir des « banques » de lait, en
vue de ravitailler les districts ruraux aussi bien
que les villes.

En second lieu, il serait souhaitable de recom-
mander à tous les services intéressés des divers
pays de prendre des mesures pour améliorer le
régime alimentaire dans les cantines scolaires et
les internats, en particulier dans les pays victi-
mes de la guerre. Il ajoute que de nombreux
cas de rachitisme sont dus à un régime alimentaire
mal équilibré. « Des maladies telles que la tuber-
culose, certaines anémies et dystrophies, etc.,
sont favorisées principalement par des carences
alimentaires. » Il y aurait lieu de déployer des
efforts considérables pour améliorer cet état de
choses.

Le PRÉSIDENT attire l'attention sur le fait que,
dès le début, la Commission Intérimaire a été
pressentie par l'UNICEF et qu'un comité d'ex-
perts diététiciens a été institué par la Commission
Intérimaire et la FAO pour donner des avis
l'UNICEF sur l'alimentation des enfants. Le
rapport de ce comité a été imprimé et est A. la
disposition de tous les intéressés.

La résolution comportant les recommandations
de la Commission Intérimaire est adoptée.

7. Hygiène mentale
Le PRÉSIDENT rappelle le projet de résolution

proposé par la délégation des Etats-Unis d'Amé-
rique (voir p. 137 ; texte définitif dans le troisième
rapport, p. 309). Bien qu'il n'ait pas d'objections

élever quant á l'adoption de cette méthode
quelque peu inusitée, il estime qu'il lui imcombe,
en sa qualité de Président, d'attirer l'attention
sur le fait que le Congrès international d'Hygiène
mentale n'a pas encore eu lieu et que la commis-
sion ignore totalement les décisions qui y seront
adoptées. Il estime, toutefois, qu'il n'y aurait
guère de risque à adopter la résolution, mais cette
procédure ne doit pas être considérée comme un
précédent.

Le Dr CAMERON (Canada) estime que la commis-
sion ferait bien de tenter une démarche et d'être
prête à entreprendre toute action qui pourrait se
révéler utile. Il reconnaît qu'il s'agit, en l'espèce,
d'une procédure inusitée, mais, en raison de la
grande importance que présente l'hygiène men-
tale, il estime que l'initiative proposée est ration-
nelle et, en conséquence, il appuie la résolution.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) espère qu'en
présentant des vceux de succès au Congrès inter-
national d'Hygiène mentale, on ne donnera pas

entendre que la commission attend ses propo-
sitions ; ce serait une situation délicate pour la
commission.

Le PRÉSIDENT remercie le délégué de l'Union
Sud-Africaine d'attirer l'attention sur ce point,
mais il suppose que l'Assemblée de la Santé se
contentera d'adresser ses vceux de succès au
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Congrès ; la résolution constituera un autre docu-
ment. Si le Congrès international d'Hygiène men-
tale avait eu lieu avant l'Assemblée, aucun obstacle
ne se serait présenté. Le Président estime que
l'Assemblée, à diverses reprises, a fait preuve de
beaucoup de sens pratique en renonçant A. con-
sidérer ces difficultés du point de vue juridique ;
la résolution peut être adoptée dans le même
esprit.

Le Lieutenant-Colonel .1-AFAR (Pakistan) com-
prend qu'il serait difficile de donner carte blan-
che au Conseil Exécutif. Il demande si la déléga-
tion des Etats-Unis accepterait de restreindre
l'action envisagée en ajoutant que cette action
doit avoir lieu dans les limites du cadre fixé pour
le Secrétariat et des subventions accordées.

Le Dr LEÓN (Mexique) suggère, pour éviter toute
confusion et la situation embarrassante indiquée
par le délégué de l'Union Sud-Africaine, de divi-
ser la proposition en deux résolutions : 1) «L'As-
semblée de la Santé souhaite plein succès au
Congrès international d'Hygiène mentale » et
2) « L'Assemblée de la Santé autorise le Conseil
Exécutif 6, examiner les recommandations . . . ».

Le Lieutenant-Colonel PASRICHA (Inde) appuie
la résolution proposée par la délégation des Etats-
Unis ; cependant, pour son information personnelle,
il demande si l'OMS sera représentée aux discus-
sions ou si le Congrès présentera à l'OMS un
compte rendu de ses débats. Il reconnaît l'impor-
tance du Congrès et pense qu'il faudrait trouver
quelque moyen pour permettre à l'OMS de par-
ticiper à de tels congrès.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il a été avisé que
l'OMS a reçu une invitation á se faire représenter
au Congrès.

Le Dr KLosI (Albanie) considère qu'on pourrait
quelque peu améliorer le texte de la résolution
en modifiant la dernière phrase de la manière
suivante (après les mots « mesures provisoires ») :
« . . . que le Conseil Exécutif pourrait juger
la fois souhaitables et applicables, conformément
au programme établi par l'Assemblée pour leur
donner effet ».

Le PRÉSIDENT estime qu'il serait difficile á
l'heure actuelle de modifier la résolution dans le
sens que suggère le délégué de l'Albanie, car
l'Assemblée n'établira pas un programme com-
plet.

Il est décidé de présenter la résolution, modi-
fiée conformément aux suggestions faites par
les délégués du Pakistan et du Mexique.

8. Pénicilline

Le PRÉSIDENT rappelle á la commission que
la discussion sur ce point a été renvoyée, lors de
la discussion des maladies vénériennes, parce que
l'on utilise la pénicilline non seulement pour le
traitement de ces maladies, mais également pour
celui de beaucoup d'autres. Le Président men-
tionne la recommandation figurant dans le Rap-
port supplémentaire de la Commission Intéri-
make 69 et donne lecture de la recommandation

00 Actes off. oms, 12, ix

adoptée á la session préparatoire de la Commission
Intérimaire. °

Le Lieutenant-Colonel PASRICHA, tout en accep-
tant la proposition tendant à ce que la production
de pénicilline soit entreprise dans le plus grand
nombre de pays possible, aimerait savoir oü
l'UNRRA se propose d'établir ces fabriques et
quand elles seront en état de fonctionner.

Le Dr GOODMAN (Secrétariat) répond que
l'UNRRA a (Mjà fourni des fonds et du matériel
pour l'établissement de fabriques de pénicilline en
Chine, en Italie, en Yougoslavie, en Tchécoslo-
vaquie, en Pologne, en Biélorussie et en Ukraine.
La proposition soumise à la Commission prévoit
que l'OMS recevra d'autres fonds de l'UNRRA
en vue d'achever l'aménagement des fabriques
dans ces pays.

La recommandation est adoptée (voir troi-
sième rapport, p. 310).

9. Mal
Le PRÉSIDENT attire l'attention sur un docu-

ment présenté par la délégation de l'Irak sug-
gérant que le béj al soit considéré comme appar-
tenant au groupe des maladies vénériennes.

Le Lieutenant-Colonel PASRICHA déclare que,
faute de renseignements plus complets, il serait
impossible de considérer le béjal comme une
maladie vénérienne. Il estime qu'il s'agit là d'une
maladie dont il existe, dans les différentes parties
du monde, plusieurs variétés qui exigent des
études entreprises sur place.

Le Dr MATEEFF pense que le point soulevé par
le délégué de l'Inde devrait être renvoyé au Comité
d'experts sur les Maladies vénériennes, lequel,
l'année prochaine, sera peut-être en mesure de
faire une communication plus précise.

Le Dr NAZIF Bey appuie la proposition du
délégué de la Bulgarie.

Le PRÉSIDENT croit que, d'une manière géné-
rale, les membres de la commission sont d'accord
pour considérer que cette maladie n'appartient
pas au groupe des maladies vénériennes. On sait
qu'elle existe depuis longtemps dans certains
pays, mais, à sa connaissance, il n'est pas scienti-
fiquement prouvé qu'elle appartienne au groupe
des maladies vénériennes. Le Président estime
donc qu'il est préférable de soumettre la question,
pour examen, au Conseil Exécutif, plutôt que de
la renvoyer à un comité d'experts.

Le Dr LEÓN croit que, étant donné que, du
point de vue clinique, on pourrait confondre cette
maladie avec certaines formes de syphilis, il
serait prudent de recommander au Comité
d'experts sur les Maladies vénériennes d'étudier
la question, afin qu'une distinction soit établie
entre cette maladie et la syphilis en général.

Le Dr NAZIF Bey déclare que les milieux
médicaux d'Irak et de Syrie sont d'accord pour
considérer qu'il s'agit là d'une maladie vénérienne,
et il ne voit pas de raison pour renvoyer la ques-
tion au comité d'experts.

7° Actes ell. OMS, 12, 12
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Il est decide de proposer que le Conseil Exé-
cutif renvoie la question au Comité d'experts
sur les Maladies vénériennes, la Commission du
Programme n'exprimant aucun avis quant à la
classification de cette maladie.

10. Paludisme, Hygiène de la maternité et de
l'enfance, Tuberculose

La discussion finale de ces points est ajournée,
étant donne que les documents qui s'y rapportent
n'ont pas encore été distribués.

11. Rapport du groupe de travail sur les sta-
tistiques sanitaires

Le Dr BANNING (Pays-Bas), President du groupe
de travail, declare que, les membres de la commis-
sion étant en possession de ce document, il se
contentera de lire les resolutions (texte définitif,
voir second rapport, p. 304). Dans la première
resolution, il est decide d'adopter le projet de
Règlement OMS no i, relatif aux nomenclatures
des maladies et causes de décès.

Le PRÉSIDENT rappelle A. la commission qu'elle
discute seulement le fond des statistiques sani-
taires ; la Commission des Questions juridiques
examinera les aspects purement juridiques de
la question.

Le Lieutenant-Colonel PASRICHA attire l'atten-
tion sur les pages 2, 3 et 4 du proj et de Règlement.
La syphilis et la blennorragie ont dix subdivisions,
alors qu'une maladie comme la peste n'en a
aucune et devrait au contraire en avoir plusieurs.
La l6pre ne comporte aucune subdivision et la
variole est indiquée seulement sous la rubrique
« variole ». ii suggère une sous-rubrique pour une
variole hémorragique.

Le Lieutenant-Colonel Pasricha signale plu-
sieurs questions qui figurent dans la liste détaillée "
et propose que, préalablement a la publication
du document, un groupe de travail restreint soit
constitué pour mettre les propositions au point,
ce qui, 6. son avis, rendra cette classification plus
utile pour une analyse ultérieure.

Le Dr BIRAUD (Secretariat) croit que le délégué
de l'Inde trouvera dans le manuel, une fois
imprimé, toutes les subdivisions qu'il a propo-
sees ; ces dernières ont été, en effet, suggérées
durant les travaux très poussés qui ont precede
l'élaboration du present document.

Il rappelle que, depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale, des travaux ont été effectués
tant en Angleterre qu'au Canada et aux Etats-
Unis, et qu'en 1945 une commission tripartite
a examine la question pendant de longs mois.
A la suite de ces deliberations, une nomenclature
internationale des maladies, traumatismes et
causes de décès a été établie et transmise, pour
avis et propositions d'amendements, à tous les
gouvernements du monde. Les amendements
definitifs ont été approuves cette année, lors
d'une reunion tenue à Paris, à laquelle assistaient
les représentants de 29 pays, y compris l'Inde.

Le Dr Percy STOCKS (Royaume-Uni) estime que
le Dr Biraud a répondu à tous les points soulevés.

qui sera publiée dans le Manuel de la Classifi-
cation Statistique internationale des Maladies,
Traumatismes et Causes de décès, vol. I et II

Dans la classification A. quatre chiffres, la peste
est divisée en trois sous-sections, la lèpre en qua-
tre ; la fièvre de trois j ours (fièvre à phlebotomes)
a un numéro special et la schistosomiase com-
prend quatre sous-rubriques. Il croit qu'il est
ainsi donne satisfaction pour le point soulevé par
le délégué de l'Inde. En ce qui concerne la variole,
le comité d'experts a decide, apt-6s de longues
discussions, de laisser à chaque pays le soin
d'établir les subdivisions nécessaires.

Le Lieutenant-Colonel AFRIDI (Pakistan) se
réfère au point 10-117, « Paludisme », de la
nomenclature, et demande quel est le sens des
mots « Formes de paludisme autres et non spé-
cifiées ». Il estime qu'il serait preferable d'écrire
« Formes indeterminées du paludisme » en omet-
tant le mot « autres ». Il n'existe pas d'autres
formes de paludisme connues ; si une nouvelle
forme est découverte, elle pourra être ajoutée
ultérieurement.

Le PRÉSIDENT estime qu'il s'agit d'un detail
technique. Il demande au Dr Stocks de formuler
son opinion.

Le Dr Percy STOCKS croit que la classification
doit comporter assez de rubriques pour permettre
d'y classer chaque cas qui peut se poser. Le no 116
peut servir pour la classification de toute nouvelle
forme dont la découverte sera faite, avant qu'on
ait pu procéder 6. la revision de cette section.

Le PRÉSIDENT propose au délégué du Pakistan
de discuter la question avec le Dr Percy Stocks et
d'autres experts.

Le Lieutenant-Colonel AFRIDI accepte cette
proposition.

La première resolution est adoptée telle qu'elle
a été lue.

Le Dr BANNING donne lecture des deuxième,
troisième et quatrième resolutions, qui sont adop-
tees successivement.

Le PRÉSIDENT declare que le Rapporteur et le
Secretariat élaboreront le texte définitif des reso-
lutions, dont la commission sera saisie pour appro-
bation, et qui seront ajoutées aux resolutions
soumettre à l'Assemblée.

Mr. NORTH (Royaume-Uni) tient 6. souligner
que la Commission du Programme, en examinant
les statistiques sanitaires, a abouti à trois résultats
notables. Premièrement, elle a approuvé une
première série d'articles dont l'OMS sera saisie.
Deuxièmement, elle a établi un lien entre l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé et les nombreuses
conferences indépendantes qui se sont tenues depuis
des années sous l'égide du gouvernement fran-
cais. C'est une heureuse union qui facilitera les
contacts entre les médecins, les fonctionnaires de
la santé publique et les statisticiens, au grand
avantage de tons. Troisièmement, en approuvant
la creation d'un comité consultatif pour les sta-
tistiques et d'une section du Secretariat dotée
d'un personnel qualifié et suffisant, la Commission
du Programme s'est forge une excellente arme
pour lutter contre les maladies. Son programme
doit avoir pour base, non seulement des statis-
tiques, mais de bonnes statistiques, car parfois
celles-ci demontreront qu'un problème d'appa-
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rence ardu ne constitue nullement un probleme,
et des dépenses inutiles seront ainsi évitées.

Il croit que plus les Nations Unies tiendront
compte, dans leurs travaux, du point de vue cli-

1. Paludisme "

nique et statistique, plus les résultats obtenus
seront utiles et féconds.

La séance est levée a 12 h. 25

QUINZIÈME SEANCE

Mardi 13 juillet 1948, h. 30

Président : Dr K. EVANG (Norvège)

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL
SUR LE PALUDISME

(pour le texte définitif, voir p. 306)

Le Dr RUSSELL (Etats-Unis d'Amérique) declare,
en présentant le rapport, qu'un accord général
est intervenu et qu'un groupe de redaction,
comprenant le délégué de la RSS d'Ukraine, le
President du groupe de travail et le Rapporteur,
a été chargé de préparer le rapport. Depuis la
preparation du rapport, le groupe de rédaction
s'est de nouveau réuni et a suggéré l'adjonction
suivante, à la fin du premier paragraphe, après
le mot « Conseil » « et d'attirer l'attention des gou-
vernements des pays où le paludisme constitue
un problème, sur la nécessité d'une législation
appropriée ».

Le Dr CAMBOURNAC (Portugal) approuve les
termes généraux du rapport, mais attire l'attention
sur le point vi) [actuellement point vii)] impli-
quant la zooprophylaxie. Il pense que l'amélio-
ration de la zootechnie en vue de réduire la fré-
quence du paludisme comprend déjà la zoopro-
phylaxie.

Le Dr RAE (Royaume-Uni) propose que le
point iv), « l'importance d'un traitement appro-
prié », devienne le point II.

Le rapport du groupe de travail sur le palu-
disme est accepté avec les amendements proposes.

2. Bourses, Documentation médicale et ser-
vices médicaux d'urgence 73

Le PRÉSIDENT attire l'attention des délégués
sur les rapports de la Commission Intérimaire y
relatifs."

Bourses d' études

Le DT RAE déclare qu'il a trois questions á
soulever au sujet du programme des bourses
d'études. Tout d'abord, le Royaume-Uni estime
qu'il serait bien plus avantageux de donner
des bourses d'études de courte durée á des can-
didats non débutants, plutôt qu'une formation
générale A, de jeunes médecins. Ensuite, il pense
que les pays bénéficiaires de bourses pourraient
participer quelque peu aux frais qu'elles entrai-
nent ; cette participation pourrait varier seIon
les moyens financiers du pays intéressé. De cette
façon, l'OMS serait à même d'augmenter le nom-
bre des bourses. Enfin, il rappelle la reunion, qui
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a eu lieu en mars dernier, entre des représentants
du Secrétariat des Nations Unies et des insti-
tutions spécialisées, en vue d'examiner les métho-
des permettant de coordonner les programmes des
bourses. Un observateur de l'Institut Rockefeller
était présent à cette reunion et a proposé que des
observateurs du Carnegie Trust, du Milbank
Memorial Fund et de la Fondation Nuffield soient
invités A assister aux prochaines réunions.

Le Dr GOODMAN (Secrétariat) declare, en
réponse 6. la deuxième question soulevée par le
délégué du Royaume-Uni que, lorsqu'il est possible
de payer les frais de déplacement en monnaie
locale, les pays bénéficiant des bourses le font
déjà dans bien des cas. Il mentionne spécialement
la Pologne qui a contribué, pour des sommes
importantes en monnaie locale, au programme
de bourses d'études.

Le Lieutenant-Colonel AFRIDI (Pakistan) appuie
vivement les trois suggestions du délégué du
Royaume-Uni. Il souligne, en particulier, qu'il
serait juste de demander aux pays intéressés une
contribution au prorata, si faible soit-elle.

En réponse au Président, le Dr RAE reconnaît
qu'il n'était pas dans son intention de proposer
que l'on fasse d'une telle contribution une condi-
tion pour l'obtention de la bourse.

Il est decide de recommander à l'Assemblée de
la Santé la poursuite du programme de bourses
d'études, en tant que partie importante du pro-
gramme de l'OMS ; le Rapporteur et le Secretariat
devront tenir compte des suggestions faites par
le délégué du Royaume Uni et appuyées par
le délégué du Pakistan (pour le texte, voir troi-
sième rapport, p. 306).

Services d' Aide sanitaire aux Pays (Fonds de
l'UNRRA)
Il est decide de prendre acte du Rapport sup-

plémentaire sur cette question."

Programme des bourses d' études pour les pays ne
possédant pas de personnel sanitaire indigéne
diplômé 76

Le PRÉSIDENT fait remarquer que la Commission
Intérimaire a transmis ce document h la commis-
sion sans y ajouter de recommandation parti-
culière.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte), pense que
des credits doivent être ouverts en vue de bourses
pour etudes.

Actes OU. OMS, 12, 15
76 Ibid. 12, 15
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Le Lieutenant-Colonel PASRICHA (Inde) de-
mande si, lorsque des gouvernements désirent
envoyer à leurs frais des boursiers pour suivre
des cours, l'OMS pourrait leur accorder les mêmes
avantages qu'à ses propres boursiers.

Le PRASIDENT répond que le Secrétariat serait
heureux d'examiner de telles demandes et que,
dans le passé, il a été en mesure de les satisfaire.

Le Lieutenant-Colonel AFRIDI propose que
le texte du point b) de la recommandation soit
remanié, de façon à préciser que les diplômés
étrangers en question sont au service du pays
in téressé.

Le PRÉSIDENT propose que l'une des condi-
tions de l'attribution de bourses A. un diplômé
étranger au service d'un autre pays précise que
le diplômé est tenu de retourner dans le pays
qui l'employait.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) appuie
vivement la proposition du Président.

Le PRÉSIDENT pense que l'accord est général
pour l'adoption d'une recommandation à l'Assem-
blée de la Santé, selon les propositions faites par
la Commission Intérimaire, compte tenu des
amendements proposés.

Il est décidé de demander au Rapporteur et
au Secrétariat de rédiger une recommandation
qui sera soumise à la commission pour examen.

Documentation médicale et matériel spécial d'ensei-
gnement 77

Il est décidé de recommander à l'Assemblée de
la Santé de continuer d'assurer ces services,
comme le faisait la Commission Intérimaire.

Echange de documentation médicale entre les mem-
bres de l'Organisation Mondiale de la Santé par
l'intermédiaire du Secrétariat de l'OMS
Le Dr CANAPERIA (Italie) considére que le

document présenté par sa délégation concernant
l'établissement d'un service central de documen-
tation relève de la documentation médicale ;
il est décidé de l'examiner.

Le PRESIDENT estime que le mieux serait de
renvoyer le document au Conseil Exécutif pour
étude. L'organisation qui est proposée serait
une sorte de bureau central de documentation
médicale et, avant de présenter une recommanda-
tion définitive aux gouvernements, il est néces-
sake d'étudier tous les aspects de la question.

Le Dr LEÓN (Mexique), bien qu'il soit partisan
A la fois de la recommandation et de la sugges-
tion du Président, considère la rédaction du pro-
jet de résolution comme trop impérative et pro-
pose de la modifier.

Il est décidé de renvoyer le document A/42
au Conseil Exécutif pour examen, après modi-
fication de la rédaction, suivant la proposition
du délégué du Mexique.

Services médicaux d'urgence 78
En réponse à une question du Dr GEAR, le

Dr GOODMAN expose que, faute de l'appui des
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gouvernements pour la création d'un bureau
consultatif pour les fournitures médicales, notam-
ment dans le programme d'aide sanitaire aux
pays, la Commission Intérimaire a décidé alors
d'en ajourner l'établissement. En conséquence,
dans la préparation de l'ordre du jour, la question
a été incluse avec d'autres matières relatives
au programme d'aide sanitaire aux pays. Etant
donné qu'un certain nombre de propositions
concernant les fournitures médicales ont été
faites, il vaudrait mieux examiner la question
en même temps que lesdites propositions.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) fait
remarquer une erreur de rédaction dans le texte :
l'emploi A. la ligne 4 du mot « primordiale » au
lieu de (( première ». Ce terme suggère l'idée que
l'OMS peut être considérée comme lá source
d'assistance la plus importante.

Les recommandations de la Commission Inté-
rimaire ayant recueilli l'adhésion générale, le
Rapporteur et le Secrétariat sont chargés de
préparer un projet de résolution qui sera soumis

l'examen de la commission.

Appel du Comité International de la Croix-Rouge
en faveur des victimes du conflit palestinien 79

Le PRÉSIDENT suggère trois solutions possibles
1) recommander que l'Assemblée de la Santé
attire l'attention des Etats Membres sur les faits
mentionnés dans le document ; 2) prendre simple-
ment acte du document ; 3) recommander que
l'OMS, en tant qu'organisation, intervienne dans
cette affaire. La dernière solution ne peut être
retenue, l'OMS ne disposant pas des moyens
nécessaires.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle-Zélande) propose
que le Secrétariat adresse au Comité International
de la Croix-Rouge une réponse expliquant que
l'OMS n'est pas en mesure d'intervenir dans cette
affaire et suggérant A. la Croix-Rouge d'entrer
directement en rapport avec les Etats Membres.

Le Dr LEÓN approuve la proposition du délé-
gué de la Nouvelle-Zélande. Il pense, toutefois,
que l'OMS devrait entreprendre quelque action
ayant trait aux problèmes sanitaires posés par le
conflit palestinien. Il y a là une source éventuelle
d'infection, et le Conseil Exécutif devrait être
invité à prendre les mesures nécessaires pour
éviter la propagation des maladies.

Le Dr CAMERON (Canada) appuie la deuxième
proposition du Président, à savoir de prendre
acte du document. Il ne faut pas perdre de vue
que la Croix-Rouge Internationale est parfai-
tement organisée pour adresser des appels de
caractère international. Sans aucun doute, les
Etats voisins de la Palestine savent parfaite-
ment bien, eux aussi, qu'il est nécessaire de pren-
dre des mesures pour combattre toute maladie
qui pourrait provenir de ce pays. S'il arrivait
qu'une action de ce genre s'avérât nécessaire,
il pourrait alors être indiqué que l'OMS inter-
Vint.

Il est décidé de prendre acte de l'appel et
d'adresser au Comité International de la Croix-
Rouge une réponse expliquant que l'OMS ne
peut agir dans cette affaire, mais qu'elle suggère
au Comité International de la Croix-Rouge de

79 Actes off. oms, 12, 15
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se mettre directement en rapport avec les Etats
Membres de l'OMS.

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance 80

Rapport du groupe de travail pour l'hygiène
de la maternité et de l'enlance
Le Dr AMYOT (Canada), Président du groupe

de travail, présente le rapport. (Voir p. 302)

Le Dr Martha ELIOT (Etats-Unis d'Amérique)
est heureuse de déclarer que la délégation des
Etats-Unis accepte tous les points du rapport et
qu'elle en propose l'adoption.

Le Dr GEAR propose de modifier comme suit
la rédaction du paragraphe i) :

i) La protection de la santé des adolescents -
particulièrement des jeunes filles - ainsi que
des femmes enceintes et des mères qui allaitent
et exercent un emploi lucratif, ainsi que l'inter-
diction de l'emploi des enfants contre rémuné-
ration.

Répondant au délégué de la France, qui relève
plusieurs erreurs de rédaction dans le texte fran-
çais, le PRÉSIDENT fait observer qu'il existe un
Comité central de Rédaction, outre le Rapporteur
et le secrétariat de la commission, qui est chargé
de préparer le texte définitif des documents.

Le rapport, amendé, est adopté.

4. Eta lons internationaux 81
Un proj et de résolution sur les étalons interna-

tionaux, soumis par la délégation de la RSS de
Biélorussie a été distribué (pour le texte, voir
troisième rapport, p. 307).

Le Dr TIMMERMAN (Pays-Bas) déclare qu'en sa
qualité de Président du Comité d'experts sur
la Standardisation biologique, il a étudié la pro-
position de la délégation de la RSS de Biélorussie.
Les deux premiers points en cause - l'achève-
ment de la standardisation de différents types
de pénicilline et de streptomycine ; la mise
en usage d'étalons secs d'anatoxines diphté-
rique et tétanique et la détermination, dans
un avenir aussi proche que possible, d'unités
internationales de ces préparations - sem-
blent être visés en grande partie par les
propositions de la Commission Intérimaire. Le
Comité d'experts sur la Standardisation biolo-
gigue étudie actuellement ces problèmes très
difficiles, dont la solution demande du temps ;
mais leur importance n'a pas échappé au comité.

Le Dr PETROV (RSS de Biélorussie) souligne
qu'il est souhaitable d'avancer dans l'étude de
ce problème en 1949 afin que ces étalons soient
adoptés aussitôt que possible.

LE Dr DU JARRIC DE LA RIVIÈRE appuie la réso-
lution proposée par la délégation de la RSS de
Biélorussie. Il estime, cependant, qu'il serait
plus sage de modifier le texte du second point
comme suit : « Etudier des étalons secs d'ana-
toxines diphtérique et tétanique et les mettre
en usage aussitôt que possible ». En réalité, il
n'est pas possible de les mettre en usage immé-

80 Actes off. oms, 10, 7
81 Ibid. 10, 21

diatement comme le propose le projet de résolu-
tion, la science médicale n'étant pas suffisamment
avancée. C'est là un processus assez lent. La ques-
tion des dépenses se pose également. L'Institut
Pasteur, par exemple, pour étudier ces étalons, a
dépensé un million de francs en un an pour se
procurer les souris, les cobayes et les lapins
nécessaires aux seules expériences.

Les observations faites par le délégué de la
France sont appuyées par les délégués des Pays-
Bas, de la Suisse et du Canada,

Le Dr CAMERON voudrait savoir quel est l'objet
du paragraphe 3 de la résolution. Il y a, au Secré-
tariat, des experts compétents sur ces questions.
Le paragraphe 3 a-t-il pour objet d'accélérer leurs
travaux ? A son avis, cette question est également
liée h. des considérations budgétaires.

Le PRÉSIDENT explique que l'on envisage, dans
le cadre du Secrétariat de l'OMS, une section
des étalons internationaux dont le budget serait
de 20.000 dollars pour le personnel. Il demande
également si la résolution de la délégation de
Biélorussie a pour objet de renforcer cette section
en réalité très restreinte, car elle comprend sim-
plement un expert médical qui travaille avec
un assistant pour les travaux de recherche et
un secrétaire.

Le Dr TIMMERMAN estime que la section est
bien réduite et insuffisante pour assurer un tra-
vail aussi important. Il propose de renforcer ce
poste du budget.

Le Dr PETROV déclare que l'objet essentiel de
ses propositions est d'obtenir que les travaux
soient accélérés, étant donné existe dans le
monde un grand nombre de malades qui attendent
que ces étalons soient adoptés. Mais il pense que
ce résultat pourrait être obtenu dans les limites
du budget.

Le Dr CAMERON se prononce en faveur du main-
tien de la politique qui a été suivie jusqu'ici avec
d'aussi heureux résultats. Il importe de disposer
au Secrétariat d'un personnel qui suive de près
la mise en application du programme et qui coor-
donne les travaux. Il ignore si les dispositions
budgétaires actuelles suffiront, mais il suppose
qu'elles couvriront les frais de la première année.

Le PRÉSIDENT précise que tous les délégués
reconnaissent que la commission doit approuver
le programme de la section des étalons interna-
tionaux. Il ne sait pas exactement si l'on entend
introduire une clause pour renforcer cette sec-
tion. L'accord s'est également fait sur les points
I et 2 et, en ce qui concerne les points relatifs A,
la pénicilline, la streptomycine et les étalons
secs, il propose de supprimer les neuf derniers
mots du point 3.

Le Dr PETROV appuie la proposition du Pré-
sident tendant à supprimer les mots qui figurent
au point 3.

Le Dr RAE estime qu'il serait peut-être plus
indiqué d'installer la section des étalons inter-
nationaux au National Institute for Medical
Research de Hampstead, où de nouveaux locaux
ont récemment été affectés aux travaux de labo-
ratoire. Il suggère que ce point soit soumis
l'examen du comité d'experts.
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Il est decide qu'un texte définitif, prepare par le
Rapporteur et le Secretariat, sera soumis au
comité pour adoption.

SUBVENTIONS A L'INSTITUT SÉROLOGIQUE D'ETAT
DE COPENHAGUE, AU NATIONAL INSTITUTE FOR
MEDICAL RESEARCH, HAMPSTEAD, ET AU CENTRE
INTERNATIONAL DES SALMONELLA, COPENHAGUE

Le PRESIDENT declare que le Comité d'experts
sur la Standardisation biologique a recommandé,
dans son rapport sur les travaux de sa deuxième
session, que le Centre des Salmonella de Copen-
hague soit repris par l'OMS, et a souligné que le
cadre de l'activité d'un tel centre pourrait, le
cas échéant, 'are élargi à peu de frais de façon

comprendre d'autres especes de bactéries
intestinales." La Commission Intérimaire a ren-
voyé cette recommandation à l'Assemblée de la
Santé, en exprimant l'avis que des etudes com-
plémentaires devraient être entreprises par des
experts avant que l'on decide si l'OMS doit ou
non reprendre le Centre international des Sal-
monella et si le cadre de l'activité de ce centre
doit être élargi.

Le Dr LEÓN demande au Dr Timmerman,
President du Comae d'experts sur la Standar-
disation biologique, si l'OMS est maintenant en
mesure de reprendre le Centre.

Le Dr TIMMERMAN precise que la recomman-
dation tend, non pas à ce que l'OMS reprenne
le Centre et fasse son travail, mais à ce que le
Centre soit subventionné par l'OMS. L'activité
du Centre est importante au point de vue épi-
démiologique. Le groupe des Salmonella com-
prend 125 types. Il est plus économique et plus
efficace en même temps de confier à un grand
centre international le soin d'envoyer les souches
et les serums aux centres nationaux.

Le Dr LEÓN propose - et le Lieutenant-Colonel
PASRICHA appuie cette proposition - d'allouer
une subvention de 20.000 dollars au Centre
international des Salmonella, comme le prévoit
le budget.

Cette proposition est adoptée.

Sur proposition du PRESIDENT, la Commission
prend acte du rapport supplémentaire sur les
étalons internationaux et les agents thérapeu-
tiques, prophylactiques et diagnostiques,83
l'exception du paragraphe sur le Centre des Sal-
monella.

PHARMACOPÉE INTERNATIONALE 84

Le PRESIDENT indique que la recommandation
de la Commission Intérimaire tend L l'établis-
sement, dans le cadre du Secretariat, d'une section
qui serait chargée de cette question, d'un comité
consultatif d'experts compose de 10 membres
au maximum, se réunissant deux fois par an,
par exemple, et d'un service de traducteurs
specialises.

La recommandation est adoptée. Le Rappor-
teur et le Secretariat sont charges de préparer
un projet de resolution.

82 Actes off. OMS, 11, 10
83 Ibid., 11, 8
55 Ibid., 10, 22

5. Tuberculose 85
PROJET DE RESOLUTION SUR LA TUBERCULOSE,

PRÉSENTÉ PAR LA DELEGATION TCHECOSLO-
VAQUE (texte définitif dans le deuxième rap-
port, p. 302)

Le PRÉSIDENT indique qu'il y a deux parties
dans le document : l'une constitue un projet de
resolution, l'autre a été renvoyée au comité
d'experts pour nouvel examen. Il demande s'il
y a des observations A. presenter au sujet du pro-
jet de resolution.

En réponse à une question du Dr HALVERSON
(Etats-Unis d'Amérique), le PRESIDENT explique
que le premier rapport de la commission, sous
la rubrique « Tuberculose», contient un para-
graphe demandant que le comité recommande
l'Assemblée d'approuver la resolution (voir p. 301).
Il n'est donc pas nécessaire d'aj outer an present
document un paragraphe dans le même sens.

Le Dr MACLEAN appuie la resolution et pro-
pose que les mots a indiqué » et « indiquée » dans
les sous-alineas vii), viii) et ix), soient remplacés
par le mot «nécessaire ».

Il en est ainsi decide.

Le Dr LEÓN appuie également la resolution.
Il propose de supprimer le mot « gratuit » dans
le sous-alinéa ii), et d'aj outer, apres les mots «
domicile », les mots « et A, des conditions acces-
sibles à tous ».

Le PRESIDENT demande si, L ce sujet, les délé-
gués du Mexique et de la Tchécoslovaquie accep-
teraient une redaction similaire à celle du rapport
du groupe de travail sur le paludisme.

Il en est ainsi decide.

Le Dr CASTILLO-REY (Venezuela), Vice-Pre-
sident, appuie la resolution tchécoslovaque, mais
il pense que le sous-alinea i) n'est pas suffi-
samment clair, eu égard au travail 6. accomplir.
Il préférerait : « Relevé de tous cas de tuber-
culose confirmés ou suspects, avec contrôle des
contacts familiaux des malades ». Il serait égale-
ment nécessaire de faire l'éducation de la popu-
lation dans tous les pays, en vue d'un examen
périodique aux rayons X.

Le Dr PERKINS (Etats-Unis d'Amérique) appuie
le projet de resolution, mais il propose une modi-
fication de redaction au paragraphe 1.

Il en est ainsi decide.

Le PRESIDENT, 6. propos de la question soulevée
par le délégué du Venezuela, indique que, dans
beaucoup de pays, on attache une grande impor-
tance aux contacts - famille, école, usine,
etc. - et que des cas de tuberculose sont décelés
par le dépistage des contacts et l'emploi des
reactions à la tuberculine. Il demande que le
Rapporteur fasse figurer ce point dans la nouvelle
redaction.

Il en est ainsi decide.

Le Dr MACLEAN signale une erreur au qua-
trième paragraphe avant la fin ; le mot « égale »
doit être remplacé par le mot « equitable D.

Il est decide que le Rapporteur et le Secre-
tariat rédigeront une resolution sous sa forme defi-
nitive et la soumettront à la commission. La
seconde moitié du document est renvoyee au

85 Actes off. OMS,10, 9
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Comité d'experts sur la Tuberculose pour étude
et rapport A. l'Assemblée.

6. Alimentation et nutrition 86
Le PRÉSIDENT attire l'attention sur un docu-

ment soumis par la délégation de la Roumanie,

86 Actes off. OMS, 10, 15

proposant que la question du goitre endémique
et de la pellagre figure dans les sujets soumis
l'Assemblée de la Santé. Il propose que cette
question soit renvoyée au comité mixte d'experts
h créer entre l'OMS et la FAO.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée 417 heures

SEIZI ÈME SEANCE

Mercredi 14 juillet 1948,14 h. 30

Président : Dr K. EVANG (Norvège)

1. Epidémiologie internationale 87

Le PRESIDENT propose aux membres de la
commission d'avoir simultanément présentes
l'esprit, au cours de la discussion, les deux sec-
tions de l'ordre du jour, celle qui concerne la
législation sanitaire et les services épidémio-
logiques, et celle qui a trait A. la revision de la
législation sanitaire internationale. Il rappelle
aux délégués que les fonctions dont on discute sont
fondamentales et qu'elles étaient L la base
des organisations internationales sanitaires anté-
rieures.

FUSION DE COMITÉS D'EXPERTS

Deux propositions sont soumises à la commis-
sion, l'une par la France, l'autre par l'Union
Sud-Africaine.

Le Dr DU JARRIC DE LA RISTIÈRE (France)
propose que le Comité d'experts pour la Lutte
internationale contre les Epidémies et le Comité
d'experts sur la Quarantaine soient fondus en
un comité d'experts de l'épidémiologie et de la
quarantaine avec, s'il y a lieu, une sous-section
de la quarantaine.

La proposition du délégué de la France est
appuyée par les délégués de la Belgique et de
l'Egypte.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) préconise
l'adoption de la proposition formulée par la
délégation de l'Union Sud-Africaine qui, h son
avis, va plus loin que la proposition française
puisqu'elle envisage non seulement une fusion
de comités, mais aussi la fusion des sections
intéressées du Secrétariat.

Le PRESIDENT prie le délégué de l'Union §ud-
Africaine de soulever cette question A. la Commis-
sion des Questions administratives et finan-
cières.

Il est décidé que : 1) les deux comités fusion-
neront et l'expression « qui pourrait se réunir,
par exemple, deux fois par an » sera supprimée
A. la ligne 4 de la section ; 2) le programme pré-
senté par la Commission Intérimaire relatif
la législation sanitaire et aux services épidé-
miologiques sera adopté.

Epidémiologie internationale: Rapport supplémen-
taire 88

Le PRÉSIDENT attire l'attention sur la recom-
mandation figurant dans ce document, que la

87 Actes off. OMS, 10, 2 3
88 Ibid. 12, 16

Commission Intérimaire n'a pas adoptée en tant
que recommandation, mais qui a été presentee

l'Assemblée de la Santé comme document de
travail.

Il est pris note du document.

Revision des Conventions sanitaires internatio-
nales 89

Il est pris note du document.

Groupe mixte d' étude sur la Variole"

Le Dr BANNING (Pays-Bas) signale le para-
graphe 3.2.1 et le paragraphe 4.1 du document.
Le premier préconise la vaccination des nou-
veau-nés entre le troisième et le sixième mois,
tandis que le second explique que le moyen le
plus snr, pour éviter l'encéphalite postvaccinale,
est de pratiquer la primovaccination avant Page
scolaire. Il lui semble que ces rédactions sont
contradict oires.

Le Dr LEÓN (Mexique) ne croit pas qu'il y ait
contradiction entre les deux paragraphes ; le
premier s'occupe de l'immunité vaccinale et
l'autre d'encéphalite postvaccinale.

Le PRÉSIDENT reconnait que l'observation du
délégué du Mexique est exacte. Il demande l'opi-
nion des délégués sur le paragraphe 4.1 relatif

l'encéphalite postvaccinale. Si les délégués
présents n'acceptent pas l'assertion formulée dans
ce paragraphe, celui-ci devra &re renvoyé au
comité d'experts. Dans bien des pays, il y a
désaccord sur ce point et le Président estime qu'il
importe d'aboutir à une décision.

Le Dr BRISKAS (Grèce) pense, comme le délégué
du Mexique, que les deux paragraphes ne sont
pas contradictoires. Il est certain, cependant,
que les enfants qui n'ont pas atteint rage sco-
laire et les nouveau-nés appartiennent h des
groupes d'âge différents. En second lieu, il est
nécessaire de pratiquer la primovaccination aussi-
tert que possible, c'est-à-dire entre le troisième et
le sixième mois, comme il est indiqué au para-
graphe 3.2.1 du document. Le Professeur Briskas
propose d'ajouter au paragraphe 4.1 les mots
« le moyen le plus sin- de l'éviter étant de prati-
quer la primovaccination entre le troisième et
le sixième mois ».

89 Actes off. OMS, 11, 2 1
90 Ibid. 11, 18
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Le Lieutenant-Colonel PASRICHA (Inde) rend
hommage à l'excellent rapport présenté par le
groupe mixte d'étude et appuie ses recomman-
dations. Il estime que la primovaccination doit
être pratiquée aussitôt que possible, mais dans
les cas oü elle n'a pas été pratiquée, il ne faut
pas se dissimuler qu'il y a danger d'encéphalite.
Il propose de remplacer le mot « sterile » par le
mot « pure » au paragraphe 3.1.1.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIvIÈRE estime, lui
aussi, qu'il n'y a pas contradiction entre les deux
paragraphes. Il ne peut cependant accepter le
paragraphe 4.1 dans sa redaction actuelle. Il
propose que le rapport soit approuvé dans son
ensemble et renvoyé au comité d'experts pour
étudier A, nouveau certains points.

Le Dr HALVERSON (Etats-Unis d'Amérique)
appuie les observations faites par le délégué de
la France.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) reconnaît avec
le délégué de la France que l'on ne peut pas accep-
ter une redaction qui prête à malentendu. Il
lui semble que le paragraphe 4.1 n'est pas suffi-
samment précis. A son avis, la vaccination doit
être pratiquée aussitôt que possible.

Le Dr LEÓN estime que, si l'on adopte la redac-
tion nouvelle « aussitôt que possible », beaucoup
de médecins attachés A l'administration de
l'hygiène publique auront l'impression que Pence-
phalite postvaccinale doit être évitée A tout prix
et hésiteront donc à vacciner les enfants d'âge
préscolaire et scolaire. Cette redaction couvrirait
aussi la vaccination au cours du premier mois.
La vaccination devrait être pratiquée entre le
troisième et le sixième mois, et pas avant.

Le PRÉSIDENT rappelle aux délégués que ce
rapport a été établi par un groupe mixte d'étude
sur la variole, à l'intention du Comité d'experts
pour la Lutte internationale contre les Epidé-
mies. Il a demandé aux délégués leur opinion A
son sujet h cause de la question soulevée par le
représentant des Pays-Bas. S'il s'était trouvé
un grand nombre de délégués pour s'opposer
vivement aux vues exprimées dans le rapport,
il aurait été opportun de le renvoyer au comité.
Mais il ne semble pas que de fortes objections
se fassent jour. Le President propose qu'il soit pris
note du document et que copie du procês-verbal
de la discussion soit envoyée au groupe mixte
d'étude et au Comité d'experts pour la Lutte
internationale contre les Epidémies.

Il en est ainsi decide.

Groupe mixte d'étude sur le Choléra ; Groupe
mixte d'étude sur la Peste, le Typhus et d'autres
maladies; et Groupe d'experts sur la Peste 91

Il est pris note de ces rapports supplémentaires.

Suggestions relatives aux fonctions et a la composi-
tion d'un groupe (en projet) sur les insecticides

Le PRASIDENT attire l'attention des délégues
sur le fait que, si la recommandation contenue
dans le document était acceptée,ola cela entrai-

91 Actes ofl. OMS,11, 15, 12, 39
91a Cette recommandation figure dans le deu-

xième rapport de la Commission du Programme,
p. 304.

nerait la creation d'un nouveau genre de comité
d'experts. On a pensé que l'on pouvait gagner
du temps et de l'argent en créant, d'une part un
groupe de base forme de trois experts sur les
insecticides et, d'autre part, un groupe de spécia-
listes de la question. Le comité de trois experts
se réunirait d'abord seul et pourrait, de temps
en temps, s'adjoindre par cooptation un ou plu-
sieurs membres supplémentaires pris dans le
second groupe. Un arrangement de cette sorte
pourrait s'avérer utile pour plusieurs des comi-
tés d'experts de l'OMS. D'autre part, il faut
examiner si une telle procedure donnerait une
autorité suffisante aux avis d'experts qui seraient
formulés.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE appuie les
remarques du President. Il est important de
parvenir à un accord sur la question des insec-
ticides.

Le Dr DE CARVALHOS DIAS (Portugal) approuve
le document. Il propose que, en dehors de la
creation du groupe en question, le comité com-
petent de l'OMS soit assisté de membres corres-
pondants possédant une experience dans ce
domaine.

Le Dr HALVERSON pense que l'on peut répondre
A la question soulevée au sujet de la competence
du comité en le transformant en un sous-comité
du Comité mixte d'Epidémiologie et de Quaran-
taine.

Le PRÉSIDENT ne soulève pas d'objection
majeure contre la creation d'un groupe de mem-
bres correspondants, mais il pense qu'il est un
peu compliqué d'avoir A la fois un groupe de base,
un groupe d'experts et un groupe de mem-
bres correspondants.

Le Dr STOCK (Royaume-Uni) appuie la sugges-
tion presentee par le délégué des Etats-Unis,
suggestion qui, A. son avis, répond A. la question
soulevée par le délégué du Portugal.

Le PRÉSIDENT pense que la suggestion du del&
gué des Etats-Unis gênerait les contacts directs
entre comités. Si, par exemple, le Comité du Palu-
disme desire obtenir un avis sur les insecticides,
il ne pourrait pas le demander directement A ce
comité, mais devrait passer par le Comité d'Epi-
démiologie et de Quarantaine.

Le Dr HALVERSON retire sa suggestion.

Le Dr REDSHAW (Australie) estime que, si la
seule objection formulée est que le comité d'experts
risque d'être trop large, le groupe de base pour-
rait se composer de trois membres, auxquels on
pourrait ajouter un minimum de trois experts.

La proposition du délégué de l'Australie n'est
pas appuyée.

Le document est adopté.

REVISION DE LA LÉGISLATION SANITAIRE
INTERNATIONALE

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE présente
un proj et de resolution tendant à réunir toute la
legislation sanitaire en un Code international de
la Santé publique.
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Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte), approuve
le projet de résolution mais pense qu'il devrait
mentionner : 1) le rapport du Sous-Comité d'ex-
perts pour la Revision des Clauses des Conven-
tions sanitaires internationales relatives au Pèleri-
nage,92 et 2) les réponses reçues des gouver-
nements â ce suj et." Il estime que l'Organi-
sation régionale de la Méditerranée orientale
devrait également être consultée lors de la réclac-
tion des nouvelles clauses relatives au Pèleri-
nage.

Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite) soulève une
objection au sujet des dispositions relatives
au Pèlerinage de la Mecque et demande pourquoi
l'on juge nécessaire de choisir ce cas particulier
pour lui appliquer des mesures spéciales. Il observe
que de telles dispositions ont été insérées unique-
ment pour protéger les pays européens et ne pren-
nent pas en considération les pèlerins eux-mêmes
qui sont suffisamment protégés sur le plan natio-
nal. Il appuie la proposition du délégué de la
France en faveur d'un Code international de la
Santé publique.

Le Lieutenant-Colonel JAFAR (Pakistan) attire
l'attention des délégués sur les réponses reçues
au sujet de la revision des clauses du Pèlerinage
et déclare que les gouvernements n'ont pas tous
répondu. Il n'est pas fait mention de l'opinion
de son Gouvernement ou de celui de l'Inde sur
c e sujet. Les clauses relatives au Pèlerinage sont
très importantes. Elles sont destinées à empêcher
l'extension internationale des infections, A, pro-
téger Ies pélerins et A. prévenir une contamination
du Hedjaz. Il considère que l'Organisation régio-
nale de la Méditerranée orientale doit être con-
sultée à ce propos et propose que la discussion
soit ajournée jusqu'à ce que la question ait été
examinée par le Comité d'experts pour la Lutte
internationale contre les Epidémies.

Le Dr RAE (Royaume-Uni) et le Dr BANNING
(Pays-Bas) appuient la proposition.

Il est décidé que le Rapporteur sera invité
rédiger une résolution groupant les proposi-

tions présentées par les délégations de la France
et du Pakistan.

Le Dr MACCORMACK suggère la nomination
d'un agent de liaison pouvant intervenir immé-
diatement en cas de tout défaut d'exécution
d'un règlement sanitaire et fournir également
tous renseignements qui seraient demandés sur
le contrôle sanitaire en vigueur dans les diffé-
rents pays.

Le Dr LEÓN (Mexique) et le Dr CAMERON
(Canada) appuient cette proposition.

Le PRÉSIDENT déclare que le Secrétariat sera
en mesure d'accomplir la tâche proposée, si
l'effectif envisagé pour la Section d'Epidémio-
logie internationale 94 est accepté.

Il est entendu que le Rapporteur sera invité
rédiger une résolution renfermant la proposition
du délégué de l'Irlande.

Le programme proposé par la Commission
Intérimaire " est adopté en principe, avec les

92 Actes og. OMS, 8, 32
" Ibid. 7, 244
94 Ibid. 10, 54
95 Ibid. 10, 23

amendements présentés (voir troisième rapport
de la Commission du Programme, p. 306).

2. Services de documentation et Bibliothéque 96

Le PRESIDENT donne lecture du texte corres-
pondant de l'ordre du jour provisoire et du para-
graphe 3 de la résolution concernant la Biblio-
thèque de la Société des Nations, qui a été adoptée
par la Commission des Relations (voir p. 325).

La commission approuve le principe général
du programme présenté par la Commission
Intérimaire et demande au Rapporteur de rédiger
une résolution à cet effet.

3. Autres questions - Journée mondiale de la
Santé 97

Le Rapporteur lit le projet de résolution pré-
senté par la délégation de l'Iran :

I. L'Assemblée de la Santé
DECIDE qu'il conviendrait d'organiser une

« Journée mondiale de la Santé » le 2 2 juillet
de chaque année, jour où la Charte de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé a été signée
par 61 Nations A. New-York, en 1946 ;

2. L'Assemblée de la Santé
CHARGE, en conséquence, le Conseil Exécutif

de prendre les dispositions nécessaires pour
que cette journée soit observée par tous les
Etats Membres.

Le Dr LEÓN (Mexique) et le Dr MACCORMACK
(Irlande) appuient le projet de résolution.

Le Dr BRISKAS suggère que les pays émettent
un timbre spécial pour la « Journée mondiale de
la Santé ».

Le Dr HAFEZI (Iran) pense que la manière
d'observer cette journée peut être laissée â la
décision de chaque pays.

La résolution en faveur d'une « Journée mon-
diale de la Santé » est adoptée.

4. Services d'édition et de publications 98

RAPPORT GÉNÉRAL SUR LES PUBLICATIONS ;
PRIX ET VENTE 99

Le Dr VAN DE CALSEYDE (Belgique) présente
des propositions relatives au contenu d'un bul-
letin mensuel et d'un bulletin épidémiologique
hebdomadaire. En ce qui concerne le rapport
général sur les publications, il n'approuve pas le
paragraphe 41 oil le Bulletin est représenté comme
une publication médicale d'autorité mondiale.
Dans le domaine de la médecine, on fait chaque
j our de nouvelles découvertes, en sorte que le
contenu du Bulletin peut ne pas constituer une
autorité permanente.

Le Dr Maria KOVRIGINA (URSS) considère
que l'une des tâches essentielles de l'OMS est de
faire paraître et de diffuser des publications accor-

96 Actes oll. OMS, 10, 31
" Ibid. 10, 31
98 Ibid. 10, 29
99 Ibid. 12, 18



COMMISSION DU PROGRAMME - 164 -

dant une attention particulière aux plus récentes
informations en matière de médecine pratique,
théorique et thérapeutique. Elle propose l'adop-
tion de la résolution suivante :

Inviter le Conseil Exécutif de l'OMS à apporter
une attention urgente A. tout le problème de
Factivité des services de publications de l'OMS,
en se préoccupant spécialement de :
a) la publication de monographies isolées d'une

haute valeur et d'une signification inter-
nationale en matière de médecine pratique et
théorique ;

b) la modification de la forme et du contenu du
Bulletin de l'Organisation Mondiale de la
Santé, de facon que périodiquement y parais-
sent les ceuvres scientifiques originales les
plus importantes qu'on pourra obtenir sur
des sujets médicaux, et qu'à la Chronique de
l'Organisation Mondiale de la Santé soit laissé
le soin de publier ce qui se rapporte aux
renseignements donnés sur l'ceuvre de l'OMS
et de ses comités d'experts ;

c) l'étude de la possibilité pour l'OMS de
publier un nouveau périodique destine A.

être une source de références et un index des
publications médicales et contenant pério-
diquement une revue de la presse médicale
dans le monde entier et dans tous les domaines
de la science médicale ;

d) l'impression des publications de l'OMS dans
le plus grand nombre possible de langues
nationales.

Le Dr CAMERON (Canada) attire l'attention
sur la liste des publications et de leur coût.u"
Cette liste est fond& sur les obligations statu-
taires de l'OMS. Il suggére la création d'un groupe
de travail restreint qui serait chargé d'étudier
les nouvelles propositions et la question des
priorités.

Le Dr VAN DE CALSEYDE demande Si le désir
exprimé par la délégation de l'URSS serait réalisé
au cas oü l'on recommanderait la publication
d'une vaste bibliographie.

Le PRÉSIDENT convient de l'importance de
cette question, mais il estime qu'il serait difficile
d'établir une bibliographie complète. Il demande
si le délégué de la Belgique serait d'accord pour
que la question soit soumise au Conseil Exécutif,
comme le suggère le projet de résolution présenté
par le délégué de l'Union Soviétique.

loo Actes ell. OMS, 10, 55

Le Dr VAN DE CALSEYDE accepte cette propo-
sition.

Le Dr Maria KOVRIGINA, en réponse à une ques-
tion du PRÉSIDENT, déclare que sa délégation dési-
rerait voir paraître les publications dans le plus
plus grand nombre de langues possible et, au
moins, dans les cinq langues officielles.

Il est décidé que le Rapporteur sera chargé de
rédiger une résolution comportant les recomman-
dations de la Commission Intérimaire et une
résolution supplémentaire visant les propositions
formulées par les délégués de la Belgique et de
l'URSS (voir troisihme rapport, p. 307).

ENSEIGNEMENT SANITAIRE

Les délégations des Philippines et des Etats-
Unis d'Amérique soumettent un projet de résolu-
tion concernant l'enseignement sanitaire, deman-
dant que l'on prévoie au Secrétariat une ou plu-
sieurs personnes qualifiées dans le domaine de
l'enseignement sanitaire.

Le Dr LEÓN (Mexique) appuie le proj et de
résolution.

Le Dr BANTUG (Philippines) déclare qu'un
crédit a été ouvert dans le projet de budget de
1949 en faveur de l'instruction du public en
matière sanitaire. Il souligne la nécessité de
nommer un personnel qualifié et il remarque
que, dans le passé, les publications des organisa-
tions sanitaires ont, souvent, été trop techniques
pour être comprises par le grand public.

Le Dr MACCORMACK déclare que l'expérience
a démontré qu'il est nécessaire de posséder
un fonctionnaire chargé d'informer la presse et
travaillant de concert avec des fonctionnaires
médicaux en matière d'enseignement sanitaire,
de façon qu'il soit possible de juger la réaction
du public 6, l'égard des films ou des publications.

Il est décidé que le rapporteur sera prié de
rédiger une résolution englobant les propositions
présentées par les délégués des Etats-Unis d'Amé-
rique, des Philippines et de l'Irlande.

La discussion s'est ensuite ouverte sur un docu-
ment soumis par la délégation mexicaine au sujet
des moyens 6_ employer pour mettre en ceuvre le
programme. Etant donné que le document inté-
resse la Commission des Questions administra-
tives et financières et la Commission du Siège
et de l'Organisation régionale, aussi bien que la
Commission du Programme, il est décidé que
le Bureau de l'Assemblée sera prié de désigner
le comité qui en discutera.

La séance est levée et 17 h. 30

DIX-SEPTIEME SÉANCE

Jeudi 15 juillet 1948, 14 h. 30

Président: Dr K. EVANG (Norvège)

1. Autres activités (suite) 101
Le PRASIDENT propose d'ouvrir une discussion

générale sur les « Autres activités » ; il est néces-
saire de décider si l'on accordera une priorité
de premier rang 6, certaines questions, si, pour

101 A ctes op% OMS, 10, 1 2

d'autres, toute décision sera ajournée jusqu'en
1950 et, enfin de classer le reste des questions
par ordre de priorité.

Le Dr FRANDSEN (Danemark) pense qu'en
matière de collaboration internationale dans le
domaine de la santé, la plus grande difficulté
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tient aux différents degrés de développement des
services de santé dans les différents pays et A la
diversité des problèmes à résoudre.

Le Rapport de la Commission Intérimaire ne
donne aucune indication precise sur le classe-
ment des activités recommandées. Le choix des
activités à inscrire au programme doit être com-
mandé par l'urgence du problème à résoudre et
non pas seulement par l'intérêt qui s'y attache.
A ce stade des travaux, il ne faut pas élaborer des
plans A. longue échéance ; le programme établi
pour la première année doit avoir pour but
d'apporter une aide IA oil elle est le plus néces-
saire et d'obtenir les résultats pratiques indis-
pensables pour qu'une organisation nouvelle ins-
pire confiance.

Avec un budget de $ 5.000.000, il est indispen-
sable de choisir le programme avec soin ; il serait
désastreux d'entreprendre de nombreuses tâches
qui ne pourraient être menées à bien. La solution
effective d'un seul problème suffirait A. justifier
l'existence de l'Organisation. Les efforts initiaux
doivent principalement porter sur certains pro-
blèmes fondamentaux, sur les obligations statu-
taires et sur l'organisation d'un service statistique
qui est de première importance pour toutes les
campagnes contre les maladies.

Il y a lieu d'accorder une priorité de premier
rang A. la lutte contre les maladies contagieuses
et il faut commencer par s'occuper des problèmes
de caractère universel qui se prêtent à une colla-
boration internationale et pour lesquels l'Organi-
sation peut offrir quelque chose de neuf. Dans le
champ d'activité retenu, il faudra choisir une
localité qui servira de centre de demonstration,
les renseignements sur la technique A. appliquer
étant à l'entière disposition des autres regions
interessées. La formation de médecins et d'in-
firmières, grâce à l'institution de bourses et
l'envoi d'instructeurs, est la condition préalable
de tout travail entrepris dans le domaine de la
santé.

Le Dr Frandsen propose que les objectifs princi-
paux fixes pour la première année comprennent
seulement trois ou quatre questions prioritaires
satisfaisant à ces critères (le paludisme, la tuber-
culose et l'hygiène de la maternité et de l'enfance
ont déjà été choisis) ; la discussion devrait unique-
ment porter sur ces sujets, en prenant pour
base une estimation convenable des fonds restant
disponibles après execution des obligations statu-
taires.

Quant aux activités classées en deuxième
catégorie, il serait preferable et plus économique
de faire appel à un certain nombre de fonction-
naires de la santé publique charges de conseiller
l'Organisation et les gouvernements, plutôt que
de recourir à de nombreux experts dans un do-
maine restreint.

Le Dr RAE (Royaume-Uni) appuie cette thèse.
Le monde a les yeux fixes sur la première Assem-
blée de la Santé. Le grand intérêt que l'homme
de la rue porte à l'Organisation et sa confiance
en elle s'évanouiraient si aucun résultat pra-
tique ne devait être acquis A. la fin de la pre-
mière année ; aussi le Dr Rae soutient-il la pro-
position du délégue du Danemark tendant
limiter le premier programme aux problèmes sus-
ceptibles d'être partiellement résolus en une
année.

Le Dr HALVERSON (Etats-Unis d'Amérique)
approuve également la limitation du premier pro-
gramme A. des projets relativement modestes,

susceptibles de donner des résultats. Il insiste
pour l'inclusion de l'hygiène du milieu parmi les
questions bénéficiant d'une priorité de premier
rang, car beaucoup de maladies sont dues A, la
pollution des eaux, A la défectuosité des systèmes
d'égouts, à une mauvaise protection des denrées
alimentaires et aux mouches. L'hygiène rurale
et l'hygiene tropicale sont des sujets apparentés
qui pourraient être joints A. la question de l'hy-
giène du milieu.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) rappelle
que six points, pour le programme de 1949, ont
déjà été renvoyés A. la Commission des Questions
administratives et financières. Il est peu pro-
bable qu'avec un budget de cinq millions de dollars
d'autres activités puissent être encore prévues.

Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission
des Questions administratives et financières n'a
pas encore pris de décision quant au plafond du
budget, mais les priorités déjà admises et les
obligations statutaires absorbent la plus grande
partie du projet de budget qui figure 5, l'ordre
du j our provisoire, environ $870.000 seulement
demeurant disponibles pour toutes les autres
activités.

Le Dr LEÓN (Mexique) appuie également la
limitation des activités aux problèmes princi-
paux. L'importante question de l'hygiène du
milieu devrait, néanmoins, être comprise parmi
les questions prioritaires.

Le Lieutenant-Colonel AFRIDI (Pakistan) n'ap-
prouve pas l'inclusion de l'hygiène du milieu
parmi les questions prioritaires pour 1949, car
on ne pourra accomplir aucun travail sur place
dans ce domaine au cours de Farm& prochaine.

Des travaux préliminaires pourraient être
entrepris dans beaucoup d'autres domaines par
les comités mixtes déjà existants, pour l'hygiène
industrielle, l'alimentation et la nutrition, l'hy-
giène rurale et l'hygiène des gens de mer. D'autres
sujets seraient alors groupés autour de l'activité
de ces comités et des comités mixtes d'experts,
du type déj à créé pour les insecticides, seraient
institués ; on aurait ainsi des comités embryon-
naires disposant d'un groupe d'experts.

En outre, les questions pourraient être sub-
divisées, de manière à permettre leur etude au
cours de l'année prochaine, sans qu'il soit néces-
saire d'augmenter le personnel du Secretariat.
Ainsi, on gagnerait du temps et l'on donnerait
des apaisements aux délégués désireux de voir
entreprendre des travaux sur de nombreux sujets.

Le Dr BJØRNSSON (Norvége) estime que, au
début, l'effort principal doit porter sur l'alimen-
tation et la nutrition, avec une section spéciale
du Secretariat et l'institution d'un comae d'ex-
perts.

Le Dr UNGAR (Tchécoslovaquie) approuve la
proposition tendant à concentrer les efforts sur
quatre questions prioritaires : le paludisme, la
tuberculose, l'hygiene de la maternité et de
l'enfance et les maladies vénériennes. Le succès
dans ces domaines depend toutefois d'autres
activités, telles que le genie sanitaire, les soins
infirmiers, les hôpitaux et dispensaires. Ces activi-
tés supplementaires devraient donc être ajoutées
aux quatre questions de première importance,
sans qu'une priorité leur soit toutefois attribuée.



COMMISSION DU PROGRAMME - 166 -

Le Dr I-18jER (Suède) mentionne deux activités
auxquelles on devrait attribuer une place impor-
tante, à la suite des quatre premières questions :
tout d'abord l'alimentation et la nutrition, ensuite
l'hygiène mentale et l'alcoolisme. En ce qui con-
cerne le premier sujet, il faudrait étudier le
regime alimentaire minimum compatible avec le
maintien de la santé. L'hygiène industrielle et
l'hygiène des gens de mer pourraient être trai-
tees par les comités mixtes. Pour les soins infir-
miers, il n'est besoin, l'année prochaine, d'aucun
comité d'experts, le Secretariat pouvant, toute-
fois, recueillir des renseignements sur l'état recent
de ces travaux aux Etats-Unis d'Amérique, au
Royaume-Uni et en Suède. Le logement devrait
figurer dans la catégorie d) ; un seul médecin
devrait pouvoir recueillir les renseignements néces-
sakes.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle-Zélande) reconnaît
qu'il faut attacher une importance primordiale
aux activités qui ne peuvent être entreprises
que par une action internationale, par exemple
la question de la pharmacopée internationale.
La discussion sur d'autres activités serait plus
concrète si l'on disposait d'un chiffre budgétaire
précis pour ce poste.

Le PI&SIDENT expose que les estimations finan-
cières ne sont pas du ressort de la commission.
Si les dépenses prévues pour des activités pro-
posées dépassaient les montants disponibles,
il faudrait, soit restreindre le choix de ces activi-
tés, soit limiter l'action en ce qui les concerne
toutes.

Le Dr BRISKAS (Grèce) admet que toutes les
maladies méritent la priorité, mais, comme on ne
saurait avoir la prétention de les faire toutes
disparaître en une année, la priorité de premier
rang devrait être accordée à l'alimentation et A.
la nutrition. L'expérience obtenue dans les pays
dévastés par la guerre a montré que la malnutri-
tion est A. la base de nombreuses maladies ; aussi
serait-il indiqué d'accorder au problème de la
nutrition, notamment chez les enfants, la prio-
rite sur les quatre premières questions dep. rete-
nues. Après l'alimentation et la nutrition, ne
pourrait-on concentrer les efforts sur le palu-
disme, la tuberculose, l'hygiène de la maternité et
de l'enfance et l'hygiène du milieu ?

Chaque pays devrait être invite L dresser un
état de ses besoins épidémiologiques, qui diffèrent
sensiblement d'un pays h l'autre, ce qui permet-
trait de procéder à une etude d'ensemble.

Le Dr CAMERON (Canada) declare qu'il importe
d'examiner le problème, en tenant compte des
possibilités de poursuivre l'exécution du pro-
gramme pendant un an ou deux.

La première obligation est de maintenir l'Or-
ganisation elle-même. Viennent ensuite les obli-
gations statutaires, au nombre desquelles doivent
figurer la collaboration au sein des comités
mixtes de l'hygiène industrielle, de l'hygiène
rurale, de l'alimentation et de l'hygiène des gens
de mer, obligations dont, pour le moment, on
pourrait s'acquitter en cooptant des experts pour
représenter l'Organisation dans ces comités
mixtes. Ces obligations statutaires doivent com-
porter un haut degré de priorité.

En ce qui concerne les activités nouvelles, le
Dr Cameron accepte les quatre premiers points
prioritaires et appuie l'attribution du même ordre
de priorité à l'hygiène du milieu.

Le Dr Cameron propose, en outre, d'engager au
Secretariat, par exemple pour l'hygiène mentale,
la parasitologie et les maladies à virus, trois ou
quatre experts qui pourraient faire ceuvre utile
en traçant des programmes relatifs L. des mala-
dies particulières, au sujet desquelles l'Organi-
sation pourrait amorcer des travaux dans les li-
mites de ses ressources.

Au cours de la discussion, on n'a jamais fait allu-
sion A. l'organisation régionale ; or, il faudrait en
tenir compte lors de l'examen de ces points ; c'est
ainsi que la schistosomiase pourrait faire l'objet
d'une activité régionale temporaire.

Il y aurait lieu de faire figurer les autres points
dans la catégorie des questions dont l'examen
pourrait 'are différé.

Le DT DUJARRIC DE LA RIIIIÉRE (France)
declare qu'il est d'autant plus difficile de faire
un choix que la plupart des questions forment
un tout homogène. Il est, d'autre part, certaines
maladies dont on sait fort peu de chose et aux-
quelles on devrait conférer un haut degré de prio-
rite, car il est nécessaire d'entreprendre des
recherches, afin de préparer très longtemps L
l'avance les moyens de lutter contre ces maladies.

D'une manière générale, le délégué de la
France est d'accord sur l'attribution d'une prio-
rite de premier rang aux quatre maladies sus-
mentionnées, mais il faut y ajouter l'hygiène du
milieu. L'alimentation présente également une
grande importance, mais une autre question l'est
plus encore : la lutte contre les maladies épidé-
miques.

Il a été suggéré de determiner au préalable les
fonds disponibles pour combattre ces maladies
et de s'attacher ensuite à répartir les credits entre
chacune d'elles. Cette procedure ne serait pas
satisfaisante, car il est impossible de determiner
d'avance la somme exacte nécessaire dans chaque
cas. Pour prendre l'épidémiologie comme exemple,
il y aurait lieu d'établir un bureau de recherches
et de procéder également A. des enquêtes sur
place ; or, nul ne peut evaluer exactement le
cofit de ces operations. Le Vile de la commission
est d'établir une classification des diverses mala-
dies d'après leur degré d'urgence et il appartien-
dra au Secretariat, suivant les moyens pécu-
niaires dont il disposera, de suivre cette classi-
fication dans l'ordre propose.

Le DT Maria KOVRIGINA (URSS) declare qu'il
apparaît clairement que le programme des activi-
tés de l'Organisation Mondiale de la Santé depend
nécessairement des ressources qui seront mises

sa disposition ; toutefois, il ne faut pas que ce
programme soit determine exclusivement par la
Commission des Questions administratives et
financières. II incombe A. la présente commission
de préciser les maladies qui, A. son avis, posent
les problèmes les plus graves et les plus redou-
tables et qui sont les plus angoissants pour
l'ensemble de l'humanité. Dans ces conditions,
la delegation de l'URSS accepte les quatre pre-
miers points prioritaires et désirerait y voir
ajouter les statistiques sanitaires.

Il est d'autres problèmes qui sont presque
aussi importants : les étalons internationaux, la
pharmacopée internationale et l'épidémiologie
internationale, dans le cadre desquels devraient
figurer toute la série des problèmes concernant
la legislation sanitaire, la revision des conventions
sanitaires internationales et un service inter-
national d' épidemiologie.
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Etant donné que les ressources disponibles
seront limitées, il y a lieu de restreindre les
a Autres activités » ; toutefois, ce chapitre devrait
comprendre des problèmes tels que l'hygiène ali-
mentaire et la catégorie importante des questions
connues sous le nom de maladies à virus, en
particulier la poliomyélite, la grippe, la rage et le
trachome ; viendraient ensuite l'hygiène indus-
trielle et les maladies endémiques, notamment la
schistosomiase, la filariose et l'ankylostomiase.

La question des publications, qui a fait I' objet
d'un débat à une séance antérieure, présente non
moins d'importance.

En ce qui concerne les autres points, la délé-
gation de l'URSS est d'avis s'agit d'un
classement par ordre de priorité et il faudrait
laisser au Conseil Exécutif le soin de prendre les
mesures effectives nécessaires, compte tenu des
disponibilités limit ées

Le Lieutenant-Colonel PASRICHA (Inde) appuie
la manière de voir des délégations du Danemark
et du Canada ; il est d'accord également de donner
à l'hygiène du milieu une priorité de premier
rang, sans que, toutefois, il y ait lieu d'en
faire une rubrique distincte, étant donné qu'il
s'agit là d'un élément de chacun des quatre
points mentionnés dans ce groupe.

Le Professeur SIGURJÓNSSON (Islande) accepte
le groupe des priorités de premier rang et estime
que l'alimentation devrait bénéficier aussi d'un
haut degré de priorité. La difficulté commence
quand il s'agit de fixer l'ordre de priorité des
autres points, et il propose de constituer un
groupe de travail pour procéder à une classifi-
cation.

Le Dr CHU (Chine) déclare que sa délégation
appuie les vues des délégations du Danemark et
du Canada. Pour faciliter la solution du problè-
me, il conviendrait de s'efforcer de classer toutes
les activités en tenant compte de l'objectif
assigné à l'OMS par sa Constitution, 6. savoir
a amener tous les peuples au niveau de santé le
plus élevé possible ».

La première catégorie comprendrait les points
qui visent à améliorer l'état sanitaire : lutte
contre les maladies épidémiques et quarantaine,
paludisme, tuberculose, maladies vénériennes,
hygiène de la maternité et de l'enfance. L'hygiène
du milieu devrait également y figurer.

La deuxième catégorie comprendrait les activi-
tés visant à coordonner les efforts en vue d'élever
le niveau des services de santé publique et de la
pratique médicale, par exemple : les statis-
tiques épidémiologiques internationales ; 2) la
standardisation des produits biologiques et phar-
maceutiques ; 3) l'enseignement de la médecine et
de l'hygiène ; 4) l'organisation et la pratique de
l'hygiène publique ; 5) le développement d'une
alimentation rationnelle pour tous.

La troisième catégorie de questions aurait
pour obj et de rassembler les informations qui
serviraient de base au programme ultérieur de
l'OMS, y compris des données sur des points
tels que les maladies parasitaires et les maladies
à virus.

Si les activités sont réparties en ces trois cat&
gories et si la Commission des Questions adminis-
tratives et financières attribue à chaque catégorie
le pourcentage du budget qui lui revient selon
le groupe prioritaire dans lequel elle figure, la
solution pourrait en &Ire facilitée d'autant.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte), déclare
qu'il est hors de doute que l'accord général s'est
établi sur les quatre points prioritaires ; il estime
que les points relatifs aux problèmes sanitaires
internationaux, à l'épidémiologie internationale,
à la standardisation des pharmacopées devraient
bénéficier d'une priorité égale. Il a été proposé
de faire figurer de nombreuses autres activités
dans un groupe prioritaire, mais on ignore si les
$750.000 à $800.000 réservés pour le chapitre
« Autres activités » suffiront à y pourvoir. Il
propose donc que soit constitué un groupe de
travail, dont les membres seraient choisis parmi
les délégations qui ont proposé ces activités, et
qui serait complété par des membres du Seer&
tariat ; ce groupe serait chargé de déterminer le
milt du programme et d'émettre un avis en ce
qui concerne la priorité.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) se bornera
faire mention d'un point : les soins infirmiers.
Il prie la commission de ne pas se rallier à l'avis
de la délégation suédoise, suivant lequel les soins
infirmiers ne constitueraient pas un besoin urgent.
Sans eux, il serait impossible d'obtenir de bons
résultats dans la lutte contre les maladies priori-
taires (sauf peut-être contre le paludisme) ; il y
a done lieu de faire figurer les soins infirmiers
dans le groupe prioritaire de premier rang.

Le Dr CHELLAPPAH (Ceylan) appuie énergique-
ment la proposition de faire figurer l'hygiène du
milieu dans le groupe des priorités de premier
rang ; l'hygiène du milieu, en effet, présente une
importance capitale pour l'amélioration de l'état
sanitaire général et exerce une influence sur
nombre des maladies auxquelles l'OMS s'in-
téresse.

Le PRESIDENT, résumant la discussion, déclare
qu'il importe, en premier lieu, de ne pas oublier
que la question en discussion est exclusivement
celle des « Autres activités ».

Divers délégués ont proposé de faire figurer
dans le groupe à priorité de premier rang d'autres
questions qui viendraient s'aj outer au paludisme,
à l'hygiène de la maternité et de l'enfance, à la
tuberculose et aux maladies vénériennes. Un
certain nombre de délégations ont proposé
l'hygiène du milieu et l'alimentation ; deux UM-
gations, les soins infirmiers ; une délégation,
l'hospitalisation et les dispensaires ; une déléga-
tion enfin, l'hygiène mentale et l'alcoolisme.

Une délégation, appuyée par plusieurs autres,
a exprimé l'avis que, en ce qui concerne les comi-
tés mixtes, c'est-à-dire les comités pour l'hy-
giène industrielle, l'hygiène rurale, l'alimenta-
tion et la nutrition, et l'hygiène des gens de mer,
l'Organisation a l'obligation de les constituer et
ces points, par conséquent, rentrent également
dans le groupe des priorités de premier rang.

Jusqu'à présent, bien que plusieurs déclara-
tions générales aient été faites, aux termes des-
quelles un certain nombre de ces activités pour-
raient être supprimées, il n'a pas été express&
ment proposé de faire entièrement disparaître
une matière quelconque du programme envisagé
pour 1949.

En ce qui concerne le groupement des autres
questions, différentes opinions ont été exprimées.
Quelques délégations, qui ne tiennent pas à voir
l'alimentation et la nutrition figurer dans le
groupe de priorité de premier rang, ont insisté
pour que ce point figure en bonne place dans les



COMMISSION DU PROGRAMME - 168 -

autres groupes. La méme opinion a été exprimée
en ce qui concerne l'hygiène industrielle, l'hy-
giène mentale et plusieurs autres questions, mais,
jusqu'à present, aucune directive precise n'a été
indiquée á ce sujet.

Le Président estime cependant que la corn-
mission sera mieux en mesure d'établir une liste
de priorités après avoir entendu la discussion
précédente. Plusieurs idées générales ont été
émises et le Président attire l'attention sur la
suggestion de la delegation danoise, tendant á ce
que, en principe, le Secretariat s'efforce de s'assu-
rer le concours de spécialistes en matière d'ad-
ministration de la santé publique, plutôt que
d'experts spécialisés dans des maladies deter-
minées, ces derniers étant appelés soit comme
conseillers, soit comme membres de comités
d'experts.

La delegation du Pakistan a présenté une autre
suggestion demandant que la commission décide
en principe que l'on constituera, non pas d'im-
portants comités d'experts, mais des comités
embryonnaires de deux, trois ou quatre membres,
qui disposeront d'un groupe nombreux d'ex-
perts auxquels ces comités pourront faire appel,
en accord avec le Conseil Exécutif et le Directeur
general.

L'Organisation se trouve, évidemment, dans
une période d'experiences et, bien que tout le
monde ait le sentiment que d'immenses possibili-
tés s'ouvrent devant elle, on ne sait pas encore
exactement comment elle fonctionnera : si ce
sera un organisme administratif, ou un organisme
travaillant sur place, etc.

Le Président s'étonne que tant de délégués
envisagent des difficultés au point de vue écono-
mique. Si les Membres de l'Organisation Mon-
diale de la Santé sont convaincus des possibilités
ouvertes à l'Organisation, aucune question ne se
pose au point de vue économique. Il est probable
que chacun des pays représentés à l'Assemblée
consacrera á la santé publique un budget qui
dépasse le budget total de l'OMS. Il n'appartient
pas A la présente commission d'envisager l'aspect
économique ; elle doit, au contraire, s'efforcer
de recommander exactement à l'Organisation
les mesures que cette dernière doit prendre et la
manière dont ces mesures doivent 'are appliquées.

La discussion a été des plus instructives. Le
chemin qui mène A. la santé ne comporte aucun
raccourci. Depuis des milliers d'années, l'humani-
te s'efforce de résoudre ce probleme et personne
ne suppose qu'en un an ou deux l'OMS y par-
viendra. Il semble que, en general, on soit d'accord
pour estimer que l'OMS doit concentrer son
activité sur quelques tâches bien choisies, en
leur donnant un rang de priorité et que, en ce qui
concerne les autres domaines, elle doit prendre
des mesures plus modestes tant qu'elle n'aura
pas acquis plus d'expérience.

Le President aimerait avoir quelques directives
en ce qui concerne la redaction du rapport defini-
tif, et il propose que la commission examine
très rapidement, point par point, le document
de travail et le rapport préliminaire.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, fait observer que
le Président n'a pas mentionné la suggestion
faite par sa delegation de constituer un groupe
de travail.

Le PRÉSIDENT répond qu'il a voulu s'efforcer
de dégager certaines conclusions afin de pouvoir
donner des directives A. un groupe de travail.

Le Dr HALVERSON appuie la proposition de
constituer un groupe de travail, mais il serait
dispose à mettre à l'épreuve la suggestion du
President.

Le Dr 1-115JER se prononce en faveur de la
suggestion du President.

Le PRÉSIDENT declare que la commission se
trouve en presence d'une proposition, appuyée
par plusieurs de ses membres, tendant á ce que
la question soit renvoyée à un groupe de travail.
Il ne s'y oppose nullement, mais il doute beau-
coup qu'un groupe de travail puisse faire oeuvre
utile sans indications plus précises sur l'opinion
de la commission.

Le President propose la creation d'un groupe
de travail compose des délégués des pays sui-
vants : Canada, Chine, Etats-Unis d'Amérique,
Mexique, Pakistan, Royaume-Uni, Suede et
et URSS.

Le Lieutenant-Colonel PASRICHA propose que,
conformément au désir du President, on s'efforce
d'aboutir A quelques conclusions au cours de la
présente séance.

Il voudrait suggérer d'adj oindre le délégué du
Danemark au groupe de travail.

La proposition de la délégation de l'Inde est
appuyée par les délégations de la Suede et de
l'URSS ; mise aux voix, elle est adoptée par
25 voix contre 8.

Le PRÉSIDENT met alors aux voix A. main levée
les propositions suivantes :

« Inclusion des activités mentionnées ci-dessous
dans le groupe de priorité de premier rang :

« Hygiene du milieu» -
« Alimentation et nu-

trition »
« Soins infirmiers »

« Hôpitaux, dispen-
saires et cliniques »

« Hygiene Mentale et
alcoolisme»

Pas d'opposition

- Pas d'opposition
- 22 délégations votent

contre
- 33 délégations votent

contre
- 30 délégations votent

contre

« Obligation pour l'OMS d'établir les quatre comi-
tés mixtes charges de l'étude des questions sui-
vantes : hygiene industrielle, hygiene rurale, ali-
mentation et nutrition, hygiene des gens de mer » :

24 delegations votent pour et 9 contre.

« Adoption du principe selon lequel le Secre-
tariat doit avoir recours A. des spécialistes en
matière d'administration de la santé publique
plutôt qu'à des spécialistes de maladies particu-
lières » :

21 delegations votent pour, r contre.

Le Dr CUPCEA (Roumanie) declare que cer-
tains comités ont besoin de spécialistes, d'autres,
d'administrateurs ; il ne s'agit pas là d'une ques-
tion qu'on peut régler par un vote. Le President
a expliqué qu'il n'était pas question de prendre
une decision. La commission exprime simple-
ment une opinion sur le point de savoir si l'on
doit mettre l'accent sur l'une ou l'autre des cate-
gories, afin que cela serve de directive au groupe
de travail. Le Dr Cupcea reconnaît que l'on
aura besoin à la fois d'administrateurs et de
spécialistes.
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Le Dr H6jER fait remarquer qu'il n'a vote ni
dans un sens ni dans l'autre, car ce sont des
spécialistes ayant l'expérience des questions ad-
ministratives dont le Secrétariat a besoin.

Le PRESIDENT demande alors A. la commission
de manifester son avis sur la création de petits
groupes embryonnaires d'experts, disposant d'un
groupe nombreux d'experts, conformément
la pratique adoptée dans le cas des insecticides.

12 délégations votent pour ; aucune ne vote
contre.

Le PRÉSIDENT declare que les abstentions cons-
tituent également une indication pour le groupe

de travail, car elles démontrent l'incertitude qui
regne sur ce point.

Le Dr SIMONOVITS (Hongrie) propose d'ad-
joindre au groupe de travail le délégué de la
Tchécoslovaquie qui a pris une grande part aux
travaux de la commission.

Il est décidé qu'un groupe de travail sera cons-
titué, conformément A. la proposition du Prési-
dent, avec l'adjonction des délégués de la Tchéco-
slovaquie et du Danemark, pour examiner la
question des priorités et pour faire rapport sur
ce point L la commission.

La séance est levée et ..r8 h. 5

DIX-HUITIÈME SÉANCE

V endredi .T6 juillet 1948, 9 h. 15

Président : Dr K. EVANG (Norvège)

1. Deuxième rapport de la Commission du
Programme (texte définitif, p. 301)

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur à presenter
le projet de deuxième rapport de la Commission
du Programme. Il signale les amendements de
redaction et des omissions involontaires dans le
texte.

Le Dr AMYOT (Canada), Rapporteur, lit le
projet de rapport section par section.

Paludisme
Le PRESIDENT demande s'il y a des objec-

tions L. la premiere proposition telle qu'elle a été
amendée (la première proposition a été incor-
porée ensuite dans le troisième rapport, p. 306),
c'est-L-dire avec la modification suivante à l'in-
troduction :

La Commission recommande h. la première
Assemblée de la Santé l'adoption de la résolution
suivante :

La Première Assemblée de la Santé
DÉCIDE de soumettre à l'examen du Conseil

Exécutif une recommandation en vertu de
laquelle les gouvernements des pays où le palu-
disme constitue un fléau, prendraient...

Le Dr BOGOMOLETS (RSS d'Ukraine) estime
que la commission doit adopter le texte tel qu'il
est dans le proj et de rapport sans y inclure de
reference au Conseil Exécutif. Dans les recomman-
dations relatives à la tuberculose et aux maladies
vénériennes, qui figurent dans la suite du rapport,
le Conseil n'est pas mentionné. Les différents
points de la proposition de l'Ukraine sont de
portée générale et il semble qu'il n'y ait aucun
inter'êt à renvoyer au Conseil la section que l'on
discute actuellement. La commission doit faire
ses recommandations directement à l'Assemblée,
laquelle L son tour adressera les recommandations
aux gouvernements intéressés.

Le Dr RUSSELL (Etats-Unis d'Amérique) rap-
pelle que la question a été discutée sous tous ses
aspects par la Commission du Programme, par
le groupe de travail et par le comae de redaction.

Il estime que l'on s'est mis d'accord pour qu'elle
soit renvoyée à l'examen du Conseil Exécutif.
L'Assemblée a déj à renvoyé au Conseil Exécutif
les conclusions du Comité d'experts sur le Palu-
disme et il n'y a pas de raisons pour que les
points actuellement en discussion ne soient pas
traités de la même fn.:in. La délégation des Etats-
Unis a accepté les points qui figurent dans le
document sur le paludisme L. la condition qu'ils
soient renvoyés au Conseil Exécutif. Elle ne
pourrait pas accepter le projet de rapport sans
les amendements.

Le PRESIDENT ajourne la discussion sur cette
question et invite la commission L examiner le
projet de resolution (p. 301).

Le Lieutenant-Colonel JAFAR (Pakistan) de-
mande que l'on remplace le mot « anopheles »
par le mot « anophélinés ».

Le projet de resolution, ainsi modifié, est
approuvé.

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Cette section est approuvée.

Tuberculose

Cette section est approuvée.

Maladies vénériennes
Le Dr BONNE, Secrétaire, note l'omission des

« particuliers » L propos des subventions attri-
buées pour des recherches, énumérées dans l'ordre
du jour provisoire. En outre, dans le texte du
projet de resolution, il conviendrait de supprimer
les mots « dans tous les pays » (paragraphe i) iv) ;
I'idée générale de la recommandation est que
l'on doit prendre des mesures sur le plan inter-
national.

Cette section, ainsi modifiée, est approuvée.

Epidémiologie internationale
Le PRESIDENT invite la commission A. examiner

la premiere partie de cette section.
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Le Dr BANNING (Pays-Bas) demande l'adjonc-
tion du mot « internationale » dans le paragraphe

i) ; le titre du comité d'experts devra être
conçu en ces termes : « Comité d'experts de
l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'Epi-
démiologie internationale et la Quarantaine ».

Il en est ainsi décidé.
La première partie de la section ainsi amendée

est approuvée.

Le PRÉSIDENT invite alors la commission A.
examiner la suite de la section relative A. l'épi-
démiologie internationale. Il propose des amende-
ments rédactionnels : l'adjonction des mots « de
préférence », le texte de la résolution T étant alors
rédigé : « comprenant de préférence des repré-
sentants . . . » ; la suppression des mots « les
marais », le texte de la résolution 2 V) devenant :
« épandage d'insecticides par avion », cette opéra-
tion n'étant pas limitée aux marais.

Il reléve également un point essentiel dans le
paragraphe suivant, dont le texte, inspiré d'une
proposition faite par la délégation irlandaise,
serait le suivant :

Il est recommandé qu'un membre du per-
sonnel de la Division épidémiologique soit chargé
- agissant à titre consultatif et sur la demande
d'un pays donné - de fournir des avis sur les
sujets relatifs b. l'application des conventions et
des règlements sanitaires et, le cas échéant, de
se rendre dans le pays intéressé pour traiter de
ces questions. Ces réglements constitueraient un
chapitre du Code international de l'Hygiène
publique.

Le Président a été informé que la délégation
du Royaume-Uni préférerait une rédaction diffé-
rente et que la délégation irlandaise accepte-
rait cette modification. Le nouveau texte pro-
posé serait ainsi rédigé : « Il est recommandé
qu'un ou plusieurs experts en quarantaine, nom-
més par l'OMS, soient chargés . . . » Il se demande
s'il est indiqué d'apporter cette modification. Le
délégué de l'Irlande a souligné le facteur temps.
Le personnel de la Division épidémiologique
serait, à Genève, en bonne place pour agir, tandis
que ce serait plus long d'entrer en contact avec

1. Autres activités

les experts, comme il a été proposé. Il suggère
un texte fusionné, ainsi conçu :

« Il est recommandé qu'un ou plusieurs ex-
perts sur la quarantaine, nommés par l'OMS,
ou un membre du personnel de la Division
épidémiologique soient chargés .

Ce texte permettrait une intervention rapide
en cas d'urgence.

Le Dr STOCK (Royaume-Uni) déclare que la
délégation du Royaume-Uni pense qu'un groupe
d'experts permettrait de résoudre la difficulté
dont on vient de parler. Pourquoi envoyer quel-
qu'un, par exemple, de Genève en Nouvelle-
Mande en cas d'urgence si quelqu'un est dispo-
nible à Ceylan ? Il est essentiel de disposer de
praticiens qui s'occupent de la question d'une
façon suivie. Ce principe a (Mjà été accepté par
l'OMS dans le cas des avis et consultations sur des
questions comme celle de l'administration sani-
taire des ports. La délégation du Royaume-Uni
pense que la création d'un groupe d'experts est,
de beaucoup, la meilleure façon de venir A. bout
du problème.

Le Lieutenant-Colonel JAFAR (Pakistan) appuie
le point de vue exprimé par la délégation du
Royaume-Uni. Ce point de vue, pense-t-on, ré-
soudrait toutes les difficultés actuelles portant
sur les conseils et renseignements relatifs aux
questions de quarantaine.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) déclare qu'il
approuve entièrement le point de vue exprimé
par la délégation du Royaume-Uni, dont la pro-
position répond au but de celle que présenta ini-
tialement sa délégation.

Le PRESIDENT espère qu'une décision pourra
être prise sur les deux propositions dont est
saisie la commission : celle du Royaume-Uni et
celle du Président. La discussion sur ce point
sera reprise plus tard.

Statistiques sanitaires
Ce chapitre est approuvé.

La séance est levée à ro heures

DI X-NEUVI ÈME S ÉANCE

V endredi 16 juillet 1948, 14 h. 30

Président: Dr K. EVAN G (Norvége)

ENSEIGNEMENT TECHNI QUE

La commission est saisie d'une proposition
de la délégation des Etats-Unis contenant une
résolution de l'Association of American Medical
Colleges sur la nécessité d'encourager la produc-
tion, l'emploi et l'échange de films et d'autres
moyens auditifs et visuels d'enseignement en
matière de médecine, d'hygiène et de sciences
connexes.

102 Actes off. OMS, 10, 52

Le PRESIDENT demande au délégué des Etats-
Unis d'Amérique s'il accepte que ce document
soit renvoyé au Conseil Exécutif.

Le Dr HALVERSON (Etats-Unis d'Amérique)
accepte cette procédure.

2. Programme du Siège et des organisations
régionales

La commission examine une note présentée par
la délégation du Mexique sur la répartition du
travail entre le Siège central et les organisations
régionales.
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Le PRÉSIDENT demande si des membres de la
commission ont des observations A. presenter sur
le document soumis par la delegation du Mexique.

Le Dr MANI (Inde) propose le texte de reso-
lution suivant :

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE que, dans la mesure du possible, et

selon ce qu'en décidera le Conseil Exécutif, les
programmes techniques de l'OMS seront executes
par l'intermédiaire de ses organisations régio-
nales.

Le Dr CASTILLO-REY (Venezuela) appuie la
resolution presentee par la delegation du Mexique.
A son avis, l'organe central de l'OMS doit étre
relativement restreint et constituer, d'une manière
générale, un organe de consultation et de coor-
dination. Ce sont les organisations régionales qui
exécuteront le travail principal, étant donne
qu'elles sont familiarisées avec les problèmes qui
se posent dans les regions qui les concernent
spécialement.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) se prononce en
faveur de l'adoption de ce document, soit sous
sa forme originale, soit sous la forme modifiée
par l'amendement du délégué de l'Inde.

Le Dr LEÓN (Mexique) declare qu'il est prêt
6. adopter l'amendement du délégué de l'Inde, afin
d'éviter une prolongation de la discussion.

Mr. WOLMAN (Etats-Unis d'Amérique) se ral-
lie 6. la proposition presentee par le délégué du
Mexique. Il demande à ce dernier s'il accep-
terait de remplacer les mots « appliqué par les
seuls organes centraux de l'OMS » par les mots
suivants « appliqué en premier lieu par les
organes centraux de l'OMS », et de remplacer
le mot « uniquement » par les mots « en premier
lieu ».

Le Dr LEÓN se declare d'accord.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle-Zélande) demande
une definition du mot « technique ». La deter-
mination des étalons biologiques et le développe-
ment de la pharmacopée internationale, par exem-
ple, sont des problèmes techniques, mais non
régionaux.

Le Dr MANI declare qu'il s'attendait â des cri-
tiques de ce genre ; mais il a voulu donner à la
resolution un caractère de simplicité. Le Dr Mani
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 problèmes,
ceux qui sont techniques.

Le PRÉSIDENT rappelle que, pendant les tra-
vaux préliminaires qui ont été effectués A. Paris
et New-York, ainsi qu'au sein de la Commission
Interimaire, il a touj ours été entendu que les
travaux techniques d'aide aux pays devraient être
executes par l'intermédiaire des organisations
régionales. Il ne voit donc aucune raison de ne
pas accepter la resolution.

Le Dr MACLEAN estime que ce serait une
erreur que d'imposer à l'Organisation des obli-
gations qui ne seraient pas parfaitement claires.
Des considerations d'ordre financier empêche-

ront les organisations régionales de se livrer â
des tâches qui ne leur appartiendraient pas en
propre. C'est le Conseil Executif qui décidera
où tel ou tel problème sera réglé. S'il en est bien
ainsi, le Dr Maclean ne voit aucune raison d'adop-
ter la resolution mexicaine.

Le Dr STOYANOFF (Bulgarie) appuie les obser-
vations presentees par le délégué de la Nouvelle-
Mande.

Le Dr LEÓN declare que la disposition ne con-
cerne pas les fonctions de l'OMS, mais le programme
de 1948. Le raisonnement du Meg-tie de la Nou-
velle-Zélande pourrait s'appliquer à tous les points
du programme : pour tous ces points, on pour-
rait s'en remettre à l'appréciation du Conseil
Exécutif et de l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT fait observer que, jusqu'à pre-
sent, aucun bureau regional n'a été établi. On
espère que quelques-uns fonctionneront l'année
prochaine. Il a l'impression que la proposition
de la delegation du Mexique constitue une decla-
ration de principe.

La proposition de la delegation de la Nouvelle-
Mande, de remettre la question au Conseil Exé-
cutif, est mise aux voix et adoptée.

3. Deuxième rapport de la Commission du
Programme (suite) (voir p. 301)

Le PRÉSIDENT annonce qu'au cours de la séance
précédente, il a été résolu de remanier l'intro-
duction A. la première proposition de la resolu-
tion relative au paludisme.

Il donne lecture du texte amende (voir troi-
sième rapport, p. 306).

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) pro-
pose d'aj outer, A, la fin du sous-paragraphe ix),
les termes « et la prophylaxie » après le mot
« thérapeutique ».

Il en est ainsi decide.

En ce qui concerne le paragraphe relatif au ser-
vice consultatif de la quarantaine, le PRÉSIDENT
rappelle qu'à la séance précédente, le délégué du
Royaume-Uni a propose un amendement, qui
consisterait à substituer aux termes « qu'un
membre du personnel de la Division épidemio-
logique soit chargé» le membre de phrase « qu'un
ou plusieurs experts en matière de quarantaine,
désignés par l'OMS, soient charges ». Pour sa
part, il propose de libeller ce paragraphe comme
suit :

Il est recommande qu'un ou plusieurs experts
en matière de quarantaine, désignes par l'OMS,
ou un membre expert de la Division d'Epide-
miologie soient charges...

La proposition du President, appuyée par le
délégué de l'Australie, est adoptée.

Le deuxième rapport de la Commission du Pro-
gramme, amend& est adopte.

Il est signalé que le projet de resolution pré-
sente par la delegation française, en vue de la
revision de la legislation sanitaire internationale,
a été omis dans le rapport. Le Secrétaire s'excuse
de cette inadvertance, et precise que la reso-
lution figurera dans le rapport definitif dont la
commission sera saisie.
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4. Rapport du groupe de travail sur les « Autres
activités »

Le PRESIDENT invite le Président du groupe de
travail a présenter le rapport (pour le texte,
voir troisième rapport, p. 308).

Le Dr HALVERSON donne alors lecture du
rapport, accordant la priorité aux sujets figurant
sous « Autres activités » discutés par la commis-
sion.

Le PRÉSIDENT propose de l'adopter.

Les délégués du Canada, des Pays-Bas et plu-
sieurs autres délégations appuient cette propo-
sition.

En réponse a une question posée par le Dr LEÓN,
le Dr HALVERSON déclare ne serait pas
logique, a son avis, de donner des instructions au
Conseil Exécutif ou au Secrétariat, relativement
au personnel A, 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'excède les
ressources financiéres de l'OMS. Il demande si,
tout en laissant toute latitude au Conseil Exécutif,
il ne serait pas possible d'indiquer un ordre de
priorité pour les questions A. étudier.

Le PRESIDENT répond que six groupes de degrés
de priorité ont été établis. Il ne pense pas qu'il
soit possible de faire davantage.

Le rapport du groupe de travail est adopté.

Le PRÉSIDENT annonce que le Rapporteur et
le Secrétariat établiront le texte définitif du
rapport et le soumettront à la commission pour
approbation.

5. Désignation des représentants appelés à faire
partie du groupe de travail établi par la
Commission des Questions administratives
et financières

Le PRESIDENT indique que la Commission des
Questions administratives et financières a créé
un groupe de travail chargé d'examiner le budget
de 1949. Deux représentants de chaque commis-
sion sont invités à participer aux échanges de
vues, sans droit de vote. D. demande à la Com-
mission du Programme de présenter ses candi-
dats.

Le Dr Halverson (Etats-Unis d'Amérique) et
le Dr Bárdog (Tchécoslovaquie) sont désignés
pour faire partie du groupe de travail établi par
la Commission des Questions administratives
et financières.

La séance est levée à z6 h. zio

VINGTIÈME SEANCE

Lundi 19 juillet 1948, ro heures

Président: Dr K. EVANG (Norvège)

1. Troisième rapport de la Commission du
Programme (texte définitif, p. 306)

Paludisme
Le Dr BRISKAS (Grèce) propose deux amende-

ments au point iv) : d'une part, il est inutile de
spécifier a la fois les « sujets paludéens » et les
« porteurs de germes », les premiers étant, eux aussi,
porteurs de germes ; d'autre part, il conviendrait,
dans le texte français, de remplacer le mot
« suivre », par le mot « contrôler ».

Ces amendements sont adoptés.

Le Dr DU JARRIC DE LA RIVIÈRE (France) pense
que l'expression « sans tenir compte de la possi-
bilité pour les intéressés de payer les frais »,
employée au point vi), n'est pas suffisamment
précise. Il préférerait l'expression « de payer les
frais de ces traitements ».

L'opinion générale de la commission étant que
l'expression doit viser tous les frais qui sont en
rapport avec le traitement, cette proposition est
renvoyée au Rapporteur et au Secrétaire.

Sous réserve de ces deux amendements, la
section relative au paludisme est adoptée.

Epidémiologie internationale
Cette section est adoptée.

Bourses, documentation médicale et services médi-
caux d'ur gence

Le Dr CHELLAPPAH (Ceylan) attire l'attention
sur une omission.

Pour répondre a cette observation, le PRÉSI-
DENT propose d'insérer une phrase indiquant que
l'OMS s'efforcera de conclure un arrangement
permettant aux boursiers, lorsque les frais sont
A. la charge du gouvernement, de bénéficier des
mêmes avantages pour leurs études que ceux
dont les bourses sont payées par l'OMS (voir
paragraphe c) sous « Bourses »).

Cette proposition est approuvée.

La section, ainsi modifiée, est adoptée.

Bourses
Le PRESIDENT relève que le mot « diplômés n

doit être remplacé par le mot « boursiers », au
paragraphe c) [maintenant iv)] aprés les mots
« pourvu que ces ». Répondant à une observation
relative a ce paragraphe et présentée par le délé-
gué de la France, il déclare que c'est au pays
intéressé de décider si, oui ou non, il admet le
retour du boursier à l'expiration de son stage
d'études. L'OMS est en mesure de demander au
boursier l'engagement de rentrer dans son pays,
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mais l'exécution de cet engagement ne peut 'are
imposée, en droit.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte), estime que
la clause doit être rédigée de façon à préciser
qu'elle vise seulement les diplômés étrangers,
et non pas les étudiants qui sont ressortissants
du pays en cause.

Le PRESIDENT explique que les étudiants pré-
fèrent parfois demeurer dans le pays oil ils étu-
dient ; il pense donc que la clause doit viser les
deux catégories de boursiers..

Le Lieutenant-Colonel PASRICHA (Inde) déclare
que, dans son pays, les boursiers doivent signer
un engagement formel de rembourser le montant
de la bourse au cas où ils décideraient de ne pas
rentrer dans leur patrie.

La section, ainsi modifiée, est adoptée.

Documentation médicale et matériel spécial d'ensei-
gnement ; services médicaux d'urgence

Ces deux sections sont adoptées.

Etalons internationaux ; Agents thérapeutiques,
prophylactiques et diagnostiques

Les textes anglais et français sont légèrement
modifiés, conformément à des changements de
rédaction proposés par le PRESIDENT et par le
Dr DUJARRIC DE LA RIVIERE.

Le PRESIDENT déclare que la question de la
pénicilline, qui est mentionnée, sera discutée plus
tard, a propos de la section du présent rapport
intitulée « Pénicilline ».

La section est adopt& avec les modifications
indiquées.

Pharmacopée internationale

Répondant a une proposition du Dr MACLEAN
(Nouvelle-Zélande), qui demande que les mots
« of the World Health Organization », au para-
graphe 1) du proj et de résolution, soient mis
directement après les mots « Expert Committee »
(cette observation n'affecte que le texte anglais),
le PRESIDENT déclare que c'est là une difficulté
générale à laquelle on se heurte quand on donne
un nom à un comité d'experts. On a déja longue-
ment réfléchi à cette question, et le Président
propose de maintenir le nom qui figure dans le
rapport. Le délégué de la Nouvelle-Zélande se
rallie á ce point de vue.

La section, telle qu'elle figure au rapport,
est adoptée.

Services d'édition et de publications ; Service de
documentation et Bibliothèque ; Journée mon-
diale de la Santé

Ces sections sont successivement adoptées.

Autres activités

Cette section est adoptée, avec une modifica-
tion dans le texte anglais, à la deuxième ligne du
dernier alinéa de la section, où le mot « suggested »
est remplacé par le mot « following ».

Alimentation et nutrition

Le PRÉSIDENT explique que les mots : « qui
assurera également au comité mixte d'experts
le service d'information qui lui sera nécessaire »,
au point 4) de la résolution, doivent être sup-
primés, puisqu'il a été décidé de ne pas spécifier
les tâches des sections du Secrétariat. Il propose
cíe laisser au Comité central de Rédaction le soin
d'apporter les changements de rédaction pro-
posés par le délégué de la France.

Le Dr MACKENZIE (Royaume-Uni) fait observer
que le rapport de la Commission des Relations
(voir p. 323) a recommandé d'établir un comité
mixte de l'alimentation et de la nutrition, com-
posé de représentants de l'OMS et de la FAO.
Dans la section soumise á la commission, il est
mentionné sous l'appellation « Comité mixte
d'experts ». Le Dr Mackenzie propose de suppri-
mer le mot « experts » aux paragraphes i et 2 et

la dernière phrase de la résolution.
Il en est ainsi décidé.

La section, avec ces modifications, est adoptée.

Hy giène du milieu (Génie sanitaire)

Le Lieutenant-Colonel PASRICHA estime qu'il
n'est pas nécessaire de faire une distinction
entre l'hygiène rurale et l'hygiène tropicale :
a son avis, la première expression couvre égale-
ment l'hygiène tropicale.

Le Dr MACKENZIE appuie entièrement ce point
de vue.

Une discussion s'ouvre, à laquelle prennent part
le Président et les délégués de Ceylan, des Etats-
Unis, de la France, de l'Inde et de l'Irlande.

Sur la suggestion du Président, il est décidé
de faire figurer ces deux points sous la rubrique :
« Assainissement et hygiène des villes et des
campagnes » et d'ajouter une note indiquant
que l'hygiène tropicale est comprise sous cette
rubrique.

La section, ainsi modifiée, est adoptée.

2. Groupe de travail pour le budget (le 1949 :
Directives aux représentants de la Commis-
sion du Programme
L'examen du rapport est alors interrompu

pour permettre la discussion des directives
donner aux représentants de la commission qui
siègent au groupe de travail pour le budget de
1949.

Le Dr HALVERSON (Etats-Unis d'Amérique)
indique que le groupe de travail pour le budget
de 1949 a décidé de procéder à une discussion
chapitre par chapitre. Il désire donc demander
si la commission a des directives à donner à ses
représentants.

Le PRESIDENT rappelle qu'il a été décidé de
ramener le budget a $ 5.000.000, sous réserve de
confirmation par l'Assemblée de la Santé. Cette
somme ne permettra pas de remplir complète-
ment le programme envisagé. Au cas où le groupe
de travail déciderait : 1) de ne pas ouvrir de cré-
dit pour un poste, 2) de déplacer une question
d'un groupe prioritaire á un autre, ou 3) de modi-
fier effectivement l'ordre de priorité d'une ques-
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tion en raison des crédits alloués, ces questions
devront être renvoyées A. la Commission du Pro-
gramme pour qu'elle les examine de nouveau en
tenant compte de la décision prise. Il semble tout
A. fait évident que les représentants de la com-
mission au sein du groupe de travail doivent
recevoir des directives en conséquence.

Il en est ainsi décidé.

3. Troisième rapport de la Commission du Pro-
gramme (suite)

Administration de la santé publique

Le PRESIDENT attire l'attention sur une ques-
tion relative au point « Enseignement technique » ;
la Commission Intérimaire a recommandé que
cette question soit confiée A. la section du Secré-
tariat qui s'occupera des bourses d'études, mais le
Président estime qu'il serait plus approprié d'en
charger la section qui s'occupera de l'adminis-
tration de la santé publique.

Le Dr CHELLAPPAH déclare que cette dernière
section, malgré son titre, n'a, semble-t-il, que
peu de rapport avec l'administration de la santé
publique. Il suggère de faire figurer dans les ques-
tions énumérées celle de l'organisation de la santé
publique.

Le Dr MACLEAN rappelle que le programme
d'enseignement technique, tel qu'il est exposé
dans le Rapport de la Commission Intérimaire,103
a pour objet de rassembler des informations sur
tous les aspects de l'enseignement sanitaire tech-
nique et de faciliter l'échange de ces informations.
Ces objectifs ressemblent beaucoup à ceux qui
sont énoncés sous « Documentation médicale et
matériel spécial d'enseignement », et il semble au
Dr Maclean que la même section pourrait avan-
tageusement traiter ces deux problèmes.

Le Dr Martha ELIOT (Etats-Unis d'Amérique)
estime qu'il serait plus logique d'inclure cette
question dans la section « bourses d'études » ;
elle appuie donc la recommandation de la Com-
mission Intérimaire.

Le délégué de la Nouvelle-Zélande n'insiste pas
sur sa suggestion, et il est décidé de ne pas
modifier le point « Enseignement technique ».

Le Dr Martha ELIOT signale qu'une question
figurant dans le rapport du groupe de travail
pour les « Autres activités » semble avoir été
omise. Elle propose donc d'insérer la phrase
suivante : « Dans l'intervalle, il faudra, lors de
la nomination de comités d'experts, examiner,
le cas échéant, la possibilité d'une représentation
du personnel infirmier.

Il en est ainsi décidé.

La section, ainsi modifiée, est adoptée.

Maladies parasitaires

Cette section est adoptée.

Maladies et virus

Le Dr BERGMAN (Suède), tout en appuyant la
proposition de la délégation française demandant
l'étude de la poliomyélite, estime qu'il y aurait

103 A ctes ofi. OMS, 10, 14

lieu d'étudier non seulement l'épidémiologie de
la maladie, mais encore d'autres aspects de 1 a
question. Il propose de supprimer les mots « d e
l'épidémiologie » dans la note relative A. ce sujet.

Il en est ainsi décidé.
La section, ainsi amendée, est adoptée.

Hygiène mentale ; Médicaments engendrant ac-
coutumance ; Cancer, ; Affections rhumatisma-
les ; Lèpre

Ces sections sont successivement adoptées.

Enseignement technique ; Brucellose

Ces sections sont adoptées.

Projet d'un bureau de fournitures médicales

Le Dr MATEEFF (Bulgarie) signale une diver-
gence entre les textes anglais et français.

Cette section est adoptée, sous réserve de la
modification nécessaire à apporter au texte fran-
çais.

Penicilline

Le PRESIDENT renvoie les délégués au para-
graphe dans lequel il est fait mention de la ques-
tion de la standardisation de la pénicilline. Il
propose d'insérer les termes « différents types de »
après le mot « standardiser ».

Le Lieutenant-Colonel PASRICHA estime que
ce serait trop demander au comité d'experts que
de l'inviter à donner une telle indication. Il existe
de nombreux types de pénicilline, dont quelques-
uns ne présentent aucune valeur thérapeuthique.
Ne vaudrait-il pas mieux recommander la « stan-
dardisation des antibiotiques et, en particulier,
de la streptomycine » ?

Le Dr GRASSET (Suisse) émet l'avis qu'il serait
possible de trouver une formule qui engloberait
les antibiotiques en général et la streptomycine
en particulier.

Le Lieutenant-Colonel PASRICHA propose alors
les termes « standardiser les antibiotiques et,
en particulier, la streptomycine ».

Le Dr PETROV (RSS de Biélorussie) préfère la
formule suggérée par le Président, car il faut tenir
compte de la découverte éventuelle de nouveaux
types de pénicilline.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIERE attire l'atten-
tion sur la possibilité de fabriquer à l'avenir une
pénicilline synthétique. Si l'on y parvenait, les
usines qui produisent actuellement de la pénicilline
perdraient leur importance. S'il est important de
standardiser les antibiotiques, il l'est tout autant
de favoriser les recherches qui permettront de
produire une pénicilline synthétique.

Le PRESIDENT fait observer que la fabrication
de la pénicilline dépasse le cadre des travaux du
Comité d'experts pour la Standardisation biolo-
gigue. Il semble que l'on soit d'accord sur le fond
du paragraphe ; il ne s'agit donc plus que de s'en-
tendre sur la rédaction A. adopter. Il propose de le
libeller comme suit : « l'opportunité de standar-
diser différents types de pénicilline, de strepto-
mycine et d'autres antibiotiques ».
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La section relative â la pénicilline est adoptée,
avec l'amendement proposé par le Président
en dernier lieu.

Insuline

Le Président signale une modification rédac-
tionnelle â la première ligne du texte anglais,

y aurait lieu de supprimer les termes « the
question of ».

La section est adoptée, sous réserve de la modi-
fication au texte anglais proposée par le Président.

Questions diverses

Sur la proposition du Lieutenant-Colonel PAS-
RICHA, il est décidé d'aj outer une rubrique « Ques-
tions diverses » après la section relative â. l'insuline.

Les sections finales et l'ensemble du rapport
sont adoptés.

4. Cliiture de la session

Le PRÉSIDENT remercie les membres de la
commission de leur excellente collaboration.

Au début, on a pu se demander si la commission
devait fonctionner comme un groupe d'experts
ou comme un comité de rédaction, ou à un autre
titre ; mais il a suffi d'une ou deux -séances pour
lui permettre de définir clairement sa tâche.
Le travail accompli s'est révélé à la fois positif
et constructif. Le Secrétariat a fourni un travail
considérable et mérite des félicitations et des
remerciements particuliers pour la manière remar-
quable dont il s'est acquitté de son travail.

Le Dr Maria KOVRIGINA (URSS), prenant la
parole au nom de la délégation de l'URSS et des
délégations de la RSS d'Ukraine et de la RSS de
Biélorussie, exprime au Président sa sincère
gratitude pour la maîtrise avec laquelle il a
dirigé les débats. Dans cette tâche compliquée, le
Président de la Commission du Programme s'est
montré constamment objectif et impartial, calme
et mesuré.

Les délégués de la France et de l'Inde s'asso-
cient chaleureusement aux félicitations expri-
mées par le Président et par le Dr Maria Kovrigina.

La séance est levée à 12 heures



3. COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

PREMI ÈRE S ÉANCE

Lundi 5 juillet 1948, _To heures

Président : Dr M. KACPRZAK (Pologne)

1. Election du Président et du Vice-Président
Le PRÉSIDENT attire l'attention de la commis-

sion sur l'article 29 du Règlement intérieur pro-
visoire, prévoyant que chacune des commissions
principales doit élire son President et son Vice-
President, après examen du rapport de la Com-
mission des Designations.

Sur la proposition du Dr VAN DEN BERG (Pays-
Bas), appuyée par Mr. EDMONDS (Royaume-Uni)
et par le Dr MONTUS (France), la nomination du
Dr Kacprzak, en qualité de President, et celle
du Dr van der Spuy (Union Sud-Africaine), en
qualité de Vice-President, sont confirmées.

Le PRÉSIDENT exprime ses remerciements pour
l'honneur qui lui est fait et qu'il considère comme
dil essentiellement A. la situation géographique
de son pays. Comme il n'est pas spécialiste en
questions financières, il demandera au Secrétaire,
M. Siegel, d'introduire les différents points qui
seront discutes ; toute resolution ou proposi-
tion se rapportant aux travaux de la commission
doit être remise au Secrétaire ou à l'un de ses
assistants.

Quoique tous les programmes dependent de
considerations budgetaires, la grande importance
des travaux de la commission est généralement
sous-estimée. Il souligne, en premier lieu, que
les plans A. établir seront arrêtés pour une pé-
riode fort étendue et méritent d'être envisages A,
longue échéance. Deuxièmement, il est souhai-
table d'obtenir, si possible, l'unanimité sur toutes
les i ésolutions. Enfin, il est essentiel de travailler
rapidement pour permettre à la commission de
clore ses débats le 24 juillet.

2. Election du Rapporteur
Le PRÉSIDENT ayant souligné la difficulté de

trouver un candidat aux fonctions de rapporteur,
la commission decide que le Vice-President les
assumera pour la première séance.

3. Adoption de l'ordre du jour
Le PRÉSIDENT rappelle que, depuis la publi-

cation de l'Ordre du j our provisoire,, la Com-
mission Intérimaire a publié un Rapport supple-
mentaire 2 qui comporte un certain nombre de
modifications se rapportant aux questions ad-
ministratives et financières. Comme le Règlement

1 Actes oll. OMS, 10, 33
Ibid. 12, 23

financier et le Statut du personnel auront des
repercussions sur d'autres points qui seront dis-
cutés, il propose d'adopter l'ordre du jour mo-
difié, propose par le Secretariat.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) n'a aucune
objection A. faire au changement propose et il est
également d'avis que l'importance des travaux
ne doit pas être sous-estimée. Il insiste sur la
nécessité d'une collaboration étroite entre la pre-
sente commission, la Commission du Programme
et la Commission du Siège et de l'Organisation
régionale. Les propositions de ces commissions
relatives aux activités futures deviendraient sans
objet si les fonds nécessaires venaient à manquer.

Il recommande la creation d'un groupe de tra-
vail mixte comprenant des membres des trois
commissions en question, afin d'obvier aux diffi-
cultés inevitables qui surgiraient lors des dis-
cussions A. l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT, tout en partageant l'avis du
Dr van den Berg, suggère que la question soit
ajournée et que la commission se borne A. adop-
ter l'ordre du jour.

M. BAGHDADI (Egypte) estime que la commission
doit concentrer son attention sur l'aspect tech-
nique de ses travaux et il pense, avec le Presi-
dent, que la question de la collaboration doit
être renvoyée jusqu'au moment oil l'on disposera
de plus amples informations sur les decisions
prises par d'autres commissions.

Mr. BRADY (Irlande) appuie la proposition du
Dr van den Berg. Il estime, avec M. Baghdadi,
que la discussion doit porter sur les aspects ad-
ministratifs des travaux de la commission. Il est
évidemment nécessaire d'améliorer, en matière
financière, la liaison avec la Commission du Pro-
gramme et avec celle du Siège et de l'Organisa-
tion régionale, car il n'y a pas de limites aux
sommes qui pourraient être utilement consacrées

certaines administrations régionales. A défaut
de collaboration entre les differentes commissions
susceptibles de recommander des activités en-
traînant des dépenses, il serait peu indique de
poursuivre les travaux. Mr. Brady propose donc
la creation d'une commission mixte comprenant
trois membres de chacune des commissions en
cause, qui se concerteraient pour élaborer un
programme de dépenses raisonnables.

Sur la proposition du PRÉSIDENT, la Commis-
sion decide d'autoriser celui-ci à renvoyer au
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Bureau de l'Assemblée la question de la création
d'un groupe de travail mixte des trois commissions
en cause.

L'ordre du jour est adopté, étant entendu que
le point concernant le barème des contributions
sera discuté ultérieurement.

4. Règ lenient financier provisoire
Mr. SIEGEL, Secrétaire, indique que la Commis-

sion Intérimaire, en soumettant le Règlement fi-
nancier 3 et le Statut du personnel 4 à l'examen
de l'Assemblée de la Santé, a décidé de se con-
former au modèle général établi par les Nations
Unies. Ces deux règlements fixeront les principes
directeurs dont doivent s'inspirer les travaux de
l'OMS dans ces domaines. Ils doivent, en réalité,
avoir le caractère de statuts fondamentaux qui
ne pourront être modifiés que par décision de
l'Assemblée de la Santé. Ils suivent, d'aussi près
que possible, pour le fond autant que pour la
forme, les règlements adoptés par les Nations
Unies. D'autre part, les Règ les de gestion finan-
cière et le Règlement du personnel appliqueraient
les dispositions du Règlement financier et du
Statut du personnel.

Les RégIes de gestion financière et le Rég le-
ment du personnel seront établis par le Directeur
général, confirmés par le Conseil Exécutif, et le
Directeur général fera rapport A. ce sujet à la
prochaine Assemblée de la Santé. Les Règles de
gestion financière et le Règlement du personnel
sont destinés à répondre aux besoins de cette
organisation. Des instructions intérieures décri-
vant les méthodes de gestion, en vertu de tous
ces règlements, seraient établies ultérieurement.

Le projet de règlement financier est alors pré-
sent& point par point, par le Secrétaire, qui si-
gnale dans chaque cas les divergences qui existent
entre l'article du projet de règlement de l'OMS
et l'article correspondant du règlement des Na-
tions Unies.

Les articles I et 5 sont approuvés sans discussion.

Article 6 : La délégation australienne a pro-
posé d'amender cet article en ajoutant au texte
les termes suivants « . . . et elles seront suf-
fisamment détaillées pour permettre un examen
approprié ».

Mr. LANDALE (Australie) déclare que sa dé-
légation estime qu'il s'agit là d'un principe essen-
tiel qu'il y aurait lieu d'inscrire dans l'article.

M. BOISSIER (Suisse) appuie l'amendement.
D'autre part, il émet l'avis qu'au lieu des termes
« treize ou quatorze semaines », il serait préfé-
rable d'indiquer un délai précis. Cette manière
de voir est appuyée par Mr. PENBERTHY (Union
Sud-Africaine) qui propose le délai de « quatre-
vingt-dix jours ».

Le PRESIDENT fait observer que le paragraphe
c) de l'article 5 semble couvrir le même champ
que l'amendement proposé par la délégation
australienne, et il se demande si cette délégation
juge nécessaire de réintroduire ladite disposition.

Mr. LANDALE répond que sa délégation a pesé
mûrement la question et estime qu'il est vrai-
ment indispensable d'incorporer les termes visés.

s Actes op% OMS, 10, 40
4 Ibid. 10, 36

Aucune objection n'étant présentée, la com-
mission adopte l'amendement de la délégation
australienne.

La proposition de la délégation suisse, amendée
par la délégation de l'Union Sud-Africaine est
également adoptée.

L'article 6, avec les amendements précités, est
adopt é.

Les articles 7 et 8 sont adoptés sans discussion.

Article : Le PRESIDENT déclare qu'un amende-
ment a été déposé par la délégation du Royaume-
Uni. Celle-ci estime que les ouvertures de crédit
rentrent dans la catégorie des « questions im-
portantes », qui, conformément à l'article 6o a)
de la Constitution, doivent être décidées A. la
majorité des deux tiers. Elle suggère de rem-
placer, dans le présent article, « article 6o b) »
par « article 6o a) ».

Mr. EDMONDS (Royaume-Uni) précise que, de
l'avis de sa délégation, les ouvertures de crédit
rentrent incontestablement dans la catégorie des
« questions importantes » et que l'article 9 serait
plus conforme à la Constitution s'il se référait
l'article 6o a). Cette proposition est appuyée par
le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique).

Mr. HALSTEAD (Canada) combat la proposition
de la délégation du Royaume-Uni pour deux mo-
tifs : les questions expressément visées à l'ar-
ticle 6o a) ne comprennent que des sujets d'ordre
permanent, et le budget annuel ne saurait guère
être rangé dans cette catégorie ; 2) l'article 6o c)
requiert la même majorité, que les débats aient
lieu A. l'Assemblée ou dans les commissions ;
or, dans la proposition de la délégation du
Royaume-Uni, la majorité simple est jugée suffi-
sante pour les votes émis au sein des commissions.

M. BOISSIER estime que le membre de phrase
de l'article 6o a) « ces questions comprennent »

n'est pas limitatif, et n'épuise pas le sujet ; il n'a
pas pour effet d'interdire l'insertion d'autres ques-
tions. M. Boissier demande au Secrétaire exé-
cutif de bien vouloir donner son interprétation.

Le Dr CHISHOLM (Secrétaire exécutif de la
Commission Intérimaire) se rallie 6. la manière de
voir du délégué de la Suisse. Aux termes de l'ar-
ticle 6o b), l'Assemblée peut, par une décision
prise A. la majorité simple, inscrire toute question
dans la catégorie de celles qui doivent être dé-
cidées par une majorité des deux tiers. S'il était
stipulé que la décision sur des questions budgé-
taires dfit être prise à la majorité des deux
tiers, il en résulterait une difficulté de procédure,
du fait que, à défaut de la majorité requise, soit
pour, soit contre, la procédure normale consiste-
rait à surseoir à l'examen de la question jusqu'A
la prochaine Assemblée annuelle ; une procédure
de cet ordre ne saurait convenir A. la discussion
du budget.

Le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique) souligne
qu'il est souhaitable d'établir un budget qui,

défaut de l'unanimité, rallie l'adhésion des deux
tiers au moins des Etats Membres de l'Organi-
sation ; l'Organisation des Nations Unies a sane-
tionné ce principe et, en vertu de sa Charte, re-
quiert une majorité des deux tiers pour l'adop-
tion de son budget.
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r M. BAGHDADI trouve illogique qu'une décision
relative A, une activité de l'Organisation, qui a
tenu compte des dispositions financières, puisse
être adoptée A, la majorité simple, alors que l'ins-
cription au budget des crédits nécessaires doit
être votée A. la majorité des deux tiers.

Le Dr VAN DEN BERG partage l'opinion du
délégué de l'Egypte et appuie également les
objections soulevées par le délégué du Canada.

Mr. EDMONDS demande au Secrétaire exécutif
comment il se fait que la procédure de la ma-
jorité des deux tiers ait été estimée praticable
par les Nations Unies et qu'elle soit considérée
comme impraticable par l'Organisation Mondiale
de la Santé.

Le SECRATAIRE EXÉCUTIF répOnd que la diffé-
rence provient du fait que la disposition visée est
inscrite dans la Charte des Nations Unies tandis
que, dans le cas de l'OMS, elle ne figurera que
dans le Règlement financier et ne saurait en
conséquence avoir un caractère permanent, puis-
que, aussi bien, toute question, rentrant dans la
catégorie de celles qui appellent une décision
la majorité des deux tiers, pourrait en tout état
de cause être retirée de cette catégorie et tranchée
par une décision prise A, la majorité simple.

Pour rendre cette disposition efficace d'une
manière permanente, il serait nécessaire d'amen-
der la Constitution.

Mr. BRADY appuie la proposition du Royaume-
Uni. Quant à l'éventualité d'ajourner d'une année

l'autre les décisions budgétaires, au cas oü la
majorité nécessaire des deux tiers ne serait pas
atteinte, cette question est régie par le Règ le-
ment intérieur qui n'a pas encore revêtu son
caractère définitif et pourrait être revisé dans
ce sens, afin que la même Assemblée soit, si né-
cessaire, saisie une seconde fois des questions de
cette nature. Il est hautement souhaitable que
les décisions sur les questions financières im-
portantes soient appuyées par un grand nombre

de délégations, et Mr. Brady préconise l'insertion
d'une disposition prévoyant un vote à la majorité
des deux tiers pour les ouvertures de crédit.

Le SECRÉTAIRE Ext"cuTIF précise que l'ajourne-
ment visé par Mr. Brady constitue la procédure
normale, mais il est bien évident que le vote du
budget ne saurait ètre différé d'une année ; il y au-
rait lieu alors de recourir à la possibilité prévue
par l'article 6o b), à savoir, de décider que toute
question qui n'aurait pas rallié la majorité des
voix nécessaires pourrait être inscrite dans la
catégorie de celles qui ne requièrent qu'une ma-
j orité simple, et ainsi être réglée immédiatement.

A la demande du Président, le SECRÉTAIRE
explique que la question en cause semble 'are
résolue par le fait que, même s'il était convenu
que les questions budgétaires doivent rentrer dans
la catégorie de celles qui appellent une décision
A. la majorité des deux tiers, elles pourraient are
facilement retirées de cette catégorie et tranchées
par un vote émis A. la majorité simple. En cons&
quence, l'insertion dans l'article 9 d'une disposi-
tion prévoyant une majorité des deux tiers se-
rait sans objet.

Mr. EDMONDS déclare que sa délégation est
prête à retirer sa proposition.

Le Dr HYDE se rallie au retrait de la propo-
sition, mais ajoute que sa délégation est ferme-
ment convaincue que le budget devrait obtenir
l'appui des deux tiers au moins des Etats Membres
de l'Organisation.

Le PRASIDENT émet l'avis que la délégation
des Etats-Unis serait pent-61re disposée à sai-
sir la deuxième Assemblée de la Santé d'un
amendement A, la Constitution dans ce sens.

L' article 9 est adopté.

Les articles _To 15 sont adoptés sans discussion.

La séance est levée ti 12 heures

DEUXIÈME SEANCE

Mardi 6 juillet 1948, lO heures

Président : Dr M. KACPRZAK (Pologne)

1. Election du Rapporteur
Sur la proposition du PRÉSIDENT, le Dr Chu

(Chine) est élu Rapporteur.

2. Règlement financier provisoire 6 (suite)
Les articles r6, 17 et 18 sont approuvés sans

discussion.

Article 19 : Mr. SIEGEL, Secrétaire, indique que
la rédaction de cet article a été laissée A. la dé-
cision de la première Assemblée de la Santé. La
commission se trouve en présence de deux pro-
jets de texte : l'un proposé par la délégation du

5 Actes oft. OMS,10, 40

Royaume-Uni, l'autre émanant du Secrétariat.
Entre ces deux textes, il n'existe qu'une seule
différence essentielle relative A. la question de
savoir si les contributions devraient être fixées
en francs suisses ou en dollars des Etats-Unis. La
proposition de la délégation du Royaume-Uni
comprend un paragraphe additionnel donnant au
Directeur général la faculté d'accepter, A son choix,
des contributions en d'autres monnaies, selon les
besoins de l'Organisation et les possibilités d'utili-
sation de ces devises.

Le Secrétariat a également suggéré une dispo-
sition A. part qui ne devrait pas 'are intégrée
dans le Règlement financier proprement dit et
selon laquelle le Directeur général serait autori-
sé 6. accepter, de sa propre initiative, qu'une frac-
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tion de la contribution pour les exercices 1948
et 1949 ffit versée en d'autres monnaies que des
dollars des Etats-Unis. Cette proposition se fonde
sur une décision prise par l'Assemblée des Nations
Unies qui a adopté une résolution analogue.

Mr. EDMONDS (Royaume-Uni) demande pour
quelle raison les dollars des Etats-Unis sont con-
sidérés comme une monnaie qui convient mieux
que les francs suisses.

La délégation du Royaume-Uni est d'accord
au sujet de la résolution suggérée par le Secré-
tariat, mais propose que les mots o une fraction
des contributions » soient remplacés par les mots
« tout ou partie des contributions ». Le Direc-
teur général serait ainsi habilité A. accepter, A son
choix, des contributions en d'autres monnaies.

Le SECRÉTAIRE déclare que la préférence ac-
cord& au dollar des Etats-Unis semble due
uniquement au fait que le budget de l'Organisa-
tion, le barème des contributions, les relevés de
comptes, etc., seront vraisemblablement établis
en cette monnaie.

Mr. ROSEMAN (Etats-Unis d'Amérique) sou-
ligne l'importance de cette question. Selon lui,
l'OMS pourrait se trouver en présence de difficul-
t& que d'autres institutions ont déjà éprouvées
en matière de devises. B. faudrait que les fonds
fussent disponibles et ne pussent se trouver blo-
qués en raison de la situation monétaire existante.
Les besoins de l'Organisation devraient être
satisfaits en grande partie avec la monnaie ayant
cours à Gel-16w. Pour la délégation des Etats-
Unis, cette question ne présente aucune im-
portance immédiate, mais elle pourrait affecter
les besoins administratifs du Secrétariat.

La délégation des Etats-Unis appuie fortement
la suggestion de considérer ce problème comme
se rapportant à une nécessité temporaire et de ne
pas intégrer la résolution dans le Règlement
définitif.

Mr. ROSEMAN se rallie A. la pr.oposition faite
par la délégation du Royaume-Uni d'insérer les
mots « tout ou partie », bien que le Directeur gé-
néral ne doive pas are entravé dans sa tâche en
raison de la nature des contributions versées par
les Membres.

Le Dr UNGAR (Tchécoslovaquie) appuie l'a-
mendement de la délégation du Royaume-Uni.
Il &dare que, pour les pays qui manquent de
devises fortes, il serait opportun que ce para-
graphe figurât expressément dans le Règlement
financier.

La commission adopte l'amendement présenté
par la délégation du Royaume-Uni, tendant h
remplacer les mots « une fraction » par les mots
« tout ou partie ».

Le PRÉSIDENT demande si les membres de la
commission ont des observations h présenter sur
la question de savoir si la résolution doit étre
adopt& comme une disposition h. part ou si elle
doit être incluse dans le Règlement financier.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) considère
que la résolution doit s'insérer dans le Règlement
financier.

Le SECRÉTAIRE fait remarquer que la propo-
sition prévoyant une résolution A part se fonde

sur une décision de l'Assemblée des Nations
Unies. Il est A espérer que la situation moné-
take actuelle ne durera qu'un temps et l'on peut,
par conséquent, estimer inutile d'insérer dans le
Règlement financier une disposition visant un
&tat de choses qui ne persistera peut-être pas.
Cependant, il appartient à la commission de déci-
der si cette disposition doit être prise pour un
certain nombre d'années à venir.

Le Dr UNGAR et le Dr VAN DEN BERG sont
nettement d'avis que la résolution doit figurer
dans le Règlement. Le Dr Ungár demande quelles
sont les autres raisons pour lesquelles cette ré-
solution devrait constituer une disposition A part.

Le SECRÉTAIRE explique que, lorsqu'il faut ma-
nier plusieurs monnaies, il en résulte un certain
nombre d'opérations administratives. C'est lA

une raison qui a causé beaucoup de préoccupa-
tions.

Le Dr UNGAR n'est pas convaincu de la néces-
sité d'une disposition A part. Si la situation
changeait, l'Assemblée aurait tout pouvoir pour
modifier un article du Règlement qui ne serait
plus applicable.

M. MADANI (Pakistan) appuie le point de vue du
Dr Ungár. B. est probable que des dépenses con-
sidérables seront engagées dans diverses régions ;
il propose donc de libeller la résolution comme
suit : « Les contributions annuelles et les avances
au fonds de roulement sont fixées en francs suisses.
Le Directeur général peut, de sa propre initiative,
accepter que tout ou partie des contributions des
Etats Membres au budget soit versé en d'autres
monnaies que des francs suisses. »

Mr. ROSEMAN déclare qu'il est plus opti-
miste en ce qui concerne l'amélioration future
de la situation monétaire ; dans ce domaine, les
problèmes perdront bientfit de leur acuité. La
commission semble discuter non pas une ques-
tion de fond, mais une question de procédure.
La délégation des Etats-Unis préférerait une dis-
position A. part, car le programme de l'Organi-
sation ne doit pas être déterminé par des ques-
tions de monnaies. La délégation des Etats-Unis
serait disposée A accepter l'insertion de la résolu-
tion dans le Règlement définitif A. condition
que, lors de la présentation du budget annuel, le
Directeur général indique quelles sont les monnaies
considérées comme nécessaires pour l'exécution
du programme envisagé ; à savoir, les monnaies
dans lesquelles se feraient les dépenses de l'Or-
ganisation, en exécution dudit budget.

Le Dr CHISHOLM, Secrétaire exécutif de la
Commission Intérimaire, déclare que le Secré-
tariat pourrait se charger. de ce travail, mais que
le fonctionnement technique du service financier
en serait compliqué d'autant. En effet, il fau-
drait alors tenir des systèmes paralléles de compta-
bilité en différentes monnaies, et établir finale-
ment un relevé en une seule devise, en vue d'une
présentation uniforme ; au surplus, cette mé-
thode serait coûteuse et nécessiterait le recrute-
ment d'un personnel supplémentaire.

Le Dr LON (Mexique) suggère que la résolu-
tion soit libellée comme suit : « Les contribu-
tions annuelles et les avances au fonds de roule-
ment seront fixées et versées en dollars des Etats-
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Unis. Le Directeur général sera habilité à accep-
ter, en se fondant sur les prévisions annuelles
des dépenses en différentes monnaies, et de sa
propre initiative, tout ou partie des contribu-
tions des Etats Membres au budget. »

La motion, aux termes de laquelle la résolu-
tion concernant la monnaie dans laquelle les con-
tributions annuelles seraient versées devrait cons-
tituer une clause h. part de l'article 19, est mise
aux voix et repoussée par 20 voix contre 1o.

Il est décidé, en conséquence, que la résolu-
tion fera partie intégrante du Règlement.

Le Dr BJ ORNSSON (Norvège), appuyé par le
Dr VAN DEN BERG, propose la rédaction suivante
qui faciliterait le travail du Secrétariat : « Les
contributions annuelles et les avances au fonds
de roulement seront fixées en dollars des Etats-
Unis. Tout ou partie des contributions des Etats
Membres pourra, au jugement du Directeur géné-
ral, être versé en monnaies autres que le dollar
des Etats-Unis. »

Le Dr LEÓN demande que soit mise aux voix
sa proposition qui s'inspire du projet du Secré-
tariat et qui tient également compte de l'éven-
tualité de dépenses A. engager en d'autres monnaies.

M. BAGHDADI (Egypte) estime qu'il y aurait lieu
de voter sur la matière des diverses propositions,
qui soulèvent trois questions : 1) Dans quelle
monnaie le budget sera-t-il établi, en définitive ?
2) Le Directeur général sera-t-il habilité á au-
toriser directement le versement de contributions
en d'autres monnaies, ou seulement après appro-
bation du Conseil Exécutif ? 3) Chaque pays aura-
t-il le droit illimité de verser ses contributions en
d'autres monnaies, ou bien ce droit sera-t-il ré-
servé aux Etats qui manquent de monnaie forte ?

Sur la proposition du Président, un groupe de
travail restreint est désigné : il est composé des
délégués de l'Egypte, du Mexique, de la Norvège,
du Pakistan et de la Tchécoslovaquie ; il a pour
mandat de soumettre, après étude, un nouveau
texte qui sera mis en discussion par la commission

sa séance du lendemain.

Le Dr Bj ORNSSON estime qu'il y a lieu de régler
tout d'abord la question préliminaire de la mon-
naie dans laquelle il conviendra d'établir le bud-
get, car trois membres du goupe de travail pro-
posé ont marqué leur préférence pour le dollar
des Etats-Unis, tandis que le Pakistan a opté
pour le franc suisse.

M. MADANI consent A. retirer sa proposition.
Les membres de la commission conviennent

de fixer le dollar des Etats-Unis en tant que base
de paiement des contributions annuelles.

Les articles 20 à 23 sont approuvés sans dis-
cussion.

Article 24: La délégation du Royaume-Uni
avait recommandé d'inclure dans l'article 24 une
disposition visant à obtenir, pour toute indem-
nité accordée A. titre gracieux, l'approbation du
Conseil Exécutif ou, dans les cas d'urgence spé-
ciale, du Président du Conseil Exécutif.

Mr. EDMONDS précise que sa délégation croit
qu'il n'y aura lieu de verser des indemnités
A. titre gracieux que dans des ciiconstances
exceptionnelles et que, par conséquent, la
Ebert d'action du Directeur général n'est

pas inclement limitée par l'obligation de se
référer au Conseil Exécutif ou au Président de
ce dernier.

La proposition du délégué du Royaume-Uni
est appuyée par Mr. LANDALE (Australie), par le
Dr BARAN (RSS d'Ukraine) et par M. BAGHDADI
(Egypte) ; ce dernier ajoute qu'une telle disposi-
tion protégerait le Directeur général contre des
demandes parfois très pressantes.

Mr. ROSEMAN s'élève contre la proposition du
Royaume-Uni. Le Directeur général sera sans
aucun doute un homme de discernement et
toute confiance pourra lui 'are accordée ; il n'est
done pas nécessaire qu'il doive obtenir l'appro-
bation du Conseil Exécutif pour de telles décisions
d'ordre secondaire. Les intérêts du Conseil Exé-
cutif sont entièrement sauvegardés par la clause
stipulant que le Directeur général doit présenter
un rapport annuel relatif aux dépenses qu'il a
engagées conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 24.

Le Dr UNGAR (Tchécoslovaquie), le Dr BJ ORNS-
SON (Norvége), le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas)
et le Dr YUNG (Chine) se rallient aux observa-
tions du délégué des Etats-Unis d'Amérique.

M. MADANI propose d'indiquer dans cet ar-
ticle la limite supérieure jusqu'á laquelle le
Directeur général peut, sans en référer au Con-
seil Exécutif, autoriser une indemnité A. titre
gracieux dans un cas particulier.

Un vote á main levée sur ramendement pro-
posé par la délégation du Royaume-Uni donne
les résultats suivants : 16 voix pour et 16 voix
contre la proposition.

Mr. ROSEMAN demande s'il existe, dans le
Règlement intérieur, une disposition prévoyant
le cas de partage égal des voix.

Le SECRETAIRE EXÉCUTIF répond que la seule
disposition applicable figure A. l'article 56 ; elle
est ainsi conçue : « Sauf stipulation contraire au
présent règlement, les décisions sur d'autres
questions, y compris la détermination de nou-
velles catégories de questions A. trancher à la
majorité des deux tiers, sont prises A la majorité
des membres présents et votants. » Il ajoute que,
si une proposition n'est pas adoptée h. la majorité,
elle est retirée.

L'amendement proposé par la délégation du
Royaume-Uni étant retiré, l'article 24, soumis par
la Commission Intérimaire, est approuvé.

Article 25: La délégation du Royaume-Uni a
proposé d'amender comme suit la rédaction de
cet article : « Le Directeur général ouvrira ou
fera ouvrir une enquête approfondie dans tous
les cas de pertes de fonds ou d'avoirs, et prendra
toute décision, y compris celle de passer le mon-
tant de la perte par profits et pertes, qui pourra
être nécessaire après cette enquête, sous réserve
des dispositions de l'article 22 c).»

Mr. EDMONDS fait remarquer qu'il s'agit ici
d'une question d'interprétation. Tel qu' il est rédigé,
l'article a un caractère facultatif. Mais sa délé-
gation estime qu'il doit revêtir un caractère
obligatoire et doit être rédigé de façon à exiger
clairement une enquête dans tous les cas de
perte.
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L'article 25, dans la nouvelle rédaction pro-
posée par la délégation du Royaume-Uni, est
approuvé.

Les articles 26 a 30 sont approuvés sans dis-
cussion.

Article 31: La délégation australienne a pré-
senté un amendement à l'article 31 visant
faire distribuer, par le Directeur général, un ré-
sumé de la comptabilité à tous les Etats Membres,
au moment ott il soumettra cette dernière aux
commissaires aux comptes.

Le SECRÉTAIRE signale que, normalement, c'est
la comptabilité vérifiée par les commissaires aux
comptes d'une organisation qui est distribuée
ses Membres.

Mr. LANDALE (Australie) déclare que la délé-
gation de l'Australie, tout en estimant que les
Membres devraient avoir l'occasion de prendre
connaissance de la comptabilité avant son exa-
men par l'Assemblée, est disposée A, modifier
l'amendement afin qu'il se rapporte aux comptes
vérifiés.

L'amendement de la délégation australienne
est accepté, avec la réserve d'une modification
rédactionnelle, qui inclue les comptes vérifiés.

Le SECRÉTAIRE demande l'autorisation de sou-
lever, au nom du Secrétariat, un autre point con-
cernant l'article 31. Dans l'article tel qu'il est
soumis à la commission, la date de la présentation
de la comptabilité aux commissaires aux comptes

serait le 31 mars, en accord avec la disposition
correspondante du règlement des Nations Unies.
Si, comme le prévoit un article ultérieur, les
commissaires aux comptes doivent soumettre
leur rapport A. l'Organisation le 1er juin, il sera
peut-étre impossible alors de présenter la comp-
tabilité L la session suivante de l'Assemblée de la
Santé. Le Secrétariat propose de substituer à ces
dates celles du 28 février et du 1er mai respective-
ment. Il est vrai qu'ainsi, le Secrétarfat ne dis-
posera que de 6o jours pour soumettre sa comp-
tabilité ; mais ce serait faisable et même indis-
pensable, si la comptabilité doit être présentée L
l'Assemblée en temps utile.

Mr. ROSEMAN demande s'il restera assez de
temps pour distribuer aux Membres, avant la
session de l'Assemblée, les comptes vérifiés par
les commissaires aux comptes ; le Secrétaire lui
répond que cela dépe.nd de la date fixée pour la
session de l'Assemblée.

Mr. Roseman fait observer que l'article 32 n'a
pas encore fait l'objet d'une discussion et demande
si la délégation de l'Australie peut accepter d'in-
clure dans l'article 32 une disposition stipulant
que le rapport des commissaires aux comptes,
soumis au Conseil Exécutif, serait envoyé en
même temps A, tous les gouvernements intéressés.

Mr. LANDALE répond que la délégation L. la-
quelle il appartient accepte cette proposition,
mais tiendrait à ce que le mot « comptes » figurât
dans toute disposition à cet effet.

La séance est levée a 12 heures

TROISIÈME SEANCE

Mercredi 7 juillet 1948, Io heures

Président : Dr M. KACPRZAK (Pologne)

1. Déclaration du Président
Le PRESIDENT annonce que le comité doit

adresser son rapport A. l'Assemblée de la Santé
pour le 20 juillet et que, par conséquent, il doit
avoir terminé ses travaux h. la fin de la semaine
précédant cette date. Il communique, en outre,
que le Bureau de l'Assemblée a créé un comité
comprenant les cinq vice-présidents des com-
missions principales, comité qui jouera le rôle
d'agent de liaison entre les commissions.

2. Règlement financier provisoire 6 (suite)
L'article 31 est approuvé, avec la modification

de date, fixée au 28 février, ainsi que l'avait
décidé la commission A. sa séance précédente.

Article 32: Mr. SIEGEL, Secrétaire, explique
que cet article a été rédigé de manière A. le rendre
aussi souple que possible, pour permettre L l'OMS,
soit de nommer au dehors ses propres commis-
saires aux comptes, soit de recourir aux services
du Comité des Commissaires aux Comptes des
Nations Unies. La question de la nomination de

6 Actes oft. OMS, 10, 40

vérificateurs extérieurs sera discutée sous une
rubrique spéciale de l'ordre du jour, et un docu-
ment explicatif a été distribué.

Il convient de noter que l'article 32, dans sa
rédaction présente, mentionne le « Comité des
Commissaires aux Comptes » mais que, lors d'une
séance antérieure, la commission avait décidé de
remplacer ce terme par « Commissaires aux
Comptes » (external auditors). Il y aurait lieu
également d'inscrire comme date le « 1er mai »
au lieu du a 1er juin », par suite de la décision
prise lors de la séance précédente au sujet de
l'article 31.

En outre, la délégation australienne a soumis
une proposition concernant l'article 31, proposi-
tion qu'il a été décidé de transférer à l'article 32.
En conséquence, il y a lieu d'insérer, immédia-
tement avant la dernière phrase du paragraphe
b) de l'article 32, les mots suivants : « Dès que le
Directeur général l'aura reçu, le rapport, accom-
pagné des comptes certifiés conformes, sera dis-
tribué à tous les membres ».

Avec les amendements suivants : Ie terme
« Comité des Commissaires aux Comptes » sera
remplacé partout par « Commissaires aux
Comptes » (external auditors), la date du « ier
mai n remplacera celle du « 1er juin D au para-
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graphe c), la disposition demandée par la délé-
gation australienne sera insérée comme avant-
dernière phrase du paragraphe c), l'article 32
est adopté.

L'article 33 est adopté sans discussion.

Article 34: Le SECRÉTAIRE expose que la dispo-
sition concernant les pla cements de la caisse des
pensions, telle qu'elle figure dans la seconde
moitié de l'article correspondant du Règlement
des Nations Unies, a été omise, l'OMS n'ayant
pas encore créé de caisse de pensions.

Cet article et Particle 35 sont adoptés sans
discussion.

Articles 36 et 37 : Le SECRÉTAIRE signale qu'il
n'a pas été présenté d'articles comparables aux
deux derniers articles du Règlement financier des
Nations Unies, ceux-ci n'étant pas applicables

l'OMS. Les projets d'articles 36 et 37 viennent
s'ajouter à ceux du règlement des Nations Unies.
Les articles 36 et 37 sont adoptés sans discus-
sion.

Propositions de la délégation du Royaume-Uni
Mr. EDMONDS (Royaume-Uni) présente les

propositions de la délégation du Royaume-Uni,
qui figurent dans un document distribué.,

L'une de ces propositions vise A. inclure un
article qui était compris dans un premier projet
de résolution et en vertu duquel l'Assemblée de
la Santé peut rejeter tout article des comptes.

Il est décidé que l'article proposé par la délé-
gation du Royaume-Uni sera inséré dans le
Règlement financier (voir p. 118, article 357).

Mr. EDMONDS demande l'autorisation de pré-
senter une autre proposition au sujet du caution-
nement lorsque la question des assurances sera

l'ordre du jour (voir p. 195).
La délégation du Royaume-Uni propose l'addi-

tion d'un article qui mettrait le Règlement
financier en accord avec l'article 30 du Règlement
du personnel.

B. est décidé que l'article proposé par la délé-
gation du Royaume-Uni sera inséré dans le
Règlement financier (voir p. 118, article 357).

Au sujet d'une proposition pour le contrôle
des fonds et une administration financière effi-
ciente, Mr. EDMONDS pense que le Secrétariat a
sans aucun doute l'intention d'inclure dans le
Règlement financier un système quelconque de
sauvegarde, ce qui donnerait satisfaction A. sa
déléga Hon.

Le SECRÉTAIRE précise qu'il est entendu que
le Directeur général établira des règles de gestion
financière qui contiendront des dispositions sem-
blables à celles que propose la délégation du
Royaume-Uni.

Mr. EDMONDS déclare, au nom de sa délégation,
que le Règlement financier est si important qu'il
serait utile qu'un rapport flit établi A. son sujet,
comme il l'avait du reste suggéré ; toutefois, il
préférerait maintenant que le rapport flit établi
par le Directeur général et non par le Conseil
Exécutif, comme le prévoit le document.

Le SECRÉTAIRE pense qu'il n'est pas nécessaire
d'insérer une telle disposition dans le Règlement
financier lui-même. Il propose A. la commission
de recommander à l'Assemblée de la Santé
l'adoption de la résolution suivante :

L'Assemblée de la Santé DÉCIDE que le Directeur
général revisera le Inglement financier provisoire,
b. la lumière des travaux de la première année et
après réception du rapport des Commissaires des
comptes, et qu'il fera rapport à ce sujet à l'Assem-
blée.

Il est décidé que la résolution ci-dessus sera
recommandée à l'Assemblée de la Santé, pour
adoption.

Le PRÉSIDENT fait observer que le seul article
qui reste encore A. approuver est l'article 19 et
que la suite de la discussion A. ce sujet devra être
ajournée en raison de l'absence de trois des cinq
membres du groupe de travail intéressé.

M. MADANI (Pakistan) fait remarquer que
plusieurs des délégations qui s'intéressent très vive-
ment au Règlement financier sont absentes parce
qu'elles assistent h. la séance de la Commission du
Siège et de l'Organisation régionale. Il demande
qu'à l'avenir on veille à ce que les deux com-
missions ne siègent pas simultanément.

Le PRÉSIDENT répond que cette question
relève du Bureau de l'Assemblée, auquel une
recommandation pourrait être adressée si la
commission le désire.

Il est décidé que le Règlement financier pro-
visoire, accepté par la commission sous sa forme
amendée et A. l'exception de l'article 9, sera
recommandé à l'Assemblée de la Santé (voir
p. 311).

3. Statut provisoire du personnel
Le PRÉSIDENT prie la commission de se rappeler,

lors de la discussion du Statut du personnel, que
ce Statut ne doit traiter que de questions de
politique générale ; l'application de cette poli-
tique sera assurée par un règlement qui sera
établi par le Directeur général et approuvé par
le Conseil Exécutif ; la commission doit se préoc-
cuper de la qualité du personnel plutôt que de sa
quantité, afin d'assurer que le programme décidé
puisse être mis efficacement à exécution.

Le SECRÉTAIRE donne lecture, article par
article, du projet de Statut du personnel 7 et
indique, pour chaque cas d'espèce, les raisons
des divergences entre le Statut proposé pour
l'OMS et le Statut correspondant des Nations
Unies.

Article pretnier : Un amendement soumis par
la délégation de Bulgarie est présenté A. la com-
mission :

Le Directeur général et tous les membres du
personnel de l'Organisation sont des fonctionnaires
internationaux recrutés impartialement dans tous
les Etats Membres de l'OMS, et approuvés par
leurs gouvernements respectifs.

Le Dr MATEEFF (Bulgarie), en présentant
l'amendement de sa délégation, déclare que la
proposition de recruter du personnel parmi tous
les différents Etats Membres est tout A. fait
conforme à l'article 35 de la Constitution. La
proposition concernant l'approbation des gou-
vernements n'est nullement en contradiction
avec l'article 37, et la délégation bulgare l'estime

7 Actes ofi. OMS 10, 36
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indispensable afin que le Secrétariat sache que
le membre du personnel en question n'est pas
en désaccord avec son propre gouvernement.
Après sa nomination, ce membre du personnel
devra naturellement prêter serment, conform&
ment à l'article 2 du Statut.

Mr. HALSTEAD (Canada) s'oppose vivement á
cet amendement. Les Nations Unies ont étudié
très attentivement cette question et ont reconnu
l'importance de maintenir le caractère interna-
tional du Secrétariat ; l'article 37 de la Consti-
tution de l'OMS a été élaboré en vue de sauve-
garder ce caractère international ; si donc ce
principe était détruit, toute la base sur laquelle
repose l'activité de l'Organisation serait sapée.
En outre, l'amendement bulgare est contraire á
la lettre et A. l'esprit des autres dispositions de
l'article premier.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) appuie les
remarques de Mr. Halstead ; il ajoute que, dans
l'intérêt de la santé du monde, ce sont les gens
les plus capables qu'il faut nommer, s'ils sont
disponibles, qu'ils soient ou non ressortissants
d'un Etat Membre.

Le Dr BJØRNSSON (Norvège) s'oppose à l'amen-
dement et fait observer que si les Nations Unies,
organisation politique, n'ont pas jugé nécessaire
d'adopter un tel article, ce dernier n'est certai-
nement pas nécessaire à l'OMS, organisation
technique.

Mr. PENBERTHY (Union Sud-Africaine) et le
Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique) s'opposent
également à l'amendement.

Le Dr CHISHOLM, Secrétaire exécutif de la
Commission Intérimaire, relève qu'il est évident
que le Secrétariat de toute institution spécialisée
se préoccupera particulièrement de ne pas recruter
son personnel, de façon générale, parmi les
réfugiés politiques ; d'autre part, du point de
vue administratif, si l'approbation gouvernemen-
tale devenait obligatoire, il surgirait des diffi-
cultés considérables au cas oil, en raison d'un
changement soudain de gouvernement dans un
pays quelconque, certains membres du personnel
se trouveraient en défaveur auprès de leur
gouvernement.

M. MADANI déclare que si sa délégation n'appuie
pas l'amendement dans son ensemble, elle partage
l'idée dont il s'inspire. Le Statut ne spécifie pas
nettement comment doivent se faire les nomina-
tions, et le Directeur général ne pouvant pas
connaître par lui-même les ressources de tous les
pays, une disposition quelconque devrait lui
permettre de déceler les compétences. Il faudrait
stipuler que le Directeur général devra consulter
les membres du Conseil Exécutif, ou encore le
gouvernement du pays intéressé, si le candidat
n'est pas ressortissant d'un pays représenté au
Conseil Exécutif. De plus, les gouvernements de
tous les Etats Membres devraient être invités á
soumettre périodiquement les noms des personnes
qu'ils jugent aptes à remplir des postes exécutifs
et administratifs au Secrétariat.

Le Dr PETROV (URSS) fait observer que l'amen-
dement bulgare comporte deux points distincts :
1) L'intérêt qui s'attache à recruter les membres
du personnel impartialement dans tous les pays,

ce qu'approuve sa délégation. Ce qui importes
c'est de s'assurer les services de fonctionnaires
dont le rendement soit satisfaisant, car les nomi-
nations ne peuvent être faites uniquement pour
des raisons de représentation géographique.
2) La nécessité d'obtenir l'approbation du gou-
vernement du pays dont le candidat fonctionnaire
est ressortissant. Sa délégation n'appuie pas ce
point.

Le Dr MATEEFF déclare que, A. la suite de cet
échange de vues, il retire la deuxième partie de
son amendement et ne maintient que la première,
dont le texte est le suivant : « Le Directeur général
et tous les membres du personnel de l'Organisation
sont des fonctionnaires internationaux recrutés
impartialement dans toutes les nations ».

Le SECRETAIRE EXECUTIF expose que, malgré
tous les efforts faits par la Commission Intéri-
maire pour assurer une base de représentation
la plus large possible dans son Secrétariat, il y a
un grand nombre de nations qui ne sont pas en
mesure de fournir du personnel.

Mr. DAVIN (Nouvelle-Zélande) appuie la re-
marque du Secrétaire exécutif. Les dispositions
de l'article 35 de la Constitution présentent toute
la latitude nécessaire ; il n'y a donc pas lieu d'y
ajouter quoi que ce soit.

Mr. HALSTEAD et le Baron VAN DER BRUGGEN
(Belgique) suggèrent qu'il serait possible de satis-
faire aux vceux de la délégation bulgare en in-
sérant les deux dernières phrases de l'article 35
dans l'article premier.

Le Dr HYDE et le Dr VAN DEN BERG estiment
qu'il serait préférable de faire figurer dans l'ar-
ticle ii les phrases extraites de l'article 35.

Le Dr MATEEFF pense cependant que la propo-
sition de sa délégation était plus précise, étant
donné que l'Organisation se compose non pas
d'éléments géographiques, mais de ressortissants
de différents pays, et il demande que son amende-
ment modifié soit mis aux voix : cette proposition
est appuyée par le Dr KOZUSZNIK (Pologne) et
par le Dr UNGAR (Tchécoslovaquie).

Il est procédé au vote á main levée sur l'amende-
ment modifié de la délégation bulgare : 8 délé-
gués se prononcent en faveur de l'amendement
et 21 contre. L'amendement est rejeté.

L'article premier, tel qu'il est soumis par la
Commission Intérimaire, est adopté.

La discussion sur le point de savoir si les deux
dernières phrases de l'article 35 de la Constitu-
tion doivent être insérées dans l'article II du
projet de Statut est ajournée jusqu'au moment
où ce dernier article sera mis en discussion.

Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 sont adoptés sans
discussion.

Article 7 : Le Dr VAN DEN BERG et Mr. DAVIN
estiment que la rédaction de l'article proposé est
illogique. Mr. Davin, appuyé par le Dr BJØRNSSON,
propose l'adoption du texte figurant à l'article
correspondant du règlement des Nations Unies.

L'article 7, tel qu'il a été rédigé par les Nations
Unies, et amendé de façon 5, le rendre appli-
cable á l'OMS, est adopté.

L'article 8 est adopté sans discussion.
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, Article 9: Un texte revise, soumis par le
Secretariat est présenté L la commission :

Aucun membre du personnel ne doit accepter
une distinction honorifique, décoration, faveur, don
ou gratification d'un gouvernement quelconque ou
de quelque autre source extérieure à l'Organisation
pendant la durée de son engagement, sauf pour
services de guerre, ou pour services rendus avant
sa nomination. Malgré les dispositions de cet
article, le Directeur général peut admettre des
exceptions, comme, par exemple, l'acceptation par
des membres du personnel, de distinctions honori-
fiques pour des motifs scientifiques, et/ou dans les
cas n'estime pas contraires aux intérêts de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF déclare que le texte
revise prévoit les cas où les membres du personnel
sont honorés d'une distinction pour services ren-
dus avant leur nomination au Secretariat.

Les exceptions prévues s'appliquent aux cas
de membres de professions libérales qui reçoivent,
pour des motifs scientifiques, une distinction ho-
norifique dont le refus, au cas où ils quitteraient
le Secretariat, pourrait leur nuire dans leur acti-
vité professionnelle future.

Le Dr VAN DEN BERG et Mr. LANDALE (Austra-
lie) désireraient qu'on précisât la portée de l'ex-
pression « sauf pour services de guerre ».

Le SECRÉTAIRE propose de supprimer les mots
o pour services de guerre », afin que le texte de-
vienne : « . . . sauf pour services rendus avant
sa nomination ».

L'article 9 revise est adopté avec la modifi-
cation proposée par le Secretariat.

Article : Un texte revise, par le Secretariat,
est présenté L la commission :

L'éligibilité aux postes du Secrétariat sera déter-
minée sur la base des compétences individuelles, du
caractère et de l'intégrité, sans discrimination de
sexe, race, religion ou croyance.

L'article io tel qu'il a été revisé par le Secre-
tariat est adopté.

Article II : Le PRÉSIDENT rappelle que, afin de
tenir compte de l'amendement à l'article pre-
mier propose par la delegation de Bulgarie, deux
propositions ont été presentees en vue de modifier
l'article ii : 1) une proposition bulgare visant

ajouter les mots « Le Directeur general et tous
les membres du personnel de l'Organisation sont
des fonctionnaires internationaux recrutés de fa-
çon impartiale parmi toutes les nations du monde » ;
2) la proposition du délégué des Etats-Unis
d'ajouter les deux dernières phrases de l'article 35
de la Constitution : « La consideration primor-
diale qui devra dominer le recrutement du per-
sonnel sera de pourvoir à ce que l'efficacité, l'in-
tégrité et la representation de caractère inter-
national du Secretariat soient assurées au plus
haut degré. Il sera tenu compte également de
l'importance qu'il y a A. recruter le personnel
sur une base geographique la plus large possible. »

Mr. ROSEMAN (Etats-Unis d'Amérique) declare
se rallier au texte figurant dans la Constitution,
qui a fait l'objet d'un examen approfondi et qui
exprime un principe accepté par tous.

M. MADANI se demande s'il serait opportun de
reproduire le texte de la Constitution sous la
forme d'un article. Il propose la redaction sui-
vante : « Les nominations seront faites par voie
de concours conformément aux dispositions de
l'article 35. »

Le Dr PETROV estime que rien ne s'oppose, en
principe, au transfert de passages de la Constitu-
tion dans le Statut.

Sir Dhiren MITRA (Inde) ne voit aucun avan-
tage à isoler une disposition de la Constitution,
étant donne que, de toute manière, le present
article est subordonne à l'article 35. Ii y a lieu
d'adopter l'article II dans sa forme actuelle.

Le Dr VAN DEN BERG propose de constituer
un petit groupe de redaction, chargé d'élaborer
un texte approprié.

Mr. PENBERTHY croit exprimer tous les points
de vue en ajoutant au texte actuel les mots « et en
tenant &fluent compte des dispositions de l'ar-
ticle 35 de la Constitution ».

Sir Dhiren MITRA s'éleve contre la proposition
de Mr. Penberthy, car cette phrase devrait aussi
s'appliquer à l'article io, et affaiblirait, en outre,
l'article 35 de la Constitution.

M. AMY (Salvador) declare que son pays porte
un intérêt considerable 5. la representation géo-
graphique et propose le texte suivant « Le re-
crutement du personnel doit être effectué de
maniere impartiale sur la base géographique la
plus large possible, en tenant compte de toutes
les nations Membres de l'OMS. »

Le Dr MATEEFF accepte la proposition du de-
légue du Salvador.

Le Dr VAN DEN BERG rappelle que la deuxième
partie de la proposition bulgare a été retiree :
recrutement parmi toutes les nations Membres de
l'OMS. Il insiste sur l'examen de sa proposition
tendant à constituer un petit groupe de redaction
pour procéder à l'étude et A. l'adoption d'un texte
definitif pour l'article II.

La commission decide d'ajourner au lendemain
la discussion de la question, afin que celle-ci
puisse continuer sur le rapport du groupe de
travail relatif à l'article 19 du Règlement financier
provisoire.

4. Rapport du groupe de travail sur Particle 19
du Règlement financier provisoire

Le Dr UNGÁR présente le rapport du groupe de
travail, qui s'est mis d'accord sur le texte suivant :

Les contributions annuelles et les avances au
fonds de roulement seront calculées et payées en
dollars des Etats-Unis ; toutefois, le versement de
tout ou partie de ces contributions pourra se faire
dans telle monnaie (ou telles monnaies), que le
Directeur général pourra fixer de concert avec le
Conseil Exécutif.

Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'inclure un
article L cet effet dans le Règlement, le groupe de
travail pense que l'estimation approximative des
dépenses annuelles en différentes monnaies de-
vrait servir de base L cette decision.
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M. RAFFARD (France) propose que les mots
« pourra fixer » à la dernière ligne soient rem-
places par les mots « aura fixée ».

Cet amendement de forme est accepté par le
groupe de travail.

Le Dr PETROV demande pour quelle raison
le dollar des Etats-Unis a été choisi de prefe-
rence au franc suisse, comme base de paiement
des contributions annuelles.

Le SECRÉTAIRE rappelle que la première phrase
du texte soumis par le groupe de travail a été
examinee et adoptée lors de la précédente séance.
Le groupe de travail n'a été chargé de presenter
un nouveau texte que pour la deuxième phrase
relative A la monnaie ou aux monnaies pouvant
servir au paiement des contributions annuelles.

Le Dr PETROV insiste sur la nécessité de per-
mettre aux divers pays de payer leurs contribu-
tions non seulement en dollars américains, mais
aussi en francs suisses. Sinon, la procedure se
compliquerait pour certains pays.

Le SECRÉTAIRE fait observer que la deuxième
phrase du texte propose fait clairement ressortir
que d'autres monnaies, y compris le franc suisse,
pourront être acceptées en paiement de tout ou
partie des contributions annuelles.

Le PRÉSIDENT se réfère à l'article 53 du Regle-
ment intérieur, qui stipule qu'une proposition
adopt& ou repoussée ne peut être réexaminée
A moins que l'Assemblée n'en decide autrement.
La première partie du texte ayant été unanime-
ment adoptée lors d'une précédente séance, il
demande si les explications du Secrétaire ré-
pondent 6. la question posée par le délégué so-
viétique.

Le Dr PETROV maintient sa proposition. Il est
légitime de soulever cette question ; en effet, il a
compris que le groupe de travail devait traiter
le fond même du problème. Il importe de stipuler
clairement que le paiement des contributions
annuelles peut s'effectuer, soit en francs suisses,
soit en dollars des Etats-Unis. Le siege de l'Or-
ganisation est A. Geneve ; en consequence, il est
logique que les contributions soient payees en
monnaie suisse.

M. MULLER (Suisse) parIant d'une question de
fond, se rallie à l'opinion du Secretariat selon la-

quelle, aux termes du document présenté par le
groupe de travail, chaque pays est libre de payer
sa contribution en devises autres que le dollar
des Etats-Unis. Il est convaincu que, si l'URSS
desire payer en francs suisses, aucune objection
ne sera soulevée par le Directeur general ou par
le Conseil Exécutif.

Il ne voit pas de difficultés quant à l'autre
question posée par l'URSS, à savoir que la pro-
cedure se compliquerait si tous les pays versaient
leur contribution en dollars, alors que la plupart
des dépenses s'effectueront en francs suisses.
L'Organisation jouira de toute facilité pour les
transferts de fonds et pourra librement convertir
les dollars des Etats-Unis en francs suisses.

M. SHTYLLA (Albanie) appuie la proposition
du délégué de l'URSS pour les raisons suivantes :
1) la commission est libre de discuter le texte
soumis par le groupe de travail et d'y apporter
ses recommandations ; 2) la proposition de l'URSS
permettrait A, des pays de procéder au paiement
en francs suisses et non en dollars des Etats-Unis
sans que la monnaie doive être préalablement
fixée par le Directeur general ou par le Conseil
Exécutif.

Le PRÉSIDENT declare que, après audition de
deux autres orateurs inscrits, la séance sera le-
vee.

Le Dr BJØRNSSON propose que les mots « en
francs suisses » soient ajoutes A la seconde partie
du paragraphe de manière 6_ modifier le texte
comme suit : «. . . le versement de ces contri-
butions pourra se faire, en tout ou partie, en
francs suisses, ou dans telle autre monnaie (ou
telles autres monnaies) . . . »

M. RAFFARD demande au délégué de la Suisse
si chaque pays pourra librement convertir des
francs suisses en dollars des Etats-Unis, auquel
cas aucune difficulté ne se présentera.

M. MULLER declare que le President ayant de-
cide que la discussion serait close après les deux
interventions annoncées, il répondra lors de la
prochaine séance 6. la question posée par M.
Raffard.

La séance est levée à 12 h. 45

QUATRIÈME S EANCE

Jeudi 8 juillet 1948, .ro heures

Président : Dr M. KACPRZAK (Pologne)

1. Règlement financier provisoire 8 (suite)
Article19 (suite) : Sur la demande du PRASIDENT

M. MULLER (Suisse) répond A. la question posée
par le délégué de la France A. la fin de la dernière
séance, c'est-à-dire : chaque pays pourra-t-il con-
vertir librement les francs suisses en dollars des

8 Actes ofi. OMS: 10, 40

Etats-Unis ? La réponse est affirmative. Les auto-
rites suisses sont d'avis qu'il serait preferable
que de telles operations fussent effectuées par
l'Organisation et non directement par les divers
Membres. La Commission des Questions juri-
diques recommande à l'Assemblée de la Santé
un projet d'accord entre l'Organisation et le
Conseil federal suisse, aux termes duquel l'Or-
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ganisation pourra, sans difficulté, procéder en
Suisse á la conversion d'une monnaie en toute
autre monnaie. Les Membres qui voudraient pro-
céder eux-mêmes á la conversion de devises de-
vraient passer par l'intermédiaire de la Banque
nationale suisse.

M. Muller ajoute que sa délégation juge par-
faitement satisfaisant le document élaboré par
le groupe de travail.

Le Dr BJØRNSSON (Norvège) demande la per-
mission de retirer la proposition présentée par sa
délégation lors de la précédente séance, et ten-
dant A. amender l'article 19, tel qu'il a été rédigé
par le groupe de travail, et á la remplacer par le
texte suivant :

Les contributions annuelles et les avances au
fonds de roulement seront calculées et payées soit
en dollars des Etats-Unis, soit en francs suisses ;
toutefois, le paiement de ces contributions pourra
s'effectuer, en tout ou en partie, dans toute autre
ou toutes autres monnaies que le Directeur général
aura fixées de concert avec le Conseil Exécutif.

L'amendement proposé par le délégué de la
Norvège est appuyé tout d'abord par le Dr UNGAR
(Tchécoslovaquie) et ensuite par M. RAFFARD
(France) et par le Dr BARAN (RSS d'Ukraine).

Aucune objection n'ayant été présentée, l'a-
mendement de la délégation de Norvège est
adopté.

L'article 19, tel qu'il a été soumis par le groupe
de travail et avec les amendements proposés, est
adopté.

Il est décidé que le projet de règlement finan-
cier, et ses amendements, ayant été adopté dans
sa totalité par la commission, sera soumis
l'Assemblée de la Santé avec une recommanda-
tion (voir p. 311).

2. Statut provisoire du personnel 9 (suite)
Article r : Mr. SIEGEL, Secrétaire, présente le

nouveau projet de rédaction de cet article :
« Compte dûment tenu de l'article 35 de la Cons-
titution, les nominations A. des postes du Secré-
tariat sont faites, dans la mesure du possible,
par voie de concours. »

Le PRESIDENT fait remarquer que la commis-
sion est saisie de plusieurs propositions : le nou-
veau projet du Secrétariat, dont lecture a été
donnée, la proposition de la délégation du Sal-
vador (voir p. 184), et la proposition de la délé-
gation de l'Inde qui tend A. adopter l'article pri-
mitivement rédigé par le Secrétariat.

Le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique), appuyé
par le Dr BJ ORNSSON (Norvège), propose d'adop-
ter la nouvelle rédaction proposée par le Se-
crét ariat.

Mr. PENBERTHY (Union Sud-Africaine) est d'a-
vis que, au fond, les délégations ne souhaitent pas
tant un amendement à l'article II que la garantie
que, lors de l'application du Statut du personnel,
les dispositions figurant dans la Constitution ne
seront pas négligées. La Commission Intéri-
make a recommandé que le Statut du personnel
soit joint en annexe au Règlement intérieur. r°

9 Actes off. oms, 10, 36
1° Ibid. 10, 103

Cela signifierait que le préambule du Règlement
intérieur, qui figure sur la même page, et qui
indique nettement que le Règlement est régi par
la Constitution, s'appliquerait automatiquement
au Statut du personnel. Mr. Penberthy estime
donc que les dispositions actuelles de l'article ii
doivent être maintenues et il propose que la
commission adopte la résolution suivante, qui sera
soumise h l'étude de la Commission des Questions
j uri diques :

La commission estime indispensable que le
Statut du personnel soit joint en annexe au Règle-
ment intérieur définitif, comme l'a recommand6 la
Commission Intérimaire (Actes ofj. OMS, 10, 103)
et que le préambule du Règlement intérieur indique
nettement que les dispositions du Règlement et
du Statut doivent être interprétées A, la lumière des
dispositions pertinentes de la Constitution.

Sir Dhiren MITRA (Inde) appuie cette propo-
sition.

Le Dr HYDE, avec l'assentiment du Dr B JORNS-
SON, retire sa proposition en faveur de celle de
la délégation de l'Union Sud-Africaine.

M. SHTYLLA (Albanie) déclare que l'article 35
de la Constitution pose des principes généraux
en ce qui concerne le recrutement du personnel,
mais que le Statut du personnel donne des pré-
cisions et des règles pour l'application de ces
principes. En conséquence, M. Shtylla est favo-
rable A. la rédaction que la délégation de Bulgarie
(voir p. 184) a proposée A. la session précédente,
et qui souligne la nécessité de recruter le personnel
dans tous les pays. Il propose en outre de faire
au Directeur général les recommandations sui-
vantes : « Le personnel ne doit pas être recruté
parmi des apatrides ou des personnes de na-
tionalité inconnue. Le Directeur général doit s'assu-
rer par avance toutes les garanties nécessaires
quant à l'intégrité politique et morale des can-
didats. »

Cette proposition est appuyée par le Dr UNGAR,
qui désire ajouter que l'intégrité du candidat
doit être établie en accord avec son gouvernement.

Le PRÉSIDENT rappelle qu'une décision a été
prise presque à l'unanimité sur ce dernier point
lors de la séance précédente et qu'une discussion

ce sujet ne peut pas être ouverte de nouveau.

Le Professeur DE LAET (Belgique) estime qu'une
connaissance approfondie de l'une des langues de
travail et une connaissance suffisante de l'autre
langue de travail devraient figurer parmi les con-
ditions que l'on exige des candidats.

La commission procède au vote sur les diffé-
rentes propositions, en commençant par l'amende-
ment présenté par la délégation bulgare (voir
p. 184), qui a la teneur suivante : «Il conviendra
également de tenir dûment compte du fait qu'il
importe de recruter le personnel d'une manière
impartiale, sur une base géographique aussi
large que possible, dans tous les pays. »

Cet amendement est repoussé á main levée
par 20 voix contre 8.

La résolution proposée par la délégation sud-
africaine, appuyée par les délégations de l'Inde
et des Etats-Unis d'Amérique, est ensuite sou-
mise à la commission.

Cette résolution est adoptée sans opposition.
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La recommandation au Directeur général, pro-
posée par la délégation albanaise et appuyée
par la délégation tchécoslovaque, est soumise au
vote.

Cette recommandation est repoussée h. main
levée par 21 voix contre 1o.

L'article ii, tel qu'il est présenté par la Com-
mission Intérimaire est adopté."

Les articles 12 et 13 sont adoptés sans discussion.

Article 14: Mr. PENBERTHY appllyé par
Mr. EDMONDS (Royaume-Uni) et M. BAGHDADI
(Egypte), propose, dans l'intérêt de la logique,
de supprimer les premiers mots : « Conformément
aux dispositions de l'article 35 de la Constitu-
tion et . . . ».

Cet amendement est adopté.

Le Dr UNGAR déclare que, en ce qui concerne
la nomination, aux postes vacants, de personnes
déjà en service dans l'Organisation Mondiale de
la Santé, il doit être nettement indiqué que,
lorsqu'il y a plusieurs candidats, dont certains
viennent de,l'extérieur, la préférence ne leur sera
accordée qu'à valeur égale des candidats.

Le SECRÉTAIRE attire l'attention sur l'article 35
de la Constitution et estime que le mot « effica-
cité », qui représente l'une des considérations
primordiales dominant le recrutement du per-
sonnel, répond au point soulevé par le délégué
de la Tchécoslovaquie, ce que le Dr Ungár recon-
naît.

L'article 14, ainsi modifié, est adopté.

Article : Le SECRÉTAIRE fait remarquer que
le mot « questions », qui figure dans l'article cor-
respondant du Statut du personnel de l'Organi-
sation des Nations Unies, a été remplacé par le
mot « conditions ».

Le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique) dési-
rerait que l'article fût rédigé de telle manière
qu'il permit une participation un peu plus large
du personnel et il propose de terminer cet article
de la manière suivante : « . . . relatives aux no-
minations, aux promotions et aux conditions de
service ».

M. BAGHDADI demande des renseignements sur
le sens de cet article : Se propose-t-on de donner
ainsi au personnel l'occasion de participer à la
rédaction d'un règlement le concernant, ou a-t-on
l'intention de lui accorder, dans ce domaine, une
voie de recours quelconque à un organe d'appel ?

Le Dr CHISHOLM, Secrétaire exécutif de la
Commission Intérimaire, répond qu'il serait im-
possible au personnel de participer à la rédac-
tion d'un Statut, cette question étant de la com-
pétence de l'Assemblée de la Santé. L'article a
pour but de donner aux membres du personnel
la possibilité de participer pleinement à la dis-
cussion de toutes les conditions de leur service,
afin que, dans la rédaction et l'application des
règles relatives au personnel, tous les membres
de celui-ci puissent se faire entendre par Pinter-
médiaire du comité du personnel qui sera institué

cette fin.

M. BAGHDADI déclare que, b. la suite des expli-
cations qui ont été données, il estime préférable

Actes og. OMS, 10, 37

de conserver le mot « questions », dont le sens
est plus large que celui de « conditions ».

Les amendements proposés par les délégations
des Etats-Unis d'Amérique et de l'Egypte sont
adoptés.

L'article 15, tel qu'il a été modifié, est approuvé.

Article 16 : Le SECRATAIRE fait remarquer le
caractère étendu du titre du chapitre « Traite-
ments et allocations ». Des amendements ont été
proposés par le Secrétariat et par la délégation
australienne.

Le Dr HYDE déclare que l'article 16 soulève des
difficultés. Tout le monde se rend compte que
l'administration d'une organisation internationale
est une affaire extrêmement complexe, par suite
de la formation et de l'expérience différentes de
ceux qui la composent. On peut envisager le
problème actuel sous deux angles. D'une part,
on pourrait consulter, pour ainsi dire, un centre
de référence - les Nations Unies par exemple
où l'on dispose des vues des experts et des gou-
vernements. Ou bien encore, chaque institution
particulière pourrait établir son propre système
en matière de traitements. Le premier système
parait plus indiqué, mais il peut évidemment y
avoir des exceptions justifiées au plan général
établi par un organisme central. Aussi serait-il
peut-être sage pour l'OMS de suivre d'assez près
les Nations Unies, où les traitements et alloca-
tions sont constamment étudiés, et d'adopter
les barèmes des Nations Unies, sauf dans les cas
oil le Conseil Exécutif estime qu'il est justifié de
s'en écarter. Il propose l'amendement suivant
qui formerait le texte de l'article 16 :

En attendant l'adoption d'un système perma-
nent de classement, les traitements des membres
du personnel autres que le Directeur général adjoint
et les Sous-Directeurs généraux seront fixés par le
Directeur général qui, sauf dans les cas approuvés
par le Conseil Exécutif, se conformera aux barèmes
des traitements et allocations des Nations Unies,
dans les mêmes localités ou dans des localités
comparables.

Mr. LANDALE (Australie) retire l'amendement
australien en faveur de l'amendement des Etats-
Unis.

Mr. HALSTEAD (Canada) déclare que la de&
gation canadienne avait toujours été d'avis de
suivre le barème des traitements et allocations
des Nations Unies, où la question est suivie de
près par des experts. C'est pourquoi il appuie la
proposition des Etats-Unis, que la délégation
canadienne considère comme la plus efficace et
la plus pratique.

Le SECRÉTAIRE, commentant la proposition
revisée du Secrétariat,12 déclare que le premier
changement, qui prévoit que les traitements
seront fixés sur la base des services fournis et des
responsabilités assumées, s'explique par le désir
d'établir une distinction concernant les condi-
tions attachées aux différents postes. Le second

12 Cette proposition a la teneur suivante « Les
salaires du personnel seront fixés d'après les
devoirs et les responsabilités assumées. Les salaires
et indemnités des membres du personnel autres
que le Directeur général adjoint, et les Sous-
Directeurs généraux seront fixés par le Directeur
général selon l'art. 36 de la Constitution»
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changement suit les directives de l'article 36 de
la Constitution. Si l'on décidait d'adopter la
proposition des Etats-Unis, il serait souhaitable
de le faire sous forme d'une résolution, plutôt qu'en
l'incorporant au Statut mème. Le Comité de
Coordination des Nations Unies possède un Co-
mité consultatif des Questions administratives,
qui s'est mis d'accord sur certaines questions,
mais la question des traitements a soulevé des
difficultés, par suite de certains problèmes par-
ticuliers qui attendent une solution. On pourrait
supposer que la mention, par les Etats-Unis, du
droit accordé au Conseil Exécutif de s'écarter
du barème des Nations Unies, tient compte des
besoins particuliers de l'OMS, lesquels peuvent
différer vraiment de ceux des Nations Unies et
justifier des dispositions spécifiques.

Le Dr BJ ORNSSON reconnaît la valeur du point de
vue des Etats-Unis, mais attire l'attention des
délégués sur un autre aspect de la question. Pour
le recrutement du personnel, il y aura probable-
ment concurrence entre les institutions spéciali-
sées et il ne faut pas que l'OMS soit placée dans
une position désavantageuse lorsqu'il s'agira
d'obtenir le personnel le plus qualifié. La déléga-
tion norvégienne insiste pour que l'on adopte
l'article 16 sous la forme modifiée proposée par

le Secrétariat avec un changement dans la ré-
daction du texte anglais dont la première phrase
serait : « Salaries of staff shall be determined on
the basis of the duties performed and the res-
ponsibilities fulfilled. »

Mr. DAVIN (Nouvelle-Zélande) déclare préfé-
rer le texte norvégien. Il pense cependant que
la rédaction de l'article 16, établie par le Se-
crétariat, implique une certaine rigidité, alors
que le personnel peut devoir &Ire orienté vers
d'autres travaux qui demandent plus ou moins
de responsabilité et entraînent, par conséquent,
des variations de traitement.

Le SECRÉTAIRE déclare que, dans tout plan de
spécification des emplois, on prend touj ours comme
base les attributions permanentes. Il faudrait
sans aucun doute prévoir pour les attributions
temporaires du personnel des dispositions qui ne
toucheraient pas 6. leur statut normal.

Le Secrétaire attire l'attention des délégués,
en ce qui concerne la question générale des
traitements, sur un document soumis par la
délégation polonaise.

La séance est levée à .r.r h. 55

CINQUIÈME SEANCE

V endredi 9 juillet 1948, 10 heures

President : Dr M. KACPRZAK (Pologne),

puis

Dr A. J. VAN DER SPUY (Union Sud-Africaine)

1. Communication du Président
Le PRESIDENT déclare que le Bureau de l'Assem-

blée a invité toutes les commissions h. accélérer
encore davantage le rythme de leurs travaux,
afin qu'il soit possible de les mener h. bonne fin
pour la date fixée. Sinon, il sera nécessaire de
tenir des séances de nuit, indépendamment de
celles qui sont déjà envisagées. Les discours des
délégués doivent s'en tenir aux points essentiels.

2. Statut provisoire du personne113 (suite)
Article 16: En ce qui concerne les questions

de salaires, le PRÉSIDENT communique que, après
consultation du Secrétariat, il a été décidé d'exa-
miner plus tard le document présenté par la
délégation polonaise au moment où les questions
budgétaires seront discutées.

Mr. SIEGEL, Secrétaire, indique que la Commis-
sion a discuté le texte revisé, proposé par le Secré-
tariat, et que l'amendement proposé par la délé-
gation des Etats-Unis a aussi été soumis à la
Commission lors de la séance précédente.

Mr. HALSTEAD (Canada) signale que la déle-
gation canadienne a appuyé l'amendement de
la délégation des Etats-Unis. Cependant, après
avoir entendu d'autres délégations exprimer leur
point de vue, elle désire présenter le nouveau
texte suivant, afin d'aboutir à un accord général :

Actes off. OMS, 10, 36

Les traitements du personnel seront fixés compte
tenu de leurs fonctions et de leurs responsabilités.
Les traitements et indemnités des membres du
personnel autres que le Directeur général adjoint
et les Sous-Directeurs généraux, seront fixés par le
Directeur général sur la ba!se des barèmes de trai-
tements et indemnités appliqués par les Nations
Unies dans une localité identique ou comparable.
Toutes dérogations aux barèmes de traitements et
indemnités appliqués par les Nations Unies, qui
pourront étre nécessaires pour répondre aux besoins
de l'Organisation Mondiale de la Santé, seront sou-
mises à ragrément du Conseil Exécutif.

Mr. LANDALE (Australie) se rallie A. la première
phrase de l'amendement de la délégation cana-
dienne, toutefois il désire soumettre un amen-
dement A, la deuxième phrase, qui serait ainsi
conçue : « Le Conseil Exécutif doit approuver et
pent autoriser toute dérogation aux barèmes de
traitements et d'indemnités des Nations Unies
qui sera nécessaire pour répondre aux besoins
de l'Organisation Mondiale de la Santé. »

La délégation australienne estime, en effet,
que le Conseil Exécutif devrait avoir quelque
initiative en la matière.

Le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique) déclare
que la délégation des Etats-Unis est disposée
retirer son amendement pour permettre aux
délégations australienne et canadienne de se
mettre d'accord sur un texte.
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Le SECRÉTAIRE répond que le Secretariat n'a
aucune objection A. élever contre la proposition
de la delegation canadienne.

M. RAFFARD (France) appuie le texte de la
delegation canadienne qui lui semble conçu en
termes plus généraux que l'amendement de la
delegation australienne ; sa delegation se félicite
en particulier de la proposition de prendre comme
base les barèmes des Nations Unies, sous reserve
des modifications h y apporter suivant les regions
et les localités.

Les délégués de l'Australie et du Canada pre-
sentent le texte suivant de l'article 16, sur
lequel ils se sont mis d'accord, et qui est appuyé
par le délégué de la France :

Les traitements du personnel seront fixés compte
tenu de leurs fonctions et de leurs responsabilités.
Les traitements et indemnités des membres d u
personnel autres que le Directeur général adjoint
et les Sous-Directeurs généraux seront fixés par le
Directeur general sur la base des barèmes de trai-
tements et d'indemnités appliqués par les Nations
Unies dans une localité identique ou comparable.
Toutes dérogations aux barèmes de traitements et
d'indemnités des Nations Unies qui apparaîtraient
nécessaires pour répondre aux besoins de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé seront soumises
Vapprobation du Conseil Exécutif ou pourront étre
autorisées par lui.

Le texte de l'article ainsi établi est approuve
l'unanimité.

Article 17 : Le SECRÉTAIRE declare qu'un amen-
dement a été présente par la delegation des
Etats-Unis qui désirerait ajouter à la première
phrase: «. . . sauf cas prévus dans le Reglement
du personnel établi conformément à l'article 30. »

Le Dr HYDE signale que la delegation des Etats-
Unis a été frappée par le fait que le Statut
provisoire du personnel ne faisait aucune distinc-
tion entre le personnel de direction et le person-
nel subalterne ou entre le personnel employe b. titre
permanent et celui qui n'était occupé que pen-
dant une partie de la journée. La delegation des
Etats-Unis appuie le principe selon lequel tout
le temps des membres du personnel appartient
au Directeur general, mais desire bien souligner
la nécessité de stipuler qu'une certaine partie du
personnel pourrait éventuellement ne pas être
soumise à cette obligation. Toutefois le personnel
supérieur devrait demeurer en tout temps h.

l'entière disposition du Directeur general. Il y
aurait lieu de laisser au Directeur general quelque
latitude en cette matière.

Le Dr CHISHOLM, Secrétaire exécutif de la
Commission Intérimaire, reconnaît que, du point
de vue administratif, la proposition de la dele-
gation des Etats-Unis présenterait des avantages,
mais l'Organisation pourrait avoir intérêt
employer, pendant une partie de la journée, du
personnel hautement qualifié qui se consacrerait
h l'étude de problèmes spéciaux.

Mr. BRADY (Irlande) propose d'inserer le terme
« de travail » dans le texte qui serait alors ainsi
conçu : « Le temps integral de travail des mem-
bres du personnel... ».

Le Dr HYDE declare que l'article semble signi-
fier que le personnel devrait être disponible en

tout temps pour servir l'Organisation, plus par-
ticulièrement pour s'acquitter de travaux urgents.

Mr. BRADY se rallie à l'opinion du délégué des
Etats-Unis. Il n'a pas l'intention d'insister en
faveur de sa proposition et la retirera volontiers
pour accélérer les débats.

L'article 17, tel qu'il a été amendé sur propo-
sition de la delegation des Etats-Unis, est adopté.

Article 18 : Le SECRÉTAIRE indique qu'un
amendement a été depose par la delegation aus-
tralienne, visant à remplacer « Directeur general »
par « Conseil Exécutif ».

Mr. LANDALE demande une interpretation de
l'article 30 et desire plus particulièrement savoir
si les termes « tous reglements du personnel »
couvrent l'article i8 ou non.

Le SECRÉTAIRE répond qu'il est clair que le
Reglement du personnel, qui doit être établi par
le Directeur general, contiendra des dispositions
en vue de l'amplification de l'article du Statut
actuellement en discussion. Le Directeur general
fera, chaque année, rapport h l'Assemblée pour
lui signaler les modifications apportées au Regle-
ment du personnel, apres confirmation du Conseil
Executif.

Mr. LANDALE declare que, dans ces conditions,
la delegation australienne desire retirer son amen-
dement h l'article 18 ainsi que les amendements
aux articles 24 et 25, cela afin de gagner du temps
dans la discussion.

Le Dr EVSTAFIEV (RSS de Biélorussie) fait
observer que l'article 18 traite d'une manière
libérale et detainee des questions de congés, et
donne plutôt l'impression qu'il y a trop de conges.
Abstraction faite des congés de maladie et des
congés de maternité, auxquels sont applicables
des règles speciales, le congé annuel devrait faire
l'objet d'une disposition d'ensemble, le fonc-
tionnaire intéresse étant libre de decider comment
et où il l'emploiera.

Le SECRÉTAIRE &net l'avis que, dans ces con-
ditions, l'article ne prévoirait pas les congés non
payés et suggere d'apporter quelque modification
h. la proposition de la delegation de Biélorussie.

Cette proposition est modifiée, de sorte que le
texte de l'article 18 a la teneur suivante : « Les
membres du personnel ont droit 5. des conges de
maladie, des congés de maternité, des congés
annuels et h. tous autres conges que pourra pres-
crire le Directeur general ».

L'article 18, ainsi modifié, est accepté par la
delegation de Biélorussie, et appuyé par les
delegations d'Albanie, de Tchécoslovaquie et
de Hongrie.

Ce texte est adopté à l'unanimité.

Article 19 : Le SECRÉTAIRE signale qu'un
amendement a été présenté par la delegation des
Etats-Unis ; il s'agirait, dans la derniere phrase,
de remplacer le mot «renvoyer » par «suspendre »,
et d'aj outer « . . . et renvoyer ce membre apres
examen effectué selon les règles prévues à l'ar-
ticle 23 ».

Le Dr HYDE explique que les amendements
proposes par la delegation des Etats-Unis ont
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pour objet de régler la situation découlant des
articles 19 et 23. Ils tendent à suspendre sans
traitement le fonctionnaire, jusqu'au moment où
son cas aura été examiné suivant la procédure
prévue. Les droits du fonctionnaire seraient
maintenus et, si le licenciement n'était pas pro-
none& il pourrait plus facilement reprendre ses
fonctions.

Le Dr LEÓN (Mexique) appuie l'amendement
des Etats-Unis : il est évident que le renvoi d'un
fonctionnaire doit donner lieu A. une enquête
définitive de la part de l'autorité compétente.

Le PRÉSIDENT déclare que le Secrétariat
approuve l'amendement.

L'amendement est appuyé par le délégué de la
Tchécoslovaquie et par celui de l'Union Sud-
Africaine.

M. BAGHDADI (Egypte) suppose que l'amende-
ment s'applique à l'ensemble des dispositions
de l'article.

Mr. DAVIN (Nouvelle-Zélande) demande si le
traitement continuerait d'être versé en cas de
suspension d'un fontionnaire.

Le SECRÉTAIRE répond que ce point sera visé
par le Règlement du personnel. La question du
traitement, en cas de suspension, dépendra du
résultat de l'appel.

L'article 19, modifié conformément à l'amen-
dement présenté par la délégation des Etats-
Unis, est adopté.

Article 20: Le SECRÉTAIRE indique que le seul
changement apporté est la suppression de la
dernière phrase du texte des Nations Unies,
superflue dans le cas de l'OMS.

M. MADANI (Pakistan) propose un amende-
ment, qu'il accepte de modifier A. la lumière des
remarques présentées par les délégués des Etats-
Unis d'Amérique, du Canada et du Mexique. Cet
amendement défend les droits constitutionnels
du Directeur général, en sa qualité de principal
fonctionnaire administratif de l'Organisation ;
l'article modifié aurait la teneur suivante :

L'âge de la retraite des membres du personnel
est normalement fixé â 6o ans. Dans des circons-
tances exceptionnelles et si rintérêt de l'Organi-
sation le demande, le Directeur général peut main-
tenir en activité un membre du personnel après
que celui-ci a atteint l'âge de 6o ans, étant entendu
que la prolongation de service ne peut se faire que
par périodes d'une année au maximum. La durée
pendant laquelle un membre du personnel ayant
atteint rage normal de la retraite peut être main-
tenu en activité, ne devra en aucun cas dépasser
cinq années.

L'article 20, ainsi rédigé, est adopté à l'unani-
mité.

Article 21: Le SECRATAIRE présente le nouveau
texte de l'article 21, rédigé par le Secrétariat et
qui combine les articles 21 et 22 primitifs, comme
suit :

Le Directeur général petit résilier l'engagement
d'un membre du personnel, conformément aux
stipulations de son contrat, si celui-ci a été établi

en application des dispositions de l'article
paragraphe 2, si les nécessités du service exigent
la suppression de son poste ou une réduction du
personnel, ou si les services de rintéressé ne donnent
pas satisfaction.

Si le Directeur général résilie un engagement, en
application du présent article, il doit donner un
préavis d'au moins trois mois et verser une indem-
nité équivalente à. trois mois de traitement au
moins. Les dispositions relatives au préavis et h.
l'indemnité ne sont pas applicables aux stagiaires,
aux personnes possédant un contrat à court terme
ou aux personnes faisant robjet d'un renvoi
immédiat.

Mr. PENBERTHY (Union Sud-Africaine) accepte,
en principe, la proposition du Secrétariat de
combiner les deux articles, mais, par suite de
l'adoption de l'article 19 sous sa forme modifiée, il
suggère de modifier comme suit les derniers mots
de la dernière phrase : « ou aux personnes faisant
l'objet d'une suspension immédiate et licenciées
conformément à l'article 19 ».

Mr. DAVIN pense, lui aussi, que l'on doit
introduire une référence à l'article 19, qui prévoit
le cas de suspension immédiate suivie de démis-
sion. Il ne comprend pas très bien ce qu'il faut
entendre par « suspension immédiate ».

Le Dr LEÓN estime que les mots « 5. court
terme », dans la phrase « personnes possédant un
contrat A. court terme », est ambiguê et qu'il
serait préférable d'employer l'expression « de
durée déterminée ».

Le SECRATAIRE fait remarquer que l'une et
l'autre expression peuvent donner
difficultés d'interprétation ; il propose de les
remplacer par le mot « temporaire » - ce qui est
accepté par le Dr León.

Le Dr UNGAR (Tchécoslovaquie) demande si
le Directeur général et le Directeur général
adjoint sont visés par les dispositions de l'article
21. La rédaction de l'article devrait le faire res-
sortir clairement.

Le SECRATAIRE répond que le Directeur général
peut ou non être visé par l'article, suivant les
termes de son contrat. Il est entendu que tous
les membres du personnel, A. moins d'être l'objet
d'une exception spéciale, sont visés par l'article
en question.

M. BAGHDADI appuie l'opinion de la délégation
tchécoslovaque et estime que toute disposition
visant le Directeur général doit faire l'obj et d'un
article distinct et ne doit pas être comprise dans
l'article 21.

Le SECRATAIRE indique que, quelle que soit la
décision prise quant à l'application du Statut du
personnel au Directeur général, des dispositions
appropriées selon le cas figureront dans le contrat
d'engagement à intervenir entre le Directeur
général et l'Organisation.

Le Dr LEÓN attire l'attention sur l'article 31
de la Constitution qui stipule que le Directeur
général est nommé aux conditions que l'Assem-
blée de la Santé déterminera. Cela indique nette-
ment que le Statut du personnel ne s'applique
pas au Directeur général.
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Le SECRÉTAIRE revient a la proposition de la
délégation de l'Union Sud-Africaine, à propos
de laquelle le délégué de la Nouvelle-Zélande a
demandé ce que l'on entendait par renvoi immé-
diat. Le renvoi immédiat est destiné a sanctionner
les cas de faute ou d'infraction graves au règle-
ment, et l'on doit distinguer soigneusement entre
le renvoi immédiat et le renvoi pour négligence
dans l'accomplissement du service pendant une
certaine période. Les dispositions de l'article 19
s'appliquent aux deux catégories. La dernière
clause de l'article 21, modifiée par la proposition
de la délégation de l'Union Sud-Africaine, s'appli-
querait aux personnes faisant l'objet d'une
mesure de suspension immédiate et renvoyées
après examen de leur cas, ainsi qu'aux personnes
licenciées pour insuffisance manifeste dans leur
service. Cela pourrait provoquer quelques diffi-
cultés, étant donné que les membres du personnel,
titulaires de contrats a long terme, qui seraient
renvoyés pour n'avoir pas donné satisfaction
dans raccomplissement de leur service, auraient
droit à un certain préavis, alors que ceux qui
feraient l'objet d'un renvoi immédiat pourraient
n'avoir droit à aucun préavis.

M. BOISSIER (Suisse) souligne la distinction
existant entre les personnes renvoyées pour
services non satisfaisants et celles qui sont
renvoyées pour faute grave : les premières ont
droit au préavis et, dans quelque cas, à certaines
indemnités. II appuie l'amendement de la délé-
gation de l'Union Sud-Africaine.

Mr. PENBERTHY déclare qu'il semble y avoir
un malentendu sur la portée de son amendement.
La dernière clause de l'article 21 signifie qu'un
préavis de trois mois pleins ne doit pas nécessai-
rement être donné, mais qu'un préavis de plus
courte durée pourra être donné si on l'estime
souhaitable. De toute manière, en cas d'injustice,
appel pourra être fait grace à la procédure admi-
nistrative prévue à l'article 23.

Le Dr HYDE propose de rédiger ainsi la fin de
l'article 21 « . . . aux personnes licenciées
après avoir été suspendues de leurs fonctions
pour faute grave, conformément à l'article 19 ».

La délégation de l'Union Sud-Africaine accepte
cette rédaction.

Le Dr UNGAR propose d'insérer après les pre-
miers mots de l'article 21, « Le Directeur général
peut résilier l'engagement d'un membre du per-
sonnel », les mots suivants : « à l'exception des
membres du personnel dont le contrat comporte
des conditions spéciales ».

Le SECRÉTAIRE estime que la chose est claire
si l'on se réfère a l'article 12, § 2, mais le Dr UNGAR
n'est pas satisfait de cette explication.

A ce moment, le PRÉSIDENT quitte la séance,
et le Dr A. J. VAN DER SPUY (Union Sud-Afri-
caine), Vice-Président, le remplace.

A la demande du PRÉSIDENT, le SECRÉTAIRE
donne lecture de la deuxième partie de l'article
21 modifié par la délégation des Etats-Unis
d'Amérique, les mots « 5. court terme » étant
remplacés par le mot « temporaire », ainsi que l'a
suggéré la délégation mexicaine :

Si le Directeur général résilie un engagement, en
application du présent article, il donnera un pré-
avis d'au moins trois mois et versera une indemnité

équivalente à trois mois de traitement au moins.
Les dispositions relatives au préavis et A. l'indem-
nité ne sont pas applicables aux stagiaires, aux
personnes possédant un contrat temporaire ou aux
personnes faisant l'objet d'une mesure de renvoi
apres avoir été suspendues de leurs fonctions pour
faute grave conformément A Farticle 19.

La deuxième partie de l'article 21, ainsi modi-
fiée, est adoptée.

La commission passe alors à l'examen de
l'amendement à la première partie de l'article,
proposé par la délégation tchécoslovaque.

Le Dr UNGAR déclare que, pour le moment, le
seul poste exclu des dispositions de cet article
est celui du Directeur général, mais il pourrait se
faire que, dans l'avenir, des Membres demandent
que la nomination d'autres membres du personnel
comporte des conditions spéciales.

M. BorssIER et le Dr HYDE expriment l'opinion
qu'un tel amendement ne peut viser que le Direc-
teur général. Etant donné que le Statut du per-
sonnel constitue une annexe du Règlement
intérieur et que l'article 83 de ce dernier prévoit
expressément que l'Assemblée de la Santé exa-
minera le projet de contrat du Directeur général,
il sera loisible a tout Membre de l'Organisation
de discuter ce contrat ; il n'est donc pas nécessaire
de faire figurer une disposition spéciale dans le
Statut du personnel.

Le Dr UNGAR explique qu'il s'agit seulement
d'une question de forme et non pas d'une question
de principe. Si la commission est convaincue
que rinterprétation de cet article ne soulèvera
aucun malentendu, il retirera son amendement.

L'article 21, tel qu'il est présenté par le Seer&
tariat est adopté avec les modifications ci-dessus.

Article 22 : Le SECRÉTAIRE soumet à la com-
mission l'article 22 revisé, rédigé par re Seer&
tariat :

Si un membre du personnel desire démissionner,
il doit, en principe, donner un préavis de trois
mois au minimum. Le Directeur general peut
réduire ou supprimer le deal de préavis, et il
fixera les délais de préavis appropriés pour les
personnes nommées conformément aux dispositions
de l'article 12, deuxième alinéa, qui désirent
démissionner.

Mr. PENBERTHY propose que la première clause
de l'article 22 Soft ainsi conçue :

II sera stipulé dans les conditions d'engagement
que les membres du personnel seront tenus de
donner un préavis de trois mois au moins s'ils
désirent démissionner, étant entendu que le Direc-
teur général peut renoncer à cette condition en ce
qui concerne certaines catégories de personnel ou
dans des circonstances particulières.

Le SECRÉTAIRE suggère que l'on donnerait
satisfaction au délégué de l'Union Sud-Africaine
en supprimant les mots «en principe » dans le
projet du Secrétariat.

Mr. PENBERTHY accepte de modifier son amen-
dement conformément a la suggestion du Seer&
take. Les délégations canadienne et française
appuient l'amendement ainsi modifié.

L'article 22, ainsi modifié, est adopté.
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Article 23 : La délégation des Etats-Unis a
proposé d'ajouter les mots suivants : a Cette
disposition devra permettre à l'appelant de se
faire entendre en personne ou par l'intermé-
diaire d'un représentant choisi par lui ». En
réponse L des questions posées par le SECRÉTAIRE
et par M. GOUDSMIT (Pays-Bas), le Dr HYDE expli-
que que, dans l'esprit de sa délégation, l'appe-
lant pourrait &Ire entendu par l'intermédiaire
d'un représentant choisi par lui, soit parmi le
personnel, soit en dehors, et qu'il pourrait être
entendu à la fois personnellement et par l'inter-
médiaire de son représentant. Le Dr HYDE
demande donc qu'on lui permette de remplacer
dans son amendement le mot a ou » par les mots

et/ou ».

Mr. DAVIN suggère de remplacer le mot « dis-
position » par le mot «procédure», et Mr. HALSTEAD
propose, en conséquence la modification de forme

suivante : supprimer les mots « cette procédure »
et les remplacer par le mot « et ».

La délégation des Etats-Unis accepte ces modi-
fications de rédaction et la délégation Sud-Afri-
caine appuie l'amendement ainsi revisé.

Le SECRATAIRE donne lecture de l'article ainsi
modifié :

Le Directeur général instituera une procédure
administrative d'enquête et d'appel applicable
dans les questions disciplinaires et de résiliation
de contrats. Cette procédure devra comporter la
participation du personnel et permettre à un appe-
lant de se faire entendre en personne et/ou par
l'intermédia ire d'un représentant choisi par lui.

L'article 23, ainsi modifié, est adopté.

Les articles 24 et 25 sont adoptés sans discussion.

La séance est levée a 12 h. 25

SI XI ÈME S EANCE

Lundi 12 ¡millet 1948, heures

Président : Dr M. KACPRZAK (Pologne),

puis
Dr A. J. VAN DER SPUY (UI11011 Sud-Africaine)

1. Statut provisoire du personnel'4 (suite)
Article 26 : Mr. SIEGEL, Secrétaire, déclare que

le Secrétariat propose de rédiger ainsi le titre du
chapitre IX : « Fonds de prévoyance et caisse
des retraites et des pensions du personnel )), et
qu'il a modifié en conséquence la rédaction de
l'article pour lui donner la souplesse nécessaire.
De cette fawn, lorsque l'Organisation décidera
la création d'une caisse de pensions et de retrai-
tes, il ne sera pas nécessaire de changer le Statut
du personnel. La question d'un régime de pensions
sera discutée à l'occasion d'un des points suivants
de l'ordre du j our. Le Secrétaire attire l'attention
sur une erreur qui s'est glissée dans le texte revisé :
la première ligne de l'article 26 doit étre suppri-
mée, afin que l'article soit conçu ainsi : « Il sera
opéré une retenue sur les traitements des mem-
bres du personnel au profit d'un fonds de pré-
voyance et d'une caisse de retraites et de pensions,
auxquels l'Organisation Mondiale de la Santé
versera, de son côté, une contribution. a

L'article 26, ainsi rédigé par le Secrétariat,
est adopté.

Article 27 : Le SECRÉTAIRE signale, h. la page
36 du volume io des Actes oticiels de l'OMS, une
faute d'impression dans le texte anglais.

L'article 27 est adopté.

Article 28 : Un texte amendé est soumis à la
commission par la délégation des Etats-Unis :

Tout différend entre l'Organisation et un membre
du personnel, au sujet de l'application du contrat
de ce membre ou des termes de son engagement,
ou d'une mesure disciplinaire, sera port& pour être

1 Actes oll. OMS, 10, 36

définitivement tranché, devant un comité d'appel
qui sera institué par le Conseil Exécutif. Le comité
d'appel comprendra cinq membres : un président
nommé par le Conseil Exécutif, deux membres
désigné par le Directeur Général, et deux membres
choisis par le personnel.

Le SECRÉTAIRE fait observer que le Statut du
personnel de l'Organisation des Nations Unies
ne prévoit pas de tribunal administratif. La
Commission Intérimaire a recommandé la création
d'un tel tribunal, ainsi qu'il est indiqué dans le
projet de l'article 28. Il attire l'attention sur
l'amendement proposé par la délégation des
Etats-Unis.

Mr. MOORE (Secrétariat) estime que la nécessité
d'un tribunal administratif est justifiée princi-
palement par les rapports juridiques qui existent
entre un membre du p2rsonnel et l'Organisation.
Il peut s'élever des différends impossibles à résou-
dre par voie ordinaire ; il faut donc trouver quel-
que moyen de les trancher. Normalement, toute
partie à un contrat peut s'adresser aux tribunaux
nationaux d'un pays, mais, dans le cas de l'OMS,
en raison des immunités dont elle jouit, un fonc-
tionnaire ne peut porter son cas devant un tri-
bunal national. On se trouve en présence d'une
situation telle que l'employeur peut être L la fois
juge et partie. Il est donc nécessaire de donner
au fonctionnaire le genre de droit dont il jouirait
en vertu de la législation nationale. A ce sujet,
il convient de noter que l'Assemblée de la Santé
a déjà certaines obligations juridiques aux ter-
mes de la Convention sur les Privilèges et Immu-
nités des Institutions spécialisées," laquelle, à la
section 31, stipule que « chaque institution spé-

" Actes og. OMS, 10, 117
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cialisée devra prévoir des modes de règlement
appropriés pour : a) les différends en matière
de contrat ou autres différends de droit privé
dans lesquels l'institution spécialisée serait par-
tie... », ainsi qu'aux termes du projet d'accord
entre le Conseil federal suisse et l'Organisation
Mondiale de la Santé relatif au statut local de
l'OMS en Suisse, qui contient une disposition
en tout point semblable.

L'OMS est done tenue de prévoir un mode de
règlement pour les différends de droit prive. La
Commission Intérimaire a préconisé un tribunal
admiListratif. Pour créer ce tribunal, le Conseil
Executif pourra, en vertu du present article, adop-
ter la méthode qui lui paraî tra la plus efficace.
L'Organisation Internationale du Travail a cons-
titué un tribunal administratif de trois personnes,
hauts magistrats, qui se réunissent une fois par
an ou plus souvent.

En vertu de l'article 28, le Conseil Exécutif
pourra créer un tribunal particulier à l'Orga-
nisation ou simplement designer le tribunal de
l'Organisation Internationale du Travail, qui
exercera les fonctions de tribunal administratif
de l'OMS, après accord avec l'OIT.

Mr. CRUIKSHANK (Et ats-Unis d'Amérique)
declare que la proposition presentee par la dele-
gation des Etats-Unis s'inspire du désir de faire
face aux nécessités exposées par le Secretariat
sans perdre de vue deux problèmes fondamentaux

Il est souhaitable que des personnes au
courant des rapports entre les membres du
personnel et l'Organisation, s' occupent du
reglement des différends et des réclamations.
Toutefois, il est evident que le soin de regler
un différend entre un fonctionnaire et l'Orga-
nisation ne peut, en toute justice pour l'une et
l'autre partie, être laissé h l'une d'elles. En
d'autres termes, la procedure prévue ne devrait
pas être de nature 5. permettre à l'une des
parties, en l'occurrence le Directeur general,
d'avoir le dernier mot en la matière.

2) Si justice doit être rendue aux fonction-
naires, ce ne sera pas en s'inspirant de consi-
derations d'ordre purement juridique que l'on
arrivera à leur garantir un traitement equitable.
Les questions concernant les rapports internes
exigent souvent d'être réglées par les personnes
qui en ont une connaissance directe. Un tri-
bunal administratif extérieur à l'Organisation
serait tenté d'agir selon des motifs d'ordre
purement juridique, plutôt que selon les inté-
rêts véritables des fonctionnaires.

Les experiences faites aux Etats-Unis d'Amé-
rique avec les organisations ouvrieres montrent
qu'un organisme interne, mais impartial, peut
constituer la meilleure garantie des intérêts et
du bien-être des travailleurs, et contribuer d'une
façon substantielle au bon fonctionnement d'une
organisation.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) declare que
cette question, du point de vue de l'administra-
tion intérieure, est importante, mais simple ;
du point de vue juridique, elle est non moins
importante, mais plus complexe. Le Dr van den
Berg propose donc de prier la Commission des
Questions Juridiques d'élaborer un rapport sur
cette question.

Sir Dhiren MITRA (Inde) partage l'opinion du
Dr van den Berg.

M. BAGHDADI (Egypte) declare qu'il accepte
le texte présenté par la delegation des Etats-
Unis. Les considerations dont ce texte s'inspire
sont depuis longtemps reconnues en France et
elles ont été incorporées dans la Constitution du
Conseil d'Etat. Les difficultés juridiques ne doi-
vent pas être perdues de vue. Si la proposition
du Secretariat était adoptée, le demandeur pour-.
rait se trouver dans une situation qui, en droit
international, n'a pas encore été reconnue. On
devrait également étudier la possibilité, pour la
Cour Internationale de Justice, de nommer un
membre du tribunal.

M. BOISSIER (Suisse) croit qu'il serait possible
L la commission même de prendre une decision,
vu le peu de difference que les deux textes pré-
sentent quant au fond ; la seule question qui se
pose réellement est celle de la composition du
tribunal. L'expression qui figure dans le texte
de la delegation des Etats-Unis (( deux mem-
bres choisis par les membres du personnel », est
quelque peu ambiguë ; il serait preferable de
stipuler que ces deux membres seront choisis
par le fonctionnaire qui présente une reclamation.
En ce qui concerne l'application du droit, les
principes en vigueur dans les tribunaux d'arbi-
trage devraient être adoptés, et les decisions
rendues en toute équité et non sur la base de
considerations purement juridiques.

Le SECRÉTAIRE, prié par le PRÉSIDENT de donner
l'avis du Secretariat sur le texte propose par la
delegation des Etats-Unis, avec l'amendement de
la delegation de la Suisse, rappelle A. la commis-
sion que l'article 23 prévoit un comité d'appel
qui aurait deux fonctions : faire des enquêtes
en matière de résiliation de contrats par mesure
disciplinaire ; 2) examiner les recours des mem-
bres du personnel contre toute mesure discipli-
naire ou toute decision relative L la résiliation
de leur contrat. La composition de ce comité,
dont il est question A. l'article 28, est importante :
si des membres du personnel devaient faire partie
du comité, ils pourraient être amenes à prendre
une decision contraire à celle de leur propre
supérieur, le Directeur general.

Le Secretariat n'a pas d'objection au renvoi de
cet article L la Commission des Questions juri-
diques.

Le Dr CHISHOLM, Secrétaire exécutif de la
Commission Intérimaire, declare que l'on doit
se rappeler qu'avant d'être renvoyée au comité
envisage, toute question que l'on se sera efforcé
de régler aura déjà fait surgir un grand nombre
de divergences et de difficultés. Si le comité est
compose de membres du Secretariat et du Conseil
Exécutif ou de membres choisis par eux, ainsi
que du Directeur general, qui sont le plus étroi-
tement intéressés au problème, le comité sera
divisé en deux camps au moment de prendre une
decision, et toute decision prise dans ces condi-
tions risque de devenir une source permanente
de difficultés au sein du Secretariat. Il semble
donc hautement desirable que toute decision
prise au moment oil un problème atteint sa
phase finale, le soit par des personnes complè-
tement étrangeres à l'Organisation et entié-
rement désintéressées, n'ayant rien à gagner, ni
rien L perdre.

Mr. CRUIKSHANK precise que ce sont surtout
les arguties procédurières que sa delegation veut
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éviter. L'expérience prouve que le recours à un
tribunal judiciaire complètement étranger
l'Organisation affecte souvent, sans que ce soit
intentionnel, la procédure des instances infé-
rieures ; on désire justifier un appel éventuel
plutôt que de régler les questions A l'échelon
inférieur auquel elles ont surgi. La proposition de la
délégation des tats-Unis ne limite pas néces-
sairement la composition du comité aux mem-
bres du Secrétariat ou du Conseil Exécutif, pas
plus qu'elle n'exige que le président soit membre
du Conseil Exécutif. L'un quelconque de ses mem-
bres peut être choisi en dehors de l'Organisation,
et ceux qui sont choisis par le personnel doivent
rare en raison de leur caractère représentatif
général. Cela ne signifierait done pas nécessairement
que des membres du personnel prendraient des
décisions sur des questions internes qui touchent
au personnel et dans lesquelles ils seraient direc-
tement ou indirectement impliqués.

M. BAGHDADI estime que l'on se trouve en
présence de deux questions : 1) en ce qui concerne
le statut du tribunal, ce dernier sera-t-il auto-
nome ou fera-t-il partie de l'administration interne
de l'Organisation ? 2) en ce qui concerne la com-
position du tribunal, le Conseil Exécutif sera-t-il
habilité A, le constituer, ou devra-t-on arrêter
des règles relatives A. sa composition ? Devant
ces deux questions, M. Baghdadi appuie la pro-
position tendant à renvoyer le problème A la
Commission des Questions Juridiques.

A la suite d'un vote h. main levée indignant
une majorité en faveur de la proposition de la
délégation des Pays-Bas, il est decide à renvoyer
l'article 28, pour avis, A, la Commission des Ques-
tions juridiques.

Les articles 29 et 30 sont adoptés sans dic-
cussion.

Le SECRÉTAIRE déclare que le chapitre XII du
Statut du personnel des Nations Unies (alloca-
cations familiales et allocations pour frais d'étu-
des) n'a pas été compris dans le Statut du per-
sonnel de l'OMS. Le Reglement du personnel
pourvoira au régime des indemnités.

Le PRASIDENT annonce que, dans l'ensemble,
le projet de statut du personnel, tel qu'il a été
amend& a été adopté, sous réserve de l'article 28
(voir page 358).

Sur la proposition de Mr. EDMONDS (Royaume-
Uni), la commission recommande à l'Assemblée
de la Santé l'adjonction suivante A. la resolution
par laquelle le Statut du personnel est adopté

L'Assemblée de la Santé DÉCIDE, d'autre part,
que le Directeur général examinera de nouveau le
Statut provisoire du personnel, compte tenu de la
première année d'activité, et fera rapport h. l'As-
semblée sur ce point.

2. Premier rapport de la Commission des
Questions administratives et financières

Le Dr CHU (Chine) présente le projet du pre-
mier rapport de la commission relatif au projet
de Règlement financier (voir p. 311).

Le Dr Chu donne lecture de la première page,
et les articles sont examinés au fur et A mesure
de leur lecture.

Le projet de premier rapport de la commission,
dont l'Assemblée de la Santé doit être saisie, est
adopté.

3. Nomination de commissaires aux comptes la

Mr. RILEY (Secrétariat) donne lecture de l'ar-
ticle 32 du projet de règlement financier, tel qu'il
a été amendé et adopté par la commission (voir
p. 181), et précise qu'il appartient maintenant
la commission de statuer sur la recommandation
qu'elle entend présenter à l'Assemblée quant
la nomination de commissaires aux comptes.
Les raisons qui ont motivé les conclusions du
Secrétariat ont été exposées en détail.

Mr. ROSEMAN (Etats-Unis d'Amérique) déclare
que la question examinée est d'ordre essentiel-
lement technique et qu'on ne saurait attendre du
Secrétariat qu'il prenne l'initiative en la matière,
puisqu'il s'agit de nommer des personnes qui
seront appelées précisément à verifier et A juger
les opérations financières du Secrétariat. Quatre
possibilités s'offrent à l'Organisation 1) elle
pourrait faire appel au Comité des Commissaires
aux comptes des Nations Unies ; 2) elle pourrait
créer son propre comité de commissaires aux
comptes, comparable A. celui des Nations Unies ;
3) elle pourrait recourir à. une entreprise corn-
merciale de vérificateurs des comptes ; 4) elle
pourrait désigner un commissaire aux comptes
de réputation internationale, qui n'aurait pas
d'activité proprement commerciale. Tous les
membres sont intéressés à ce que la vérification
des comptes soit aussi exacte que possible, sans
qu'il faille pour autant prélever sur les ressources
limitées de l'Organisation une somme trop élevée
pour une vérification des comptes, dont le méca-
nisme serait ambitieux et compliqué. La déléga-
tion des Etats-Unis estime que la manière la
plus simple et la plus efficace d'obtenir un résul-
tat consisterait á nommer une personne expé-
rimentée dans les vérifications de cet ordre.

Pour ce qui est des trois autres méthodes suggé-
rées, le Comité des Commissaires a ux comptes
des Nations Unies est appelé à s'occuper des nom-
breux problèmes qui se posent à une organi-
sation très importante, et doit s'acquitter d'un
programme dans lequel il pourrait être difficile
d'inclure les travaux de l'OMS ; le fait d'établir
un comité tripartite analogue pour l'OMS sem-
blerait de nature á entraîner des dépenses exces-
sives, étant donné la tâche qui lui serait dévolue,
et une entreprise commerciale ne paraît guère
apte à s'acquitter de la vérification des comptes
de l'OMS, lesquels portent sur des activités d'ordre
essentiellement gouvernemental.

En conséquence, la délégation des Etats-Unis
suggère que le Secrétariat soit invité à déterminer
si l'un des membres du Comité des Commissaires
aux comptes des Nations Unies, actuellement en
exercice, éventuellement le représentant de la
Suède, pourrait faire fonction de commissaire aux
comptes de l'OMS, et A. quelles conditions. Le
Secrétariat présenterait une recommandation au
Conseil Exécutif avant la clôture de la présente
Assemblée de la Santé, afin que celle-ci puisse
régler la question.

Le Dr VAN DEN BERG se rallie à la proposition
de la délégation des Etats-Unis ; il demande,
toutefois, pour quelle raison les difficultés sou-

16 Actes off. OMS, 10, 48
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levées A. propos du Comité des Commissaires aux
comptes des Nations Unies ne se poseraient-elles
pas également en ce qui concerne un membre
dudit comité.

Mr. ROSEMAN précise que les trois membres du
comité des Nations Unies s'acquittent de leur
travail préparatoire dans différents pays et se
réunissent ensuite. Or, le représentant de la
Suède travaille à Genève et se trouve être éga-
lement le commissaire aux comptes de l'Orga-
nisation Internationale du Travail. En désignant
cet agent, l'OMS s'assurerait les fruits de
l'expérience, de l'intégrité éprouvée et de la
compétence du Comité des Nations Unies.

Mr. EDMONDS (Royaume-Uni) appuie, avec une
réserve, la proposition de nommer le membre
suédois du comité des Nations Unies. Sa délé-
gation estime toutefois que le recours aux bons
offices du comité des Nations Unies serait avan-
tageux ; cette initiative contribuerait à norma-
liser les pratiques administratives, et il semble
qu'il serait préférable de s'adresser à un comité
plutôt qu'à une personne isolée. Le Secrétariat
devrait donc être invité à poursuivre l'étude de
la possibilité de recourir, dans l'avenir, au comité
des Nations Unies, et à faire rapport au Conseil
Exécutif avant que l'Assemblée se réunisse
Vann& prochaine.

M. RAFFARD (France) appuie la manière de
voir du délégué du Royaume-Uni.

Répondant à une question posée par Sir Dhiren
MITRA, le SECRÉTAIRE donne lecture du passage du
document préparé par le Secrétariat qui indique
les mesures adoptées par d'autres institutions
spécialisées en vue de procéder A. la vérification
des comptes.

Sir Dhiren MITRA fait alors observer que la
nomination du Comité des Commissaires aux
comptes des Nations Unies ne semble reposer
sur aucun précédent ; il appuiera la proposition
de la délégation des Etats-Unis tendant à nommer
un membre de ce comité.

Le PRÉSIDENT propose de constituer un groupe
de travail restreint pour étudier la question.

Le Dr VINOGRADOV (URSS) déclare que sa délé-
gation recommandera la nomination du Comité
des Commissaires aux comptes des Nations Unies.

Mr. LANDALE (Australie) demande si le Seer&
tariat a obtenu l'assurance que le représentant
suédois du comité des Nations Unies sera en
mesure de prêter ses bons offices.

Le SECRÉTAIRE déclare qu'en ce qui concerne
la question de la nomination éventuelle du Co-
mité des Commissaires aux comptes des Nations
Unies, des renseignements ont été reçus du pré-
sident de ce comité, et figurent dans le document
du Secrétariat. Il donne lecture de ce passage,
et ajoute que le choix de la date de la vérification
des comptes constitue un facteur qu'il y aurait
lieu de prendre en considération. A son article 32,
le Règlement financier provisoire précise que la
date du 1er mai a été fixée pour la présentation
du rapport de vérification des comptes, afin
qu'il soit possible d'en saisir la prochaine Assem-
blée de la Santé, qui, l'on présume, se tiendra au

début de l'année 1949, ainsi qu'il a été expressé-
ment demandé par l'Assemblée Générale des
Nations Unies et le Conseil Economique et So-
cial. S'il était décidé de tenir l'Assemblée de la
Santé après le /er juin, la question de la date ne
présenterait pas la même importance.

On croit savoir que le représentant suédois qui
siège au Comité des Commissaires aux comptes
des Nations Unies serait en mesure de s'acquitter
de cette tâche complémentaire. Non seulement
il est commissaire aux comptes auprès de l'Organi-
sation Internationale du Travail, mais il a rempli
les mêmes fonctions auprès de la Société des
Nations pendant un certain nombre d'années.

Au document du Secrétariat sont annexés un
projet de résolution sur la désignation et les
fonctions des commissaires aux comptes, et un
projet de lettre de nomination (voir pp. 312, 315).
Il pourrait y avoir intérêt à constituer un groupe
de travail restreint qui examinerait ces points
ainsi que la question principale mise en discussion.

Le Dr VINOGRADOV, tenant compte du fait que
certaines questions complémentaires ont été sou-
levées, appuie la proposition de renvoyer la
question A. un groupe de travail.

Le PRESIDENT propose que le groupe de travail
soit composé des délégués des Etats-Unis d'Amé-
rique, de l'URSS et des Pays-Bas.

Il est décidé de constituer, sur la proposition
du Président, un groupe de travail, en vue d'exa-
miner la question des commissaires aux comptes ;
ce groupe se réunira immédiatement après la
prochaine séance plénière de l'Assemblée de la
Santé.

4. Assurances 17

Le PRESIDENT déclare que le document préparé
par le Secrétariat donne une énumération des
diverses catégories d'assurances qui sont présen-
tées pour examen, ainsi qu'un projet de résolu-
tion destiné à être soumis à l'Assemblée (texte
définitif dans deuxième rapport, p. 311).

Le SECRÉTAIRE explique que la résolution pro-
posée trace une ligne de conduite pour l'OMS.
Il se réfère, notamment, à la question du cau-
tionnement que la délégation du Royaume-Uni
a suggéré de laisser en suspens.

A ce moment, le Dr VAN DER SPITS( (Union
Sud-Africaine), Vice-Président, remplace au fau-
teuil présidentiel le Président, appelé par d'autres
devoirs.

Sur la demande du PRÉSIDENT, le SECRÉTAIRE
indique les catégories d'assurances, couvertes par
les indemnisations des accidents de travail des
employés (ou des ouvriers), qui ont été prévues
par les Nations Unies et par la plupart des insti-
tutions spécialisées.

Le PRESIDENT invite la commission A. examiner
le texte de la résolution proposée ; les para-
graphes 1) A. 8) sont examinés successivement.

1). Indemnisation des accidents de travail des
employés

Ce paragraphe est approuvé.

17 Actes og. OMS, 10, 48
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2). Responsabilité civile et dommages-intérêts
Ce paragraphe est approuvé.

3). Assurance-incendie et autres risques généraux
Ce paragraphe est approuvé.

4). Cautionnement
Mr. EDMONDS fait remarquer que ce paragraphe

confirme le point de vue exprimé par la déléga-
tion du Royaume-Uni dans le document qu'elle
a soumis á ce sujet.

Ce paragraphe est approuvé.

5). Assurance-vie collective
Mr. ROSEMAN déclare que la délégation des

Etats-Unis désire signaler que le Conseil Exécu-
tif devrait veiller à éviter un double emploi de
l'assurance et de la protection sous la présente
rubrique et au titre du système de pensions au
personnel.

Le PRÉSIDENT répond qu'il sera dûment pris
acte de ces observations.

Le SECRÉTAIRE déclare que le Secrétariat est
d'accord sur ce point, car il estime que l'assurance-
vie collective ne peut faire l'objet d'un règlement
définitif avant l'adoption du système des pensions.
La décision du Conseil Exécutif doit être ajournée
jusque

Le paragraphe est approuvé.

6). Assurance-maladie du personnel (hospitalisa-
tion et soins médicaux).

Le Dr UNGAR (Tchécoslovaquie) propose la
suppression des mots « si cela est possible » se
rapportant aux personnes h. charge, qui, A. son
avis, devraient toujours bénéficier de l'assurance.

Mr. EDMONDS demande le sens des mots « per-
sonnes 6. charge ». La clause lui semble très large.

Le SECRÉTAIRE répond que, normalement, le
terme « personnes 6. charge » s'applique aux en-
fants jusqu'à leur majorité, aux épouses, et quel-
quefois aux parents ou aux membres de la fa-
mille dont l'entretien est assumé, pour la plus
grande partie, par la personne en question.

Mr. EDMONDS déclare que, 6, la lumière de
cette explication, la délégation du Royaume-Uni
estime que les mots « si cela est possible » devraient
être conservés. Il y aura lieu pour le Directeur
général ou pour le Conseil Exécutif d'examiner
chaque cas d'espèce.

Le PRÉSIDENT demande s'il y a des délégués
qui voudraient appuyer soit la proposition tché-
coslovaque, tendant à supprimer les mots « si
cela est possible », soit celle de la délégation du
Royaume-Uni, visant à les conserver.

M. RAFFARD se rallie A. la proposition du
Royaume-Uni, tendant 6. conserver les mots « si
cela est possible ». Il croit que le Secrétariat
doit avoir toute liberté d'action sur ce point.

La proposition du Royaume-Uni visant á con-
server les mots « si cela est possible », est approu-
vée.

Ce paragraphe est approuvé.

7). Assurance-egets personnels (bagages)
Ce paragraphe est approuvé.

8). Autres formes d'assurance
Ce paragraphe est approuvé.

Le projet de résolution soumis par le Seer&
tariat, est approuvé.

5. Relations administratives et financières entre
les Nations Unies et les institutions spéciali-
sées 18

Conseil consultatif international d'Administra-
tion civile.

Le PRÉSIDENT prie le Secrétaire de présenter
le rapport de la Commission Intérimaire sur ce
suj et. 18

Le SECRATAIRE, répondant á la demande du
PRASIDENT, fait ressortir le caractèrec onsultatif
du conseil dont le nom figure dans les conclusions
du groupe de travail, qui a présenté son rapport
au Comité de Coordination, et indique le mon-
tant approximatif de la participation de l'OMS.
La Commission Intérimaire a décidé de partici-
per, et il incombe à la présente commission de
décider s'il y a lieu de recommander à l'Assem-
blée que l'OMS poursuive sa participation 6.

l'avenir.

Le PRÉSIDENT, constatant qu'aucun membre
de la commission ne désire prendre la parole,
propose de charger le Rapporteur d'élaborer un
projet de résolution, relativement A. la partici-
pation.

Cette proposition est adoptée.

Caisse de retraites et de pensions du personnel

Le SECRÉTAIRE signale que, en attendant la
mise au point du système des Nations Unies en
matière de retraites et de pensions, il semble
qu'il y ait lieu d'ajourner le système destiné
l'OMS, en laissant au Conseil Exécutif la décision
en cette matière. Il est proposé, toutefois, que,
en plus du maintien de la Caisse de prévoyance,
une caisse distincte soit immédiatement constituée,
dite « Caisse provisoire de retraites et de pensions ».
Un projet de recommandation à l'Assemblée de
la Santé, qui renferme le texte d'un projet de
résolution, figure 6. la fin du rapport de la Com-
mission Intérimaire sur ce sujet. 20

La recommandation soumise par le Commission
Intérimaire est approuvée.

Egalisation du régime fiscal

Le SECRÉTAIRE déclare que le problème de
l'égalisation du régime fiscal a été examiné durant
ces deux dernières années. Il s'est posé en raison
du fait que certains pays n'accordent pas rim-
munité à leurs ressortissants lorsque ceux-ci sont
employés dans des organisations internationales.
Les Nations Unies remboursent aux fonctionnaires
le montant de Pimp& afin d'assurer l'égalisation
en cette matière. La dernière Assemblée Générale
a chargé le Secrétariat de procéder à l'étude et 6.
l'examen d'un système interne d'évaluation, qui

18 Actes ofl. OMS, 10, 46
18 Ibid. 12, 25
20 Ibid. 12, 23
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serait soumis à la prochaine Assemblée ; aucune
decision n'est encore intervenue à ce sujet.
Actuellement, il est suggéré que la premiere Assem-
blée de la Santé examine également ce probleme
le Rapport de la Commission Intérimaire 21 ren-
ferme un projet de recommandation à l'Assemblée,
comportant un projet de resolution à cet effet.

Mr. ROSEMAN declare que le Gouvernement des
Etats-Unis soumettra comme dans le passé ses
fonctionnaires à l'impôt, car il estime qu'il n'est

Actes off. OMS, 12, 24

pas fond& tant au point de vue moral que social,
d'exempter les fonctionnaires internationaux des
impôts interieurs. Il espere qu'une solution pourra
intervenir lors de la prochaine Assemblée Gene-
rale, et il appuie actuellement le projet de l'OMS
A. titre de mesure provisoire, jusqu'à ce que le
probleme puisse être réglé pour toutes les insti-
tutions internationales.

La recommandation de la Commission Inté-
rimaire est approuvée.

La séance est levée et 12 h. 30

SE PTI EME S EANCE

Lundi 12 juillet 1948, 14 h. 30

Président: Dr M. KACPRZAK (Pologne)

1. Relations administratives et finandères entre
les Nations Unies et les institutions spéciali-
sées (suite)

RECOMMANDATION CONCERNANT LA DÉSIGNATION
D'UN GROUPE CONSULTATIF D'EXPERTS POUR
LES QUESTIONS BUDGÉTAIRES :
RAPPORT DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE 22

Mr. SIEGEL, Secrétaire, explique que la Com-
mission Intérimaire, lors de sa cinquième session,
a examine de fawn approfondie le paragraphe
23 b du Résumé des Recommandations du Comité
consultatif des Nations Unies, en même temps
qu'un amendement propose par le Royaume-Uni
tendant à l'établissement d'un groupe consul-
tatif d'experts pour les questions financieres,
groupe chargé d'étudier en detail et coordonner
les divers budgets des institutions specialisées.
La Commission Intérimaire a estimé inutile, A.

la suite de cet examen, la creation d'un organisme
A. part d'experts financiers, étant donne que la
nomination d'une commission permanente du
Conseil Exécutif, pour les questions administra-
tives et financières, répondrait pleinement
l'objet vise par la proposition.

La recommandation de la Commission Interi-
maire est approuvée.

AUTRES QUESTIONS RELATIVES AUX RELATIONS
D'ORDRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER ENTRE
LES NATIONS UNIES ET L'ORGANISATION
MONDIALE DE LA SANTÉ

Le SECRÉTAIRE signale les points traitant de
la coordination visée par la resolution de l'Assem-
blée Generale, concernant les relations d'ordre
financier et administratif entre les Nations Unies
et l'Organisation Mondiale de la Santé, telles
qu'elles figurent dans le Rapport de la Commis-
sion Interimaire. 23

Le paragraphe 23 du résumé des recomman-
dations comprenait deux points dont la Corn-

22 Actes ofl. OMS, 12, 2 6

23 Ibid. 10, 46

mission s'était déjà. occupée : 1) opportunité du
soumettre le budget de l'OMS à une commission
du Conseil Exécutif, pour examen ; 2) prise en
consideration par l'Organisation Mondiale de la
Santé de sa participation au regime de pensions
des Nations Unies (voir p. 196).

Il reste encore un certain nombre de points de
la résplution qui méritent consideration. Ce sont
ceux traités aux paragraphes 4 et 5. En ce qui
concerne les paragraphes 4a et 4c, la commission
est rendue attentive au fait que des progres ont
été realises en vue d'une presentation uniforme
du budget.

A une séance du Comité consultatif, les repre-
sentants d'un certain nombre d'institutions spé-
cialisées -y compris l'observateur de la Com-
mission Interimaire - ont formulé des reserves
quant A. la possibilité d'obtenir une uniformité
complete dans le detail des budgets ; il a été
relevé qu'en raison des differences entre les buts
vises et le fonctionnement des organisations res-
pectives, il n'est pas toujours possible d'assurer
l'uniformité pour des details de .ce genre. Cepen-
dant, à la demande des Nations Unies, toutes les
institutions ont accepté de presenter leurs budgets
résumés aux Nations Unies, de manière à parvenir

une uniformité aussi grande que possible. Quant
au paragraphe 4b, le Reglement financier prévoit
déjà que l'exercice fiscal de l'Organisation coïnci-
dera avec Vann& civile, conformément au désir
du Comité de Coordination. Le programme des
reunions plénières devra etre determine par
l'Assemblée elle-même.

Quant au paragraphe 5, le Secrétaire est con-
vaincu que la commission conviendra qu'il est
sans nul doute extrêmement important d'adopter,
dans la mesure du possible, au sein de l'Organisa-
tion des Nations Unies et des institutions specia-
lisées, des pratiques budgétaires, administratives
et financieres analogues ; cette action devrait
avoir le plein appui de l'Organisation Mondiale
de la Santé. On doit évidemment reconnaître
qu'en raison même de la nature du problème et
des differences dans le fonctionnement et dans
les besoins particuliers de chaque institution, la
coordination de ces pratiques ne s'établira qu'apres
etude attentive des problèmes et des besoins
respectifs de chaque organisation en cause.
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Le Secrétaire attire l'attention sur le premier
rapport de la Commission des Relations qui a été
adopté par l'Assemblée de la Santé, sous réserve
de toutes observations qui pourraient être for-
mulées par la présente commission sur l'article
XV du projet d'accord entre les Nations Unies
et l'Organisation Mondiale de la Santé.24

A la demande du Président, Mr. RILEY (Seer&
tariat) donne lecture de l'article 15 (arrange-
ments budgétaires et financiers) du projet d'ac-
cord entre les Nations Unies et l'Organisation
Mondiale de la Santé.

L'article XV du projet d'accord est adopté
sans discussion.

2. Fonds de roulement pour les publications

Sur la demande du PRESIDENT, le SECRÉTAIRE
donne lecture d'un document préparé par le
Secrétariat sur la création d'un fonds de roule-
ment pour les publications.

En réponse à une question de M. RAFFARD,
France, le Secrétaire indique qu'un montant
d'environ $2.500 est porté actuellement au crédit
du fonds de roulement approuvé par la Commis-
sion Intérimaire.

La résolution proposée par la Commission inté-
rimaire est adoptée (le texte figure dans le cin
quième rapport ; voir p. 316).

3. Indemnités de voyage et/ou indemnités jour-
nalières des membres du Conseil Exécutif

Le SECRÉTAIRE indique qu'il était d'usage pour
la Commission Intérimaire d'accorder des indem-
nités de voyage et des indemnités journalières
aux membres du Conseil Exécutif. Un document

ce sujet a été préparé par le Secrétariat et un
tableau annexé indique quelles sont les indem-
nités accordées par un certain nombre d'autres
organisations.

Mr. EDMONDS (Royaume-Uni), appuyé par
Mr. ROSEMAN (Etats-Unis d'Amérique), demande
si une indemnité de 815 ou 6o francs suisses par
jour ne serait pas suffisante.

M. MADANI (Pakistan) est d'avis qu'il faudrait
adopter la solution choisie par le Conseil de
Sécurité et le Conseil Economique et Social, et
ne pas prévoir d'indemnité. La plupart des pays
représentés au Conseil Exécutif sont riches et
prospères, ils peuvent facilement assumer des
dépenses de ce genre.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) s'élève contre
la proposition de M. MADANI, qui pourrait empê-
cher des pays moins riches d'accepter un siège au
Conseil Exécutif ; dans l'intérêt de la santé dans
le monde, la représentation au Conseil Exécutif
devrait offrir un caractère universel.

La proposition du délégué du Royaume-Uni
ne doit pas être envisagée au point de vue du
montant équitable des indemnités, mais à celui
des versements fournis par toutes les institutions
spécialisées des Nations Unies pour les différentes
catégories de délégués. Il faudrait examiner la
question de concert avec d'autres institutions
spécialisées.

24 Actes ofi. OMS, 10, 68

Le Dr CHISHOLM, Secrétaire exécutif de la
Commission Intérimaire, rappelle que la question
a été longuement discutée 6. la Commission Inté-
rimaire, qui adhéra au principe énoncé 6.1'article 29

de la Constitution, A. savoir que les membres du
Conseil Exécutif ne sont pas les représentants de
leurs propres pays, mais bien des agents de
l'Assemblée chargés de représenter les intérêts
de toutes les nations.

M. BAGHDADI (Egypte) appuie la proposition
du Dr VAN DEN BERG. Etant donné que le lieu de
réunion du Conseil Exécutif n'est pas fixé
l'avance, il est impossible d'estimer quelles seront
les dépenses de ses membres.

Mr. EDMONDS demande si la question soulevée
par le délégué de l'Egypte ne pourrait être résolue
moyennant un accord qui prévoirait une indem-
nité journalière de $15 quand le Conseil se réuni-
rait à Genève. Si le Conseil se réunissait ailleurs,
il y aurait lieu d'appliquer un taux d'indemnité
différent.

Le Dr CAVAILLON (France), posant la question
de principe, déclare qu'il ne faudrait pas désavan-
tager un pays pauvre qui serait dans l'incapacité
de pourvoir aux dépenses de ses membres.

Etant donné la nécessité de réaliser des écono-
mies et le fait que le Conseil se réunira probable-
ment à Genève, il semble que la somme de $15
devrait suffire.

Le Dr BARAN (RSS d'Ukraine) appuie la pro-
position du Secrétariat, car les petits pays pour-
raient se trouver en présence de difficultés quand
il s'agirait de faire face aux frais de voyage
encourus par leurs membres.

Après vote 6, main levée, la résolution proposée
par le Secrétariat est adoptée par 18 voix contre 7.
(Le texte figure dans le cinquième rapport ; voir
P. 317.)

4. Date effective commune de la cessation des
fonctions de la Commission Intérimaire et
de la reprise par l'OMS des attributions, de
l'actif et du passif de la Commission Intéri-
make
Le SECRETAIRE présente la résolution soumise

par la Commission Intérimaire 25 et signale que la
commission devra insérer la date A. laquelle la
Commission Intérimaire cessera d'exister. Il
a été recommandé de choisir le dernier jour d'un
mois de façon que l'OMS entre officiellement en
fonction le premier jour d'un mois. On a pro-
posé le dernier jour du deuxième mois qui sui-
vrait l'ajournement de l'Assemblée de la Santé,
afin de laisser 6, la Commission Intérimaire le
temps de procéder à sa liquidation et au Directeur
général le temps de préparer son programme.

On a proposé que les mots « A partir de la date
ci-dessus area& » soient remplacés par l'expres-
sion « Sur quoi ».

Le PRESIDENT propose de choisir la date du
31 aofit 1948.

Le Dr VINOGRADOV (URSS) avait supposé
que la Commission Intérimaire cesserait ses fonc-
tions A. dater de l'ouverture de la première
Assemblée de la Santé. Il demande si la

25 Actes off. OMS, 10, 35
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résolution vise la Commission Intérimaire elle-
même ou son Secrétariat.

Le SECRÉTAIRE expose que, d'aprés l'Arran-
gement intervenu entre les gouvernements repré-
sentés A. la Conférence Internationale de la Santé
de New-York, la Commission Intérimaire ne
cesserait pas juridiquement d'exister avant que
l'Assemblée de la Santé ait adopté une résolution
fixant la date exacte du transfert de ses fonc-
tions.

Le SECRATAIRE EXECUTIF reconnaît, avec le
délégué de l'URSS, que les pouvoirs de la
Commission Intérimaire prennent fin lors de
l'ouverture de l'Assemblée de la Santé. Un délai
sera néanmoins nécessaire pour tranférer à l'OMS
le personnel de la Commission Intérimaire et
il y aura lieu de fixer une date qui permette de
mener à bien ces arrangements.

Le SECRÉTAIRE pense que l'on peut rédiger
nouveau la résolution de manière à tenir compte
du point soulevé par le délégué de l'URSS.
La résolution pourrait prévoir que les pouvoirs
de la Commission Intérimaire seraient immédia-
tement transmis au Conseil Exécutif, lequel
autoriserait le maintien jusqu'au 31 août 1948
des activités du Secrétariat de la Commission
Intérimaire.

Avec l'agrément du délégué de l'URSS, il
est décidé d'inviter le Secrétariat à préparer un
nouveau texte de résolution dans ce sens.

Mr. PENBERTHY (Union Sud-Africaine) présente
l'amendement A. la deuxième partie de la réso-
lution, qui a été soumis par sa délégation et a la
teneur suivante :

Aussit6t après le transfert, les membres du per-
sonnel visés seront soumis aux dispositions du
Statut du personnel et du Règlement du personnel
de l'Organisation, dans l'application desquelles les
périodes de service accomplies A. la Commission
Intérimaire compteront comme périodes de service
dans l'Organisation. Les membres du personnel
ainsi transférés à l'Organisation seront fondés
recevoir celles des indemnités, approuvées pour les
nouveaux membres du personnel de l'Organisation,
qui ne leur auraient pas été antérieurement ver-
sées par la Commission Intérimaire, et que le
Directeur général pourra estimer équitables, soit
d'une manière générale, soit dans tout cas d'espèce.

Cet amendement a été proposé afin de per-
mettre les rectifications qui pourraient être néces-
saires pour que le personnel précédemment au
au service de la Commission Intérimaire béné-
ficie du même traitement que tout personnel
nouveau.

Mr. ROSEMAN (Etats-Unis d'Amérique) estime
que l'adoption de dispositions rétroactives cons-
tituerait un précédent acheux. Les membres
du personnel de la Commission Intérimaire ont
accepté les conditions de leurs contrats et il ne
voit pas la nécessité de l'amendement proposé
par le délégué de l'Union Sud-Africaine.

Le SECRÉTAIRE EXECUTIF déclare que c'est
dans des conditions un peu anormales que le per-
sonnel de la Commission Intérimaire a accepté
les fonctions qu'il remplit. Il s'attendait A. toucher
les mêmes indemnités que celles qui sont accor-
dées par les Nations Unies. Or, ce fut seulement

sa quatrième session que la Commission Inté-
rimaire arriva à un accord au sujet des indem-

nités et décida qu'elle ne pouvait pas payer toutes
les indemnités versées par les Nations Unies, du
fait qu'elle n'est qu'une organisation temppraire.
Le personnel a travaillé pendant deux ans dans
des conditions très difficiles, étant donné qu'il
est toujours demeuré dans l'incertitude quant A. la
durée des contrats. En conséquence, un certain
mécontentement régnait parmi les membres du
personnel et ce mécontentement croîtrait s'il ne
leur était pas accordé quelque compensation
rétroactive lorsque seront fixées les indemnités

verser au personnel de l'OMS.

Le Dr VAN DEN BERG propose qu'un groupe de
travail soit créé pour étudier l'amendement pro-
posé par la délégation de l'Union Sud-Africaine
et pour rédiger une version revisée qui soit accep-
table pour tous les délégués.

Le Dr CAVAILLON soutient cette proposition
et déclare que, en sa qualité de membre de la Com-
mission Intérimaire, il peut confirmer tout ce
qu'a dit le Secrétaire exécutif au sujet des con-
ditions où se trouve le personnel.

Le PRESIDENT suggère que le groupe de travail
comprenne les délégués de la Biélorussie, des Etats-
Unis d'Amérique, de la Norvège, des Pays-Bas et
de l'Union Sud-Africaine.

Cette proposition est acceptée.

A la demande du délégué des Pays-Bas, il est
décidé que le délégué de la France prendra la place
des Pays-Bas dans la liste ci-dessus.

5. Budget et financement pour 1948 "
Le SECRÉTAIRE présente un document préparé

par le Secrétariat concernant le financement de
l'OMS en attendant le versement des contri-
butions ou des avances des Membres.

A sa cinquième session, la Commission Inté-
rimaire a examiné le problème et chargé le Secré-
taire exécutif de consulter les Nations Unies à ce
sujet. Une réponse a été adressée au Secrétaire
exécutif l'informant que cette question serait
étudiée par le Comité consultatif des Nations
Unies. Cette lettre est citée dans le document
présenté par le Secrétariat. On vient d'apprendre
que les Nations Unies ont accordé un prêt de
$400.000 à l'OMS pour les mois de septembre
et d'octobre.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF donne lecture de la
résolution élaborée par le Secrétariat :

i) Tous les Etats Membres seront instamment
priés de verser leur contribution à l'Organisation

une date aussi rapprochée que possible ; au
cas oA les paiements seraient opérés par verse-
ments échelonnés, ces versements devraient,
dans tous les cas, parvenir plutôt au début qu'à
l'expiration de la période prévue pour l'éche-
lonnement des versements.

2) Tout Etat Membre, se trouvant en mesure de le
faire, sera instamment prié d'opérer, aussita
que possible, un versement anticipé.

3) Au cas où il s'avérerait nécessaire de procéder
A. des mesures ultérieures de financement, le
Directeur général devra recourir à toutes autres
sources possibles de financement, y compris les
Nations Unies et l'UNRRA.

" Actes og. OMS, 10, 62
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Mr. EDMONDS propose que le paragraphe 2 de
la résolution soit supprimé et que le paragraphe
soit amendé comme suit :

Tous les Etats Membres seront instamment
priés de verser, avant le 31 décembre 1948, leur
contribution h. l'Organisation, pour l'exercice
budgétaire 1948. En outre, au cas oil des verse-
ments échelonnés devraient être faits au cours
des années suivantes, ces versements devraient
se succéder dans le plus bref délai après le début
de la période d'échelonnement.

Le SECRÉTAIRE se rallie à l'amendement apporté
au paragraphe 1, mais estime qu'il faut maintenir
le paragraphe 2. Les Nations Unies ont instam-
ment prié l'OMS de tenter d'obtenir des avances
de ses Membres aux fins de permettre à l'Orga-

nisation de remplir ses engagements par ses pro-
pres ressources et ce, dans le plus bref délai pos-
sible. S'il devenait nécessaire de demander un
nouveau pi-a aux Nations Unies, le maintien du
paragraphe 2 de la résolution montrerait que
l'Organisation a fait tous ses efforts pour obtenir
de ses Membres les ressources financières néces-
saires.

A la suite de cette explication, Mr. EDMONDS
retire la proposition tendant á supprimer le
paragraphe 2.

La résolution est adoptée avec l'amendement
apporté au paragraphe I par le délégué du
Royaume-Uni.

La séance est levée à 16 h. zo

HUITI ÈME SEANCE

Mardi 13 juillet 1948, _To heures

Président: Dr M. KACPRZAK (Pologne)

.

1. Nomination de commissaires aux comptes 27
(suite)

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas), président du
groupe de travail pour la nomination de commis-
saires aux comptes, donne lecture du rapport du
groupe de travail. (Les recommandations figurent
dans le deuxième rapport ; voir p. 312.)

Le rapport est adopté.

Mr. EDMONDS (Royaume-Uni), soutenu par M.
RAFFARD (France), suggère que le Secrétariat soit
prié de continuer á examiner la possibilité d'em-
ployer, à l'avenir, le Comité des Commissaires aux
comptes des Nations Unies. Le Conseil Exécutif
pourra être prié de faire un rapport sur cette
question h. la prochaine Assemblée de la Santé.

Le PRESIDENT déclare que la question sera
soumise au Conseil Exécutif pour examen.

2. Fonds spécial de l'UNR RA

Le Dr CHISHOLM, Secrétaire exécutif de la
Commission Intérimaire, présente le rapport de la
Commission Intérimaire sur ce sujet. 28

Etant donné qu'on ne connaît pas encore
exactement les conditions auxquelles est soumis
le prêt de $1 million de l'UNRRA, une décision
immédiate ne pourrait être prise, mais le Direc-
teur général pourrait entrer en relations avec
l'UNRRA et préciser les conditions exactes de
ce prêt. Le Secrétaire exécutif attire l'attention
sur la recommandation de la Commission Intéri-
maire et propose son adoption par la commission.

Le PRESIDENT souligne que, dans le paragraphe
2 de la recommandation, le mot « Secrétariat »
devrait ètre remplacé par le mot « Directeurt
général ».

La recommandation est adoptée avec la modi-
fication indiquée par le Président.

27 Actes og. OMS, 10, 48
28 Ibid. 12, 26

3. Frais de voyage et/ou indemnités journalières
des délégués A. la deuxième Assemblée de la
Santé

Mr. SIEGEL, Secrétaire, p-ésente un document
sur les indemnités de transport et journalières des
délégués à l'Assemblée et signale la résolution
contenue dans le dernier parag-aphe de ce docu-
ment. (Le texte figure dans le deuxième rapport ;
voir p. 314.)

M. BAGHDADI (Egypte) approuve la résolution.

M. SHAH (Pakistan) propose qu'outre les frais
de voyage, il soit versé une indemnité j ourna-
lière de $15 à un délégué de chaque pays pendant
la durée de la session. Il estime que, si le principe
du paiement des frais de voyage était adopté,
l'Organisation devrait être logique et assumer
toutes les dépenses d'un délégué par pays.

Le SECRÉTAIRE fait observer que, étant donné
les distances très variables que les délégués ont
franchir pour se rendre au lieu de réunion, leurs
frais de voyage seront très différents. Aussi la
Commission Intérimaire a-t-elle convenu de payer
les frais de voyage d'un délégué par pays."
Les dépenses de séjour seront les mêmes pour
tous les délégués, en sorte que la Commission In-
térimaire n'a pas estimé qu'il ffit nécessaire
d'accorder une indemnité journalière.

Le Dr VAN DEN BERG indique que, si les UM-
gués devaient payer leurs propres frais de voyage,
il serait toujours nécessaire de convoquer les
sessions en un lieu central, tandis qu'il est impor-
tant que l'Assemblée de la Santé se réunisse dans
des lieux variés et visite toutes les parties du
monde.

Le PRÉSIDENT fait savoir que le fait d'accorder
des indemnités journalières entraînerait pour
l'Organisation une dépense de $900 par jour ;

29 Actes og. OMS, 7, 50
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si la session se prolongeait 30 jours, les frais
s'élèveraient à $27 000.

M. BOISSIER (Suisse) mentionne que, en re-
commandant le paiement d'indemnités journa-
fières aux membres du Conseil Exécutif, la com-
mission a tenu compte du fait que ces membres
sont des représentants de l'Organisation consi-
dérée dans son ensemble, et non de leurs pays
respectifs. Quant aux délégués à l'Assemblée de
la Santé, ils représentent leur propre pays, et il
est du devoir du gouvernement de prendre en
charge leurs dépenses de séjour.

M. SHAH retire son amendement à la suite des
explications qui ont été données.

La résolution est adoptée.

4. Recrutement du personnel
La commission est saisie d'une proposition

relative au recrutement du personnel, présentée
par la délégation du Venezuela :

Considérant qu'en vertu de l'article 35 de la
Constitution de l'OMS, le Directeur général doit
choisir dans les différents pays du monde le per-
sonnel disponible le plus qualifié ;

considérant qu'il est souhaitable que l'OMS
encourage tous les gouvernements à mettre un tel
personnel qualifié à sa disposition ;

considérant que des difficultés pourraient sur-
gir, du fait de l'hésitation de certains gouverne-
ments 6, se séparer d'un tel personnel qualifié ;

considérant enfin que le personnel au service
d'un gouvernement devrait recevoir des garanties
au sujet du statut dont il bénéficiera lors de son
retour auprès de son gouvernement,

la délégation du Venezuela soumet la résolu-
tion suivante h. la Commission des Questions admi-
nistratives et financières :

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE que tous les Etats Membres de l'OMS

seront invités à prendre des mesures pour inclure
dans leurs règlements administratifs pertinents des
dispositions prévoyant :

a) l'octroi de congés d'une durée allant jusqu'à
cinq ans, pour que les membres de leur service
technique national de san té, de leurs insti-
tutions médicales ou de leurs établissements
d'enseignement puissent remplir des fonctions

l'Organisation Mondiale de la Santé sans
perdre les droits ou privil6ges qu'ils ont acquis
par leurs services antérieurs dans leur pays ;

b) la reconnaissance des droits acquis et la prise
en considération des services rendus à l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé dans le curri-
culum national officiel ou les états de service.

Le SECRETAIRE EXECUTIF expose que le pro-
blème a été étudié par plusieurs autres organisa-
tions internationales. Si des fonctionnaires étaient
autorisés à quitter temporairement leur poste
pour travailler à l'OMS, il serait à craindre qu'ils
puissent demeurer, à un certain degré, sous l'in-
fluence des fonctions officielles qu'ils remplis-
saient. La question des retraites devrait aussi
être étudiée, étant donné que des fonctionnaires
de ce genre pourraient acquérir en même temps
des droits à une pension à l'OMS et dans les
services officiels de leur pays. En pareils cas, il
suggère que ces fonctionnaires soient considérés

comme un personnel temporaire de l'OMS qui
n'aurait pas droit à participer au système de
retraites.

Le Dr CAVAILLON (France) déclare que, si le
personnel en question était en gagé A. titre tempo-
raire, il soutiendrait la proposition du délégué du
Venezuela.

M. BAGHDADI appuie la proposition du délégué
du Venezuela. L'expérience d'autres organisations
internationales, et celle même des Nations Unies,
démontre que de nombreux fonctionnaires ont
été autorisés à travailler dans des organisations
internationales, tout en conservant leur poste
officiel. Si des fonctionnaires de ce genre n'étaient
engagés qu'à titre temporaire, il pense que ce
serait une cause d'affaiblissement pour l'Organi-
sation. Il serait de l'intérêt de l'OMS d'em-
ployer des fonctionnaires qui, en retournant à leur
poste officiel dans leur pays, continueraient A
s'intéresser à l'ceuvre de l'Organisation.

Sir Dhiren MITRA (Inde) donne lecture de
l'article premier du Statut du personnel." Il
pense que la proposition actuellement discutée
n'est pas compatible avec les dispositions de cet
article, étant donné que des fonctionnaires dé-
tachés de leur poste officiel pourraient ne pas
faire preuve d'un loyalisme exclusivement inter-
national. Il propose que la résolution soit amen-
dée de la façon suivante :

L'Assernblée de la Santé décide que tous les
gouvernements Membres de l'OMS seront invités

prendre des mesures pour établir, dans leur
législation relative aux fonctionnaires, des dispo-
sitions appropriées en vue de :

a) accorder des congés aux membres de leurs
institutions techniques, médicales ou éduca-
tives, de la santé nationale . . .

M. BOISSIER estime que les pays doivent être
laissés libres d'appliquer les principes qui sont
à la base de la prop3sition, de la manière qui
leur semblera la plus convenable, sans qu'il soit
nécessaire de modifier leurs règlements adminis-
stratifs. Il propose que la première partie de la
résolution soit amendée de la façon suivante :
« L'Assemblée de la Santé décide que tous les
gouvernements Membres de l'OMS soient priés
d'accorder : a) des congés d'absence . . . »

Il propose l'insertion du mot « temporairement »
après les mots « Organisation Mondiale de la
Santé » dans le paragraphe a).

Il ne pense pas que les fonctionnaires en question
seraient partagés dans leurs sentiments de loya-
lisme, ni que la résolution proposée serait con-
traire à la disposition du Statut du personnel.

Le SECRETAIRE EXECUTIF pense que les amende-
ments proposés par le délégué de la Suisse peuvent
être acceptés. L'Organisation aura besoin de per-
sonnel temporaire qui pourrait verser sa contri-
bution A. la Caisse de prévoyance, mais non A. la
Caisse des pensions.

M. SHAH estime que le personnel mis en congé
provisoire par des organismes gouvernementaux
doit &Ire employé par l'OMS à titre temporaire.
Il propose que l'on ajoute des crédits pour la
création d'une caisse de prévoyance pour ce per-
sonnel temporaire.

" Actes off. OMS, 10, 36



COMMISSION DES QUESTIONS - 202 - ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Le Dr GONZALEZ-VELASCO (Venezuela) accepte les
amendements proposes par le délégué de la Suisse
et appuie rid& que tout le personnel de l'OMS
doit se composer de fonctionnaires internationaux
civils d'un loyalisme absolu à regard de l'Orga-
nisation.

M. BLONDEEL (Belgique) pense que la question
doit être laissée A la discretion du Directeur
general au lieu de former le sujet d'une resolution.
Il ne voit aucune raison pour qu'il y ait néces-
sairement conflit entre le loyalisme envers son
pays et celui à regard des intérêts de l'OMS.

Mr. ROSEMAN (Etats-Unis d'Amérique) est d'ac-
cord avec le délégué de la Belgique et fait re-
marquer que d'autres organisations internatio-
nales ont réussi à resoudre le problème sans ren-
contrer de difficultés inhérentes A. la question du
loyalisme.

Le SECRETAIRE EXECUTIF suggère que la ques-
tion soit renvoyée au Conseil Exécutif pour
examen.

Le Dr ROUTLEY (Canada) appuie la suggestion
du Secrétaire exécutif et propose son adoption.

La proposition est appuyée par les délégués du
Royaume-Uni, de la Chine, de l'Australie, de
l'Inde et de la RSS d'Ukraine, et acceptée par le
délégue du Venezuela.

La proposition du délégué du Canada, tendant
renvoyer la question au Conseil Exécutif pour

examen, est adoptée.

5. Barème des contributions

Le Dr CALDERONE (Secretariat) indique qu'un
document de travail sur ce sujet, prepare par le
Secretariat, et distribué, constitue un essai de
solution des questions soulevées par la Com-
mission Interimaire31 au sujet de rétablissement
d'un barème des contributions des Etats Membres
de l'OMS. L'opinion générale est qu'un bareme
par unites, lie au barème par pourcentages
des Nations Unies, s'adapterait mieux aux besoins
de l'OMS. Dans le tableau joint au document
(voir p. 362), le barème par pourcentages des
Nations Unies a été converti en un total de 12.002
unites (120 unites représentant i %). Par conse-
quent, ce n'est pas un barème A roo %, mais un ba-
rème dans lequel 120 unites représentant i %. Les
contributions des Etats non membres des Nations
Unies ont été calculées sur des données statis-
tiques qui proviennent des Nations Unies. Dans
le cas de Monaco et de Saint-Marin, le chiffre d'une
unite a été envisage en raison de leur faible popu-
lation. Dans les autres cas, le chiffre de cinq
unites (0,04 %) est le minimum adopt& comme
cela a été fait lors de la fixation des contributions
des Etats Membres des Nations Unies.

Le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique) declare
que sa delegation combat ridée que le barème des
contributions de l'OMS doive s'inspirer de celui
des Nations Unies. Il mentionne les dépenses
supportées par les Etats-Unis pour les Nations
Unies et ses institutions spécialisées. Il serait né-
cessaire de fixer la juste part que doivent verser

31 Actes oft. OMS, 10, 45

les Etats-Unis comme contribution b. l'OMS.
Cette part ne doit pas être entièrement fondée
sur des taux de revenus par tête, et autres fac-
teurs économiques, mais doit être déterminée en
fonction de la plus grande égalité qu'il est possible
de faire régner dans le principe de participation
par tous les membres.

Les Etats-Unis, bien qu'ils n'essaient pas d'es-
quiver leurs responsabilités, considèrent que les
dépenses d'organisations dont les budgets sont
faibles peuvent être partagées entre les Nations
Membres d'une façon plus égale qu'il n'est pos-
sible de le faire dans le cas des organisations qui
possèdent un budget tres important. C'est pour
ces raisons que les Etats-Unis ont accepté tem-
porairement de verser un pourcentage important
des fonds des Nations Unies et 72 % de ceux de
l'UNICEF, tout en contribuant pour moins de
20 % à ceux de l'ICAO et de l'OIT, et pour 25 %

celui de la FAO.
L'Organisation Mondiale de la Sante se ren-

forcerait en égalisant la participation de ses
Membres selon un bareme de contributions dans
lequel la contribution des Etats-Unis se monterait
environ au quart du budget durant les premieres
années.

Le Dr HYDE demande instamment que la
question soit discutée A. fond, et il espere que
l'on parviendra à une decision unanime dans le
plus grand intérêt de l'OMS et du monde en
general.

Le Dr VAN DEN BERG examine les aspects psy-
chologique et financier de la question. Il propose,
pour éviter un débat confus, que l'on nomme im-
médiatement un groupe de travail chargé de pre-
senter un rapport A la commission plénière.

Mr. EDMONDS pense que la commission doit
préciser les principes qui doivent régir le paie-
ment des contributions. Sa delegation pense que
les critères des Nations Unies pour rétablissement
des contributions doivent être repris par l'OMS,
mais il se demande si l'Assemblée de la Santé -
organisme d'experts de la santé publique - est
bien en mesure de jongler avec une question finan-
cière aussi complexe que celle de revaluation de
ces critères ou de rétablissement d'un bareme
nouveau ou modifié.

Il se demande si la declaration du Dr Hyde au
sujet des contributions des Etats-Unis à d'autres
organisations petit s'appliquer ici, puisque la
question en discussion est celle du montant des
contributions qui doivent être payees à l'OMS
et non pas b. d'autres organisations. D'ailleurs, cer-
tains Membres de l'OMS ne sont pas membres
des autres organisations dont il a parlé.

La delegation du Royaume-Uni est tout b. fait
d'avis que les contributions de tous les Membres
de l'OMS doivent être fixées selon les principes
suivis par les Nations Unies, dont la base est la
capacité de payer. Mr. Edmonds croit savoir que
ces principes sont en train d'être revises, et il a la
certitude que cette revision s'effectue dans le sens
de la these de la delegation des Etats-Unis et de
toute autre delegation qui considère que sa parti-
cipation a été fixée trop haut ou trop bas.

Mr. Edmonds propose finalement que la com-
mission adopte les principes des Nations Unies
pour les budgets de 1948 et 1949. On pourra
réexaminer la question A, une autre Assemblée
de la Sante, quand le resultat de la revision sera
connu.
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Le Dr KARABUDA (Turquie) estime que le ba-
reme des contributions doit être soumis à une
revision sérieuse, afin d'exclure toute possibilité
de difficultés ultérieures de paiement et d'établir
une échelle plus equitable parce que conforme
aux réalités de la situation.

Le Dr HYDE demande que la declaration faite
par sa delegation soit distribuée aux membres
de la commission, de façon que la position des
Etats-Unis soit parfaitement claire pour tous
(voir p. En).

La séance est levée à 12 h. 30

NEUVI ÈME S EANCE

Mardi 13 juillet 1948, 14 h. 30

Président: Dr M. KACPRZAK (Pologne)

1. Barème des contributions (suite)
Le PRÉSIDENT donne la parole au délégué de

l'Union Sud-Africaine.

Mr. PENBERTHY (Union Sud-Africaine) appuie
la proposition du Royaume-Uni d'adopter pour
le budget de 1948 et de 1949 le bareme actuel
des contributions appliqué par les Nations Unies.
(voir p. 362). La delegation de l'Union Sud-Afri-
caine desire que la situation soit examinee á
nouveau dans le courant des deux prochaines
années, de preference à la prochaine session de
l'Assemblée de la Santé ; elle voudrait également
qu'il ftirt prescrit au Conseil Exécutif de pre-
parer un rapport special A cette fin.

Le Dr MANI (Inde) appuie aussi la proposition
du Royaume-Uni. Il pense qu'une adaptation
pourrait être nécessaire, car le barème des Na-
tions Unies est fondé sur des données statistiques
inévitablement imparfaites. Il se rallie égale-
ment á la proposition tendant à revoir la situa-
tion l'année prochaine, le Conseil Exécutif devant
faire rapport á ce suj et. Il demande que la contri-
bution de l'Inde soit fixée indépendamment de
celle du Pakistan.

Le Dr BJØRNSSON (Norvege) appuie egalement
la proposition du Royaume-Uni, en demandant
l'adjonction d'une phrase qui indiquerait que le
bareme actuel adopté par les Nations Unies
devrait être utilise pour les deux années à venir,
nonobstant les dispositions de l'article 75 e) du
Reglement intérieur, où il est stipule que le ba-
rème des contributions, une fois fixé par l'Assem-
blée de la Santé, « ne fera pas l'objet d'une revi-
sion générale pendant au moins trois ans . . . ».

La commission peut désirer examiner s'il y a
lieu de recommander à la Commission des Ques-
tions juridiques de supprimer cette partie de
l'article. Le Dr Bj ornsson ne préconise pas la
designation d'un groupe de travail. Toute ten-
tative d'établir un nouveau barème est actuelle-
ment hors de question, car elle demanderait en-
viron deux mois de travail.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) explique qu'en
suggérant de designer un groupe de travail, il
n'avait pas l'intention de faire établir un nou-
veau bareme, mais simplement de permettre une
discussion technique au sein d'un petit groupe.
Il accepte en principe la proposition du Royaume-
Uni.

Le Professeur SIGURJONSSON (Islande) rappelle
que, selon le bareme des Nations Unies, le mini-
mum prévu est de cinq unites. Si la contri-
bution de l'Islande était calculée par tête
d'habitant, on trouverait qu'elle est plus élevée
que celle de tout autre pays de la même
catégorie. Il n'a pas reçu d'instructions de son
Gouvernement pour s'opposer A l'adoption d'un
barème identique à celui des Nations Unies. El
est prét A accepter la proposition du Royaume-
Uni d'adopter ce bareme 6. titre provisoire pour
1948 et 1949. Il propose toutefois que le mini-
mum ne soit pas fixé des 6. present, et reserve
pour son pays le droit de demander la revision de
sa contribution.

M. RAFFARD (France) s'associe aux critiques
qui ont été formulées au sujet du bat-erne des
Nations Unies. La commission ne disposant pas
du temps voulu pour discuter la question A fond,
il accepte la proposition du Royaume-Uni pré-
conisant l'adoption provisoire du bat-erne des
Nations Unies pour 1948 et 1949 (eventuellement
pour 1950). Il appartiendra au Conseil Exécutif
d'étudier la question du bareme définitif lorsque
les experts des Nations Unies auront acheve les
travaux auxquels ils procèdent actuellement. Il
approuve la méthode par unites recommandée par
le Secretariat.

Le Dr EVSTAFIEV (RSS de Biélorussie) estime
qu'il est indispensable de s'en tenir au bareme
des Nations Unies, établi avec le concours d'ex-
perts et qui tient compte des devastations dues
á la guerre. Certains pays ont encore besoin de
toutes leurs ressources pour procéder A la recon-
struction, alors que d'autres, qui n'ont pas souf-
fert, ont accompli d'immenses progrès durant les
deux dernières années. Il se prononce pour le
maintien du barème des Nations Unies, en tout
cas pour les trois prochaines années.

Mr. LANDALE (Australie) appuie la proposition
du Royaume-Uni recommandant que le bareme
pour 1948 et 1949 soit fondé sur les criteres adop-
tés par les Nations Unies.

Le PRÉSIDENT, résumant la situation, releve
que la proposition des Etats-Unis, demandant
que la contribution de ce pays soit ramenée
25 %, n'a pas été appuyée. La proposition du
Royaume-Uni d'adop ter pour 1948 et 1949 le
bat-erne des Nations Unies, avec une clause de-
mandant au Conseil Exécutif d'étudier la question
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et de faire rapport 6. la deuxième session de
l'Assemblée de la Santé, a été appuyée par les
délégations de l'Union Sud-Africaine, de l'Inde,
de la Norvège, des Pays-Bas, de l'Islande, de la
France, de la RSS de Biélorussie, de l'Australie,
de la Turquie et -s'il a bien compris - de l'URSS.

Le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique) est frappé
du manque d'enthousiasme pour la proposition
des Etats-Unis. Il désire discuter un certain
nombre de points qui s'y rapportent. Il semble
que la proposition favorable au barème des Na-
tions Unies recueille l'assentiment général. Il sait
que le barème des Nations Unies est discuté
ailleurs et qu'il est fort vraisemblable que la
prochaine Assemblée Générale le modifiera. Si un
nouveau barème est adopté par cette dernière, il
sera certainement à ce moment-là le meilleur
barème pour les Nations Unies. Le Dr Hyde
estime que le nouveau barème devrait alors
s'appliquer à l'OMS. Il serait heureux que ce
point flit éclairci. En outre, dans les documents
soumis à la commission, l'addition des pourcen-
tages partiels atteint le total de 105, en raison
de l'adjonction de pays qui ne sont pas membres
des Nations Unies. Il propose que l'on utilise les
cinq pour cent de trop à ramener la contribu-
tion des Etats-Unis plus près de celle des autres
Et ats.

Le Dr CALDERONE (Secrétariat) signale que les
Etats Membres des Nations Unies qui ne sont
pas encore Membres de l'OMS représentent 3,84 %
de l'échelle des contributions.

Le Dr MANI demande si toute la charge des
dépenses de la Commission Intérimaire et des
exercices 1948 et 1949 devra &Ire supportée par
les Etats qui ont mis de l'empressement 6. rati-
fier la Constitution. N'existera-t-il aucune dis-
position permettant de répartir cette charge A.
mesure que de nouveaux Etats adhéreront
l'Organisation ?

Le Dr CALDERONE cite la déclaration relative
A. la politique adoptée envers les nouveaux
Membres des Nations Unies, déclaration qui fi-
gure dans les Actes officiels de l'OMS." Rien
n'indique que les nouveaux Membres auront
verser, au moment où ils deviendront Membres
des Nations Unies, une contribution quelconque
en vue de couvrir les dépenses antérieures.

Le Dr HYDE pense que tous les signataires
doivent être regard& comme des débiteurs quand
il s'agit des dépenses de la Commission Intéri-
maire. Il serait facile d'indiquer séparément un
pourcentage à percevoir lorsque de nouveaux
Membres adhéreront à l'Organisation. La nature
des questions soulevées donne l'impression qu'il
conviendrait peut-être de désigner un groupe de
travail A la suite de la discussion en commission.

Le Dr YUNG (Chine) appuie la proposition des
Pays-Bas tendant à désigner un groupe de
travail.

Le Dr ROUTLEY (Canada) appuie également
cette proposition. La vitalité fondamentale de
l'Organisation dépend, dans le présent comme
dans l'avenir, d'une collaboration unanime. Il
espère qu'en ce qui concerne le calcul des contri-
butions, un groupe de travail parviendra A une
décision que tous les membres pourront accepter.

".Actes. oil. OMS, 6, 93

M. RASMUSSEN (Danemark) est du même avis
que le délégué du Canada et appuie sa proposition
en vue de désigner un groupe de travail.

Le Dr VINOt.RADOV (URSS) insiste pour qu'une
décision soit prise immédiatement au sujet du
barème des Nations Unies. Si ce barème est adop-
t& le groupe de travail pourra examiner toutes
les demandes qui auront été présentées, y com-
pris celle des Etats-Unis.

Mr. LANDALE appuie la proposition de consti-
tuer un groupe de travail auquel devraient être
données des instructions précises.

M. BAGHDADI (Egypte) fait remarquer que tous
les délégués se rendent compte des difficultés en
présence desquelles se trouve la commission. Un
groupe de travail constituerait une solution, mais,
si les principaux points A. discuter ne sont pas
fixés au préalable, il est douteux que les résultats
soient fructueux.

M. RAFFARD rappelle que le délégué des Etats-
Unis a demandé si le nouveau barème des Na-
tions Unies devait s'appliquer 6.. l'OMS. La UM-
gation francaise est disposée 6. accepter l'appli-
cation de ce barème et estime qu'il serait possible
de discuter la question dès maintenant.

Le Dr KARAB UDA (Turquie) appuie la propo-
sition de désigner un groupe de travail.

Le PRÉSIDENT, résumant encore une fois la
situation, rappelle que la commission a été saisie
d'une proposition du Royaume-Uni tendant
adopter le barème des Nations Unies. Il existe,
en outre, une autre proposition qui prévoit la
constitution immédiate d'un group de travail.
D'autre part, la délégation de l'URSS, appuyée
par la déléga Lion égyptienne, a soumis un amende-
ment à la seconde proposition. Il serait utile,
certes, de désigner un groupe de travail, mais la
commission doit d'abord fixer les points princi-
paux qu'il aura 6. discuter.

Le Dr VINOGRADOV rappelle qu'il existe deux
propositions. Celle de l'URSS est dans le même
esprit que celle du Royaume-Uni et recommande
l'adoption immédiate du barème des Nations
Unies, et ensuite la constitution d'un groupe de
travail.

Le PRÉSIDENT rappelle A. la commission le
rapport de la Commission Intérimaire sur le
barème des contributions. " Il propose de prendre
comme point de départ d'une discussion immé-
diate le paragraphe b) : « Le Barème des Nations
Unies peut-il servir de base pour la fixation des
contributions des Membres de l'OMS qui sont
Membres des Nations Unies ». Les paragraphes
a), c), d) et e) pourraient alors être renvoyés
un groupe de travail.

Le Dr ROUTLEY propose qu'un groupe de tra-
vail discute tous ces divers points et fasse rapport
A. la commission qui pourrait alors trancher la
question A. la lumière des recommandations pré-
sentées par le groupe.

Le Dr Bj ORNSSON indique que la proposition du
Royaume-Uni a été appuyée et approuvée par
un certain nombre de délégations. Il estime qu'il

" Actes ofl. OMS, 109 45
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faudrait demander A. la commission de la mettre
aux voix.

Le Dr VINOGRADOV (URSS) declare qu'on est
bien pres, semble-t-il, d'avoir realise l'unanimité
pour l'adoption du barème des Nations Unies. Si
la commission adoptait maintenant officiellement
le paragraphe b), la tache du groupe de travail
serait facilitée.

M. RAFFARD considère que la proposition du
Président est sage et déclare que la délégation
française est prête A. la soutenir.

Le Dr HYDE fait observer que, si la commission
doit voter, il faut qu'elle sache sur quoi elle vote.
Le paragraphe b) parle d'utiliser le barème des
Nations Unies comme base pour fixer les contri-
butions ; or la délégation des Etats-Unis a déjá
fait remarquer qu'il se pourrait qu'un nouveau
barème fût établi par les Nations Unies ; en
outre, un autre point A. considérer, c'est que
certaines modifications seront nécessaires si les
nouveaux Membres doivent verser des contri-
butions.

Le Dr CALDERONE explique qu'un des princi-
paux avantages de l'adoption du bareme des
Nations Unies, c'est de pouvoir le convertir en
unités et calculer ainsi, de façon exacte, la con-
tribution des Etats non membres des Nations
Unies.

Le Dr HYDE objecte que, en convertissant le
barème en unités, l'Organisation ne suivrait pas
le bareme des Nations Unies, car les pourcen-
tages devraient être calculés A. nouveau et seraient
différents.

Le Dr CALDERONE répond que la question qui
se pose est celle de savoir si le barème des Nations
Unies peut servir de base. Il ne s'agit pas de
pourcentages, mais de la manière de convertir
le barème en unites, afin que ces unités puissent
être appliquées aux Etats non membres des
Nations Unies. Dans la pratique, à mesure que
ces Etats deviendront Membres des Nations
Unies, le barème des Nations Unies rectifiera le
système de contributions calculées en unités,
adopté par l'OMS.

Le Dr BARAN (RSS d'Ukraine) soulève une
motion d'ordre. Il fait observer que le Règlement
intérieur n'a pas été suivi. Tout d'abord, il aurait
fallu voter successivement sur les diverses réso-
lutions. En second lieu, les propositions concer-
nant le barème des contributions devraient être
examinées par un groupe de travail ; troisième-
ment, pour ce qui est de l'avenir, les pourcen-
tages á adopter, quels qu'ils soient, ne peuvent
être décidés maintenant, et il n'y a aucun intérêt

préjuger le résultat des discussions futures. Si
l'on prend une décision, au stade actuel, il faut
se borner á adopter le barème de contributions
des Nations Unies pour une période de deux ans,
afin de laisser à l'Organisation de la Santé le
temps de s'établir et d'amorcer ses activités.

Le PRÉSIDENT répond que, si le Règlement
intérieur n'est pas toujours strictement observe,
c'est pour deux raisons : 1) l'unanimité doit, si
possible, être réalisée ; 2) aucune délégation ne
doit avoir le sentiment qu'elle n'a pas eu pleine-
ment l'occasion d'exprimer ses vues. Il invite le

délégué des Pays-Bas, le dernier inscrit sur la
liste, á prendre la parole avant que la commission
ne passe au vote.

Le Dr VAN DEN BERG déclare gull a appuyé la
proposition du Royaume-Uni et qu'il est tou-
jours disposé A. la défendre, en principe, mais
qu'il préfère ne pas voter A. son sujet, car la
question sur laquelle la commission est appelée
voter ne lui apparaît pas clairement définie. Il
lui semble plus sage de renvoyer cette question

un groupe de travail. Une proposition a été
soumise à cet effet, et c'est elle qui doit être mise
aux voix en premier lieu.

M. BOISSIER (Suisse) fait observer que renvoyer
la question á un groupe de travail, sans direc-
tives, ne donnerait aucun résultat appréciable.
Si l'on convient d'indiquer au groupe de travail
que la commission est d'accord, en principe, pour
adopter le barème des Nations Unies, comme le
suggère le Dr van den Berg, M. Boissier serait
en faveur du renvoi à un groupe de travail.

Le PRASIDENT relève que la Commission Intéri-
maire signale cinq points dans son Rapport " et
que la commission a été saisie de deux proposi-
tions concernant le point b) : d'une part, celle
de la delegation du Royaume-Uni, qui tend á
l'adoption du barème des Nations Unies pour
1948 et 1949 et qui recommande que le Conseil
Exécutif étudie le problème et fasse rapport A.
son sujet à la deuxième Assemblée de la Santé,
et, d'autre part, un amendement visant à ce que
le barème des Nations Unies ne soit accepté qu'en
principe et que la question soit renvoyée à un
groupe de travail.

Le Dr HYDE tient á établir nettement que,
même si la proposition visait seulement A. adopter
en principe le barème des Nations Unies comme
base, sa délégation continuerait à s'y opposer.

Le Dr VAN DEN BERG soulevant une motion
d'ordre, déclare que l'on doit mettre aux voix
en premier lieu l'amendement et que l'on
doit ensuite passer au vote de la proposition du
Royaume-Uni, avec ou sans amendement.

Le Dr ROUTLEY demande ce qu'il y a lieu d'en-
tendre par une « adoption de principe ».

M. BOISSIER répond que l'adoption de prin-
cipe du bareme des Nations Unies signifierait
que les Membres sont en faveur du calcul en
unités et non en pourcentages, ce qui laisserait
une marge pour de nouvelles suggestions de la
part du groupe de travail. Si le point b) était ac-
cepté d'emblée, il n'y aurait aucune utilité á
former un groupe de travail.

M. BAGHDADI fait remarquer qu'un certain
nombre de propositions, les unes sur des questions
de forme, les autres sur des questions de fond, ont
été formulées. Il y a la résolution du Royaume-
Uni, puis celle des Etats-Unis d'Amérique qui
s'oppose à la première. D'autres questions ont
été soulevées á propos de la résolution du Royaume
Uni, par exemple, celle de savoir si le barème des
Nations Unies doit être adopté tel quel, ou s'il
doit simplement servir de base pour les calculs.
Il y a, en outre, deux propositions sur des ques-

34 Actes cll. OMS, 10, 45
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tions de forme : l'une tend au renvoi du problème,
sans directives, A un groupe de travail, l'autre
recommande le renvoi A un groupe de travail
avec l'indication que le barème des Nations
Unies doit être accepté en principe. Ce sont ces
deux dernières propositions qui doivent être
mises aux voix en premier lieu.

SUI la demande du PRESIDENT, M. BOISSIER
formule comme suit l'amendement de sa de&
gation :

La commission adopte en principe le barème
des contributions des Nations Unies, pour servir
de base á la répartition des contributions des
Membres de l'OMS qui sont Membres des Nations
Unies, et elle décide que la question sera soumise
pour examen à un groupe de travail.

Le Dr BARAN objecte que l'amendement de la
délégation suisse apparaît maintenant comme une
proposition indépendante ; il ne sera pas possible
de voter une proposition de ce genre avant
qu'un vote ait été émis sur la résolution originale
qu'elle modifie.

La résolution de la délégation du Royaume-
Uni devra d'abord être adoptée, ensuite un vote
sera émis sur chacune des autres propositions,
dans l'ordre de leur présentation.

La commission décide que la proposition de
la délégation suisse sera considérée comme une
nouvelle résolution et qu'un vote sera émis sur
la proposition de la délégation du Royaume-Uni.

La proposition du Royaume-Uni est alors mise
aux voix.

Conformément er la résolution dont le texte suit
immédiatement, une partie des débats ne parait
pas au proas-verbal.

La résolution suivante est proposée par M.
MADANI (Pakistan) :

Etant donné que la résolution relative A. l'adop-
tion du barème des Nations Unies ne parait très
claire ni au Président ni à la commission, et qu'elle

est différente de celle qu'a proposée la délégation
du Royaume-Uni, la commission décide que le
vote émis sera considéré comme nul, la décision
écartée, et que les débats qui ont suivi la mise aux
voix de la résolution ne figureront pas au procès-
verbal.

Un vote à main levée sur la résolution de la
délégation du Pakistan indique 22 voix pour et
II contre.

La résolution est adoptée.

Mr. EDMONDS (Royaume-Uni) formule alors
comme suit la résolution revisée de la délégation
du Royaume-Uni :

Les contributions de tous les membres de l'OMS,
en ce qui concerne les exercices 1948 et 1949,
seront fixées suivant les principes adoptés par les
Nations Unies pour le calcul des contributions de
leurs Membres, et le Conseil Exécutif examinera
á nouveau la question lorsque seront connus les
résultats de la revision de ces principes actuelle-
ment effectuée par les Nations Unies.

Le Dr HYDE propose que la réunion soit aj our-
née pour permettre aux délégués d'examiner
la nouvelle proposition. Cette proposition est
soutenue par M. BAGHDADI (Egypte) et par
Mr. PENBERTHY (Union Sud-Africaine).

Le Dr BARAN suggère de mettre aux voix la
proposition de la délégation du Royaume-Uni,
mais le PRESIDENT déclare que, en vertu de l'article
45 du Règlement intérieur, aucune nouvelle pro-
position ne peut être faite à moins que la motion
d'ajournement n'ait été rej etée.

Un vote A main levée sur la motion d'ajourne-
ment indique 21 voix pour et 10 contre.

La motion est adoptée.

La séance est levée à 17 h. 20

DIXIÈME SÉANCE

Mercredi 14 juillet 1948, .ro heures

Président: Dr M. KACPRZAK (Pologne)

1. Barème des contributions (suite)

Le PRESIDENT invite les membres qui soumet-
tent des propositions ou des résolutions verbales
A les remettre au Président par écrit, aussitôt
après les avoir présentées verbalement. Cette
manière de procéder permettra de prévenir tout
malentendu, et seuls les textes écrits seront pris
en considération. Il invite le délégué du Royaume-
Uni à présenter le projet de résolution proposé
par les délégations du Royaume-Uni et de la
Norvège, c'est-A-dire le texte suggéré à l'origine
par la délégation du Royaume-Uni et auquel la
délégation norvégienne a proposé d'apporter de
légères modifications.

Mr. EDMONDS (Royaume-Uni) présente le
texte suivant :

Nonobstant l'article 75 e du Règlement inté-
rieur provisoire,

l'Assemblée de la Santé
DECIDE

que les contributions A. verser à l'Organisation
Mondiale de la Santé par tous ses Membres,
au titre des budgets des exercices financiers
1948 et 1949, seront fixées d'après les règles
adoptées par les Nations Unies pour la fixation
des contributions de leurs Membres au titre
de l'exercice 1948 ;

que le Conseil Exécutif sera invité A. examiner
la question du barème des contributions pour
1950 et les années ultérieures d'après toutes
les revisions apportées au barème des contri-
butions des Nations Unies par l'Assemblée
Générale des Nations Unies, et A présenter un
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rapport sur la question 6. la deuxième Assem-
blée de la Santé.

Le PRASIDENT demande L la commission si elle
est disposée 6. accepter ce texte.

Le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique) déclare
que la commission désire émettre un vote en
pleine connaissance de cause. Elle peut désirer
savoir exactement sur la base de quels critères
les Nations Unies fixent la contribution des
Membres. Ces critères sont indiqués dans le
rapport de décembre 1945 de la Commission
préparatoire des Nations Unies.

Le Dr CALDERONE (Secrétariat) précise qu'il
faut entendre par critère les normes 6. utiliser
pour déterminer le mode d'évaluation de la
capacité de paiement des divers pays. Les Nations
Unies ont employé des critères tels que le revenu
national, les revenus par tête d'habitant, les
ravages causés par la guerre, etc. . . . .35 L'OMS
pourrait également utiliser ces critères pour fixer
les contributions des Etats Membres et non mem-
bres des Nations Unies.

Le Dr HYDE déclare que le mandat du Comité
des Contributions des Nations Unies est tout L
fait spécial, et il importe que la Commission des
Questions administratives et financières sache où
elle en est avant d'accepter en bloc le barème des
Nations Unies.

Le Dr CALDERONE renvoie la commission au
rapport complet de 13 pages sur les critères utilisés
par les Nations Unies. Le groupe de travail
pourra utiliser ce rapport," publié en octobre
1946, pour fixer les contributions des Membres
de l'OMS.

Le Dr HYDE répond que le document en
question a été établi par un comité et n'a pas
été approuvé intégralement par les autorités
constitutionnelles des Nations Unies. Il propose
que les critères officiels soient utilisés par le
groupe de travail de la commission.

M. BAGHDADI (Egypte) considère que la réso-
lution dont la commission est saisie s'applique
L la fois aux Etats Membres et aux Etats non
membres des Nations Unies.

Mr. LANDALE (Australie) demande si l'on peut
présumer que le terme « budgets », qui figure
dans la résolution en discussion, comprend le
fonds de roulement.

Mr. SIEGEL, Secrétaire, pense que le terme
« budgets » pourrait probablement comprendre
tous les postes qui exigent des contributions de
la part des gouvernements.

Le PRÉSIDENT demande si la commission est
disposée L accepter la résolution, sous réserve
des observations qui ont été présentées.

Le projet de résolution proposé par les délé-
gations du Royaume-Uni et de la Norvège est
adopté.

NOMINATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL

Le PRÉSIDENT propose d'inviter les délégations
suivantes à désigner des membres pour constituer

35 Actes oll. OMS, 6, 92
38 Doc. NU, A/8o

un groupe de travail : Brésil, Canada, Chine,
Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Inde,
Italie, Nouvelle-Zélande, Pologne, Royaume-Uni,
Suède, Suisse, URSS et Union Sud-Africaine.

Il en est ainsi décidé.

2. Budget et financement pour 194837 (suite)
Le PRÉSIDENT demande au Secrétaire de pré-

senter le projet de budget pour la période allant
du 1er septembre au 31 décembre 1948.88

Le SECRÉTAIRE précise que, lors de sa cinquième
session, la Commission Intérimaire a examiné la
question de la préparation d'un projet de budget
pour les quatre derniers mois de 1948, et a décidé,
en raison des problèmes que pose l'élaboration
de ce budget avant celui de 1949, de s'en tenir
au niveau actuellement autorisé et d'inscrire des
crédits pour un développement accru de l'Orga-
nisation, en prévision de 1949. En conséquence,
le document dont la commission est actuellement
saisie indique les prévisions budgétaires basées
sur le niveau actuellement autorisé, avec addi-
tion d'une somme globale, afin de pourvoir aux
points énumérés L la partie III, 5. savoir : fonds
pour dépenses imprévues, fonds de roulement,
fonds spécial du Conseil Exécutif et engagement de
personnel supplémentaire.

D'autre part, quelques explications concer-
nant le programme des services d'aide sanitaire
aux pays ne seront pas inutiles A. la commission.
Celle-ci n'ignore pas que la Commission Intéri-
maire a reçu à cet effet, de l'UNRRA, des sub-
ventions pour 1947 et 1948, et a alloué des fonds
aux pays qui étaient en droit de bénéficier de
l'aide financière de l'UNRRA aux termes de
l'Accord conclu entre cet organisme et la Com-
mission Intérimaire. L'établissement du pro-
gramme pour 1948 est assez avancé. Le projet
de budget soumis L la commission ne comprend
pas les fonds reçus de l'UNRRA qui sont,
l'heure actuelle, disponibles pour financer le
programme d'aide sanitaire aux pays. Il est
proposé que l'Assemblée, par une résolution,
confirme les montants alloués par la Commission
Intérimaire, et un paragraphe approprié, visant
ce point, figure dans le projet de résolution
concernant les crédits.

Il y a un autre point L considérer : le rembour-
sement aux Nations Unies du prat consenti à la
Commission Intérimaire. La Commission Inté-
rimaire a examiné la question, et a décidé que
cette obligation incombait aux signataires de
l'Arrangement de 1946 et aux pays qui auraient
ratifié la Constitution de l'OMS 6. la date de la
première Assemblée de la Santé.38 Ce prêt est
évalué, au moment oü la Commission Intérimaire
cessera d'exister, à $2.150.000. Si l'on ajoute
cette somme au montant de $2.650.000 dans le
budget recommandé, le total des fonds qui
devront être fournis par les Membres de l'Orga-
nisation pour 1948 s'élève 6. $4.800.000. Le
Secrétariat a proposé que la commission envisage
la répartition des fonds qui figurent à la partie III
d'après les directives que le Secrétaire va exposer.
Considérant d'abord le fonds de roulement, il
indique que ce fonds a pour but d'assurer la
trésorerie de l'Organisation en attendant que les
Etats aient versé leurs contributions, ce qui peut

37 Actes oft. OMS, 10, 62
39 Ibid. 12, 27
39 Ibid. 12, 23
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exiger un certain temps. Toutes les institutions
spécialisées ont prévu un tel fonds. Généralement,
le montant du fonds de roulement est fixé á
50% environ du budget de l'Organisation, mais,
si l'on procédait ainsi maintenant, cela aurait
pour effet d'accroître, dans une large mesure, les
dépenses de 1948. Le Secrétariat a proposé de
fixer le montant du fonds de roulement pour
1948 6. $1.300.000.

Le point suivant de la partie III concerne le
fonds spécial du Conseil Exécutif, prévu par
l'article 58 de la Constitution. Le Secrétariat a
proposé de prévoir un montant de $50.000 pour
ce fonds, tout solde devant rester disponible.

En ce qui concerne le dernier point, relatif
l'engagement de personnel supplémentaire, le
Secrétariat a suggéré un montant de $510.000.
Il s'agit IA simplement d'une évaluation : aucun
chiffre plus exact ne pourra être dorm& tant que
le budget de l'exercice 1949 n'aura pas été établi.

La somme de $1.300.000 prévue pour le fonds
de roulement ne répond pas aux besoins, et le
Secrétariat recommande de prévoir que les soldes
du budget de 1948 puissent étre ajoutés au fonds
de roulement. Le Secrétariat propose d'ajouter,
6. la résolution de la Commission Intérimaire 40
concernant les crédits, un paragraphe VII ainsi
conçu :

Nonobstant les dispositions des articles 13
et 16 e du Règlement financier provisoire, le
Directeur général est, en outre, habilité
ajouter au fonds de roulement, par Voie de
virement, tous soldes restants sur les crédits
ouverts pour l'exercice financier 1948.

Le Dr HYDE déclare que l'on prend des mesures
pour dissoudre la Commission Intérimaire sans
prévoir le versement, par les signataires de
l'Arrangement de 1946, des sommes nécessaires
pour la liquidation de la dette de la Commission
Intérimaire envers les Nations Unies. Etant
donné que tout le monde est d'accord pour
considérer comme juste et convenable que l'OMS
assume la charge de la dette de la Commission
Intérimaire, la délégation des Etats-Unis propose
la résolution suivante :

Attendu que l'Organisation des Nations
Unies a avancé á la Commission Intérimaire
de l'OMS des sommes s'élevant approxima-
tivement à un total de $2.150.000,

attendu que la Commission Intérimaire
cessera d'exister en vertu d'une résolution
de l'Asseinblée de la Santé,

IL EST DÉCIDÉ que des crédits seront
prévus dans le budget de l'OMS pour l'exercice
1948 en vue du remboursement des sommes
que l'Organisation des Nations Unies a pi-6-
tées 6. la Commission Intérimaire, étant entendu
que les signataires de l'Arrangement du 22 juil-
let 1946 instituant la Commission Intérimaire,
qui n'ont pas encore adhéré à l'OMS, devront
supporter une part appropriée de ces rem-
boursements.

M. GEERAERTS (Belgique) appuie la résolution
présentée par la délégation des Etats-Unis.
La pratique suivie par les autres institutions
spécialisées consiste à prévoir, dans le premier
budget de l'institution, un crédit spécial pour la
liquidation de l'organe intérimaire, en vue de l'éta-

" Actes off. OMS, 12, 28

blissement d'un budget général et aussi du règle-
ment des dettes de l'organe intérimaire.

Le SECRÉTAIRE ne voit pas quelles compli-
cations particulières la résolution pourrait faire
surgir.

La résolution présentée par la délégation des
Etats-Unis est adoptée.

Le Dr MANI (Inde) déclare que la délégation
de l'Inde a des objections A, soulever en ce qui
concerne deux des chiffres proposés par le Secré-
tariat pour le budget de 1948. Tout d'abord, la
délégation de l'Inde considère que le montant de
$50.000 proposé pour le fonds spécial du Conseil
Exécutif est ridiculement faible ; il serait néces-
saire de prévoir un montant trois fois plus élevé
pour faire face efficacement à toute éventualité
qui pourrait se présenter. En second lieu, la somme
proposée pour l'engagement de personnel sup-
plémentaire est excessive et devrait être ramenée

$150.000. Si l'extension des fonctions du Secré-
tariat ne doit pas se produire avant 1949 - et le
Dr Mani croit savoir que c'est cette solution qui
est envisagée - il ne voit pas la nécessité de pré-
voir un crédit s'élevant à un demi-million de
dollars dans le budget de 1948.

Le SECRÉTAIRE reconnaît que le montant
proposé pour le fonds spécial du Conseil Exécutif
s'avérera insuffisant si une situation réellement
critique se présente. Le même problème se pose
á l'égard A. la fois du fonds spécial et du fonds de
roulement, à savoir qu'il n'apparaît pas possible
de prévoir pour ces deux fonds, dans le budget
de 1948, tous les crédits nécessaires. On pense que,
dans les années à venir, les deux fonds pourront
être augmentés, si les ressources financières de
l'Organisation le permettent.

Quant au deuxième point soulevé par le délé-
gué de l'Inde, il est manifeste que si la mise
exécution du programme doit commencer au
début de Farm& 1949, ii y aura lieu de prendre,
dès la fin de 1948, certaines mesures pour recru-
ter du personnel supplémentaire. Il demande
la commission de tenir compte, lors de l'examen
de cette question, des dépenses initiales qu'en-
traînera l'engagement de nouveau personnel.

Mr. LANDALE (Australie) partage l'opinion du
délégué de l'Inde sur la nécessité d'augmenter
le montant du fonds spécial du Conseil Exécutif.
Par ailleurs, la délégation australienne ne voit
pas l'utilité du fonds pour dépenses imprévues
qui est envisagé, et propose sa suppression.

Le Dr MANI signale qu'aux termes des pro-
positions relatives au budget pour 1949 dans le
Rapport de la Commission Intérimaire," il est
supposé que 95% du personnel sera recruté dès
1948. Cette façon de recruter le personnel semble
peu raisonnable. Il persiste à croire qu'il est plus
important de parer aux cas d'urgence possible
que de recruter du personnel supplémentaire.

Le Dr HYDE déclare que le principe du fonds
de roulement est conçu d'une façon trop étroite.
La délégation des Etats-Unis estime que le fonds
pour dépenses imprévues, le fonds, de roulement
et le fonds spécial du Conseil Exécutif doivent
constituer un fonds unique.

" Actes ofl. OMS, 10, 49
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Le SECRÉTAIRE propose, pour répondre aux
observations du délégué de l'Inde, de réduire
de $ioo.000 le fonds pour dépenses imprévues et
d'ajouter cette somme au fonds spécial du Conseil
Exécutif. Quant à la question du recrutement du
personnel pour 1949, la Commission Intérimaire
l'a déjà discutée et a estimé que le personnel doit
être engagé, si possible, en 1948. Le projet de
budget pour 1949, présenté par la Commission
Intérimaire, était fondé sur l'hypothèse que 95%
du personnel aurait été recruté avant le 1er j anvier
1949. Il appartient manifestement h la commis-
sion de trancher cette question. La décision
variera selon que l'on voudra ou non mettre le
programme en marche dès le début de 1949.

La proposition de la délégation des Etats-
Unis tendant à élargir la notion du fonds de rou-
lement, en supprimant le fonds spécial du Con-
seil Exécutif, semble satisfaisante. Le Secré-
taire rappelle, toutefois, l'article 58 de la Cons-
titution, qui prévoit la constitution d'un fonds
spécial. Eu égard à cette disposition, il demande
h la commission d'examiner si le fonds spécial
peut ou non être incorporé au fonds de roule-
ment.

Mr. EDMONDS fait observer que le budget de
1948 est destiné h couvrir les dépenses d'une
période relativement courte, à savoir quatre
mois. Il cite les chiffres proposés par la délégation
du Royaume-Uni, qui sont les suivants :

Fonds pour dépenses imprévues 100.000
Fonds de roulement 500.000
Fonds spécial du Conseil Exé-

cutif 50.000
Engagement de personnel sup-

plémentaire 260.000
Total de la partie III . 910.000

Il pense, comme le délégué de l'Inde, que le
chiffre proposé par le Secrétariat pour l'enga-
gement de personnel supplémentaire est plutôt
élevé, et il croit que la somme de $260.000 suffira.
Il ne faut pas perdre de vue que les gouver-
nements seront invités h verser leurs contri-
butions au titre du budget de 1949, peu de temps
après avoir acquitté celles de 1948.

Le Dr CAVAILLON (France), tout en convenant
de la nécessité d'engager du personnel, afin que
l'OMS soit prête h. commencer ses travaux dès le
1er janvier 1949, estime impossible de fixer un
montant avant que soient connues les décisions
de la Commission du Programme relativement au
programme de 1949. Il propose, en conséquence,
d'ajourner la fixation des crédits pour l'engage-
ment de personnel supplémentaire jusqu'au jour
oü ces décisions seront connues.

M. GEERAERTS se demande si la Commission
du Programme ne pourrait pas déterminer dans
ses grandes lignes le programme pour 1949, afin
qu'on puisse fixer approximativement l'effectif
du personnel supplémentaire nécessaire. Il serait
alors possible de discuter avec plus de précision
les crédits nécessaires.

M. AMY (Salvador) se rallie aux observations
des délégués français et belge. Il désire toutefois
élargir le débat. Les articles du budget ont été,

dans une certaine mesure, fixés par le chapitre
XII de la Constitution. Le chapitre II de la
Constitution, relatif aux fonctions, met encore
mieux en lumière les -Caches de l'Organisation.
Celles-ci se répartissent en deux catégories :
1) celles qui impliquent des études, des recherches
et des consultations ; 2) celles qui ont trait h. la
protection de la santé contre les ravages de la
maladie. Il désirerait savoir comment on se
propose de répartir le budget entre ces deux
catégories.

M. SHAH (Pakistan) partage l'opinion du &I&
gué du Royaume-Uni. Il estime qu'il faut prendre
le chiffre de $1.5oo.000 comme base des dépenses
afférentes aux quatre derniers mois de 1948. Les
dépenses prévues pour 1949 sont de l'ordre de
$6.000.000 et les contributions pour 1949 seront
exigibles peu de temps après le paiement de celles
de 1948. Tout en convenant de la nécessité de
procéder au recrutement préalable de personnel,
il estime que le chiffre proposé est exagéré, et
il est d'avis, comme le délégué de l'Inde, que le
fonds spécial du Conseil Exécutif devrait être
considérablement augmenté. Etant donné que
la constitution de ce fonds est régie par des dis-
positions statutaires, il estime que son montant
initial doit être substantiel. Tout solde restant h
la fin de Farm& pourrait être reporté sur l'exercice
suivant.

Le Dr ROUTLEY (Canada) rappelle le but fon-
damental de l'Organisation : amener tous les
hommes, femmes et enfants du monde au niveau
de santé le plus élevé possible. Nulle institution
spécialisée des Nations Unies n'a de but qui
l'emporte sur celui-lh. Il incombe à la Commis-
sion du Programme de tracer un programme
s'inspirant de cet objectif, et le Secrétariat a
évalué les frais de la mise en ceuvre du programme.
C'est à la Commission des Questions administra-
tives et financières qu'il appartient d'accepter,
de rejeter ou d'amender ces évaluations. Un
certain nombre de questions se posent h cet
égard : 1) Le programme proposé mérite-t-il d'être
financé ? 2) Les prévisions de dépenses sont-elles
légitimes, raisonnables et équitables ? 3) Dans
l'affirmative, les Etats Membres seront-ils dis-
posés h fournir les fonds nécessaires au paiement
des dépenses pour une période donnée ?

Plusieurs délégués ont déj à signalé la difficulté
de se prononcer sur le budget avant de connaître
le programme pour 1949. Il est également néces-
saire de connaître le montant des dépenses prévues
et de se rendre compte s'il s'agit d'une somme
pouvant être raisonnablement demandée aux
Membres.

Quoique la Commission du Programme n'ait
pas encore soumis un programme complet pour
1949, la Commission Intérimaire a déj h. fait
connaître les obligations qui incombent h l'Orga-
nisation pour 1948. En ce qui concerne le recrute-
ment du personnel, il y a lieu de tenir compte
de nombreux facteurs. Le Dr Routley croit qu'il
faut laisser au Secrétariat une grande latitude
en ce qui concerne le recrutement du personnel
et tenir compte du facteur temps qui joue un
rôle en la matière.

La séance est levée c n- h. 55
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ONZI ÈME SÉANCE

Jeudi 15 juillet 1948, I() heures

Président: Dr M. KACPRZAK (Pologne)

1. Deuxième rapport de la Commission des
Questions administratives et financières
Le Dr CHU (Chine) présente, point par point,

le projet de deuxième rapport de la commission
(voir p. 311). Il signale que certaines propositions
déjá adoptées par la commission n'y figurent pas.

ASSURANCES

Ce point est adopté sans discussion.

RELATIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ENTRE LES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS

SPÉCIALISÉES

Ce point est adopté sans discussion.

NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

M. MADANI (Pakistan) relève qu'il semble exis-
ter une contradiction entre les textes du para-
graphe 2 du proj et de lettre h adresser A. M. Bruns-
kog et la section 5) de la résolution proposée.

Mr. RILEY (Secrétariat) répond que ce para-
graphe a pour objet de donner au commissaire
aux comptes le droit de procéder à une vérifi-
cation inopinée, sans que le personnel comptable
ait eu connaissance de son intention.

M. MADANI est satisfait de cette explication.

FONDS SPECIAL DE L'UNRRA

Ce point est adopté sans discussion.

FRAIS DE VOYAGE ET/OU INDEMNITÉS JOURNA-
LIERES DES DELÉGUÉS A LA DEUXIÈME ASSEMBLEE

DE LA SANTÉ

Ce point est adopté sans discussion.

AUTRES QUESTIONS : PROPOSITION CONCERNANT
LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL

Répondant à une question de M. BOISSIER
(Suisse), Mr. SIEGEL, Secrétaire, déclare que l'on
a admis que tous les documents en rapport avec
le point examiné - proposition originale de la
délégation du Venezuela et procés-verbaux des
débats y relatifs - seront a dressés au Conseil
Exécutif.

Le proj et de deuxième rapport de la commis-
sion - destiné à être présenté á l'Assemblée de
la Santé - est adopté.

2. Date effective commune de la cessation
des fonctions de la Commission Intérimaire
et de la reprise par l'OMS des attributions,
de l'actif et du passif de la Commission
Intérimaire 42 (suite)

Mr. PENBERTHY (Union Sud-Africaine) présente
le rapport du groupe de travail (le texte de la

42 Actes off. OMS, 10, 35

recommandation figure dans le cinquième rapport ;
voir p. 317).

Le Dr MANI (Inde) demande si, par suite du
transfert, on entend que les indemnités mention-
nées au dernier alinéa de la résolution seront
accordées, avec effet rétroactif, aux membres du
personnel ayant été au service de la Commission
Intérimaire.

Mr. MOORE (Secrétariat) répond que, A. son avis,
l'intention du groupe de travail est de ne donner
d'effet rétroactif à aucun paiement. Le dernier
alinéa de la résolution vise des indemnités et
allocations auxquelles auraient droit des membres
du personnel de l'OMS, et le versement de ces
indemnités ou allocations sur une base équitable.

Le SECRÉTAIRE note que la résolution stipule
clairement que, si un membre du personnel de la
Commission Intérimaire a déjà reçu une indem-
nité, il n'aura pas droit à la percevoir une seconde
fois. D'autre part, si un membre du personnel de
la Commission Intérimaire n'a pas précédemment
reçu une indemnité, prévue pour des membres du
personnel de l'OMS, il aura maintenant droit
cette indemnité. La durée des services á la Commis-
sion Intérimaire sera comptée dans le calcul des
droits á la pension, mais le Secrétaire souligne
qu'il n'y aura pas de versement rétroactif d'in-
demnités.

Mr. ROSEMAN (Etats-Unis d'Amérique) ex-
plique que la délégation des Etats-Unis pense
qu'une question telle que celle du délégué
de l'Inde ne peut pas être réglée en détail par la
commission ou par l'Assemblée de la Santé. De
nombreux facteurs interviennent ici, qui font
de cette question une affaire essentiellement ad-
ministrative. C'est précisément pour cette raison
que la délégation des Etats-Unis avait demandé
d'insérer dans la résolution la phrase « sous ré-
serve des principes A. adopter par le Conseil
Exécutif . . . D Le Conseil Exécutif devrait
être chargé d'établir des principes qui assurent
un traitement équitable à tous les membres du
personnel.

Le Dr MANI se déclare satisfait.

Le rapport du groupe de travail est adopté.

3. Budget et financement pour 1948 43 (suite)

Le Dr ROUTLEY (Canada) présente la proposi-
tion soumise par la délégation du Canada sur ce
sujet (le texte définitif figure dans le sixième
rapport ; voir p. 317), et &dare que, en l'élaborant,
sa délégation a tenu compte des obligations qui
incombent à l'Organisation et de l'avis donné
par le Secrétariat au sujet des dépenses qu'elles
impliquent. Elle s'est également efforcée d'éta-
blir des prévisions rationnelles pour la période

Actes og. OMS, 10, 62; 12, 27



ONZIEME SEANCE - 211 - 15 JUILLET 1948

transitoire qui précède la mise á exécution du
programme complet en 1949. Le Dr Rout ley donne
les explications suivantes sur la proposition :

PARTIE II, SECTION 2 : SECRETARIAT

Cette section comprend des prévisions pour le
recrutement du personnel. Le chiffre pourrait
être considéré comme excessif, mais on doit se
rappeler que les soldes non dépensés peuvent
être vires au fonds de roulement ou à d'autres
fonds.

PARTIE II, SECTION 4 :
SERVICES DE CONSULTATIONS ET DE

DEMONSTRATIONS FOURNIS AUX GOUVERNEMENTS

Aucune prévision n'est faite pour cette section,
car les besoins en cette matière sont encore in-
déterminés. Le fonds de roulement pourrait
toutefois permettre de faire face aux nécessités.

PARTIE III, SECTION 7 : FONDS DE ROULEMENT

Deux points sont à noter : 1) pour exécuter son
programme, r Organisation doit posséder des fonds ;
2) il est au surplus nécessaire qu'elle puisse en
disposer au moment voulu. Chacun sait également
que les contributions des gouvernements sont
versées à différentes époques de rannée. Compte
tenu de ces circonstances, on admet ordinairement
qu'un fonds de roulement important est indis-
pensable.

PARTIE IV, SECTION 8 :
REMBOURSEMENT AUX NATIONS UNIES DE LA

DETTE DE LA COMMISSION INTERIMAIRE

semble qu'aucune prévision n'ait été faite
dans les budgets A. venir pour le remboursement
de cette dette. Il paraît done raisonnable d'intro-
duire dans le budget pour 1948 des prévisions
pour ce remboursement.

Paragraphe III. La délégation du Canada
estime que cette clause fournit des garanties
suffisantes au sujet des pouvoirs des commissions.

Paragraphe .r) du projet de résolution concer-
nant le fonds de roulement. La délégation du
Canada a groupé sous une seule rubrique le fonds
de roulement, le fonds pour dépenses imprévues
et le fonds spécial du Conseil Exécutif. Elle a
pris en considération deux facteurs en déterminant
le chiffre de $1.650.000 pour le fonds de roule-
ment : 1) les besoins de l'Organisation, compte
dûment tenu du futur programme de celle-ci ;
2) l'avis formulé par le Secrétariat dont le
discernement inspire pleine confiance.

Paragraphe 4). Ii semble rationnel de prévoir une
somme fixe pour le fonds spécial du Conseil
Exécutif afin de donner effet à l'article 58 de
la Constitution.

Pour conclure, le Dr Routley estime que, si
cette proposition est adoptée, elle déterminera
ractivité de l'Organisation pour le reste de Vann&
et qu'elle formera la base de ses travaux futurs.

Le SECRETAIRE signale une erreur typogra-
phique dans le document et propose d'ajouter
les mots suivants 6. la fin du paragraphe 4)
du projet de résolution : « . . . sauf quand les
dépenses faites en vertu de cette autorisation
pourront être recouvrées à partir de quelque

autre source ». Le Secrétaire note qu'une dis-
position semblable figure au paragraphe suivant.

A régard du fonds de roulement, il indique qu'un
fonds de ce genre est nécessaire en vue de per-
mettre à l'Organisation de faire face A. ses dé-
penses courantes au début de l'exercice financier
et jusqu'au moment oil seront encaissées les con-
tributions des gouvernements. La somme de
$1.650.000 mentionnée dans la proposition du
Canada serait suffisante pour la période comprise
entre le 1er septembre et le 31 décembre 1948,
mais il faudra la reviser lors de l'examen du bud-
get futur, car un accroissement du budget total
nécessiterait une augmentation correspondante
du fonds de roulement.

Le Dr ROUTLEY accepte l'amendement sug-
géré par le Secrétaire.

Mr. PENBERTHY appuie la proposition présen-
tée par la délégation du Canada dans le document.

Le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique) pense
que le document á l'examen soulève plusieurs
questions de principe. Il estime qu'il aurait fallu
décider quels devaient être le programme et le
budget de 1949 avant de discuter le budget
afférent aux quatre derniers mois de 1948. Telle
avait été la méthode de travail proposée par la
Commission Intérimaire et c'était le seul moyen
de pouvoir préparer un budget fondé suf des
renseignements suffisants pour les quatre der-
niers mois de 1948. Ii demande à partir de quels
chiffres de base a été élaboré le budget proposé
par la délégation du Canada ; il note que le total
est le même que celui dont la Commission Inté-
rimaire avait fait mention á sa troisième session,
lorsque cette commission avait été priée de pré-
parer des estimations budgétaires pour 1948.

Le Dr Hyde attire l'attention sur le crédit de
$15.500 pour « Autres bureaux et activités ré-
gionales », et estime que ce point devrait faire
l'objet d'une discussion plus complète avant
qu'une décision soit prise.

Il se range 6. la proposition aux termes de
laquelle le fonds pour dépenses imprévues, le
fonds de roulement et le fonds spécial du Conseil
Exécutif devraient être groupés.

A régard du paragraphe III de la résolution
sur raffectation des crédits, il attire l'attention
sur les mots « . . . avec l'assentiment de la
commission compétente » et émet l'avis que cette
rédaction semble enlever tous pouvoirs au Con-
seil Exécutif.

Il demande plus de clarté dans le texte du
paragraphe V de ladite résolution.

Le Dr ROUTLEY reconnaît qu'il serait souhai-
table de disposer de renseignements complets
avant de prendre une décision en matière budgé-
taire, mais il estime que les informations fournies
dans les Actes officiels de l'OMS sont suffisantes
pour justifier la discussion du budget afférent
aux quatre derniers mois de 1948. Il admet que
les chiffres énoncés dans sa proposition peuvent
être débattus, mais il pense que l'on peut faire
confiance au Conseil Exécutif qui dépensera cer-
tainement de la meilleure façon possible les
crédits mis à sa disposition.

Il approuve les remarques du Dr Hyde au sujet
du paragraphe III et suggère que les mots « avec
l'assentiment de la commission compétente »
soient remplacés par les mots « après avoir re-
cueilli l'avis de la commission compétente ».
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Au sujet du paragraphe V, il explique que les
sommes en question correspondent aux credits
attribués A l'aide sanitaire aux pays.

M. BLONDEEL (Belgique) juge que la somme de
$15.500 affectée aux « Autres bureaux et acti-
vités régionales » est insuffisante.

Le SECRÉTAIRE répond que cette somme
est la même que celle qui avait été prévue par
la Commission Intérimaire pour cette section.
Elle était seulement destinée à couvrir les de-
penses de la Station d'Informations épidémio-
logiques de Singapour et aucune prevision n'a
été faite en vue d'établir des offices regionaux
au cours des quatre derniers mois de 1948.

En reponse aux remarques presentees par le
délégué des Etats-Unis d'Amérique, le Secrétaire
signale que les chiffres sur lesquels sont bases le
projet de resolution d'affectation de credits dans le
Rapport de la Commission Interimaire et la pro-
position canadienne sont donnés dans le Rapport
supplémentaire de la Commission Intérimaire."
Le total qui figure dans les deux documents a été
propose par la Commission Intérimaire à sa
troisième session, car il s'agit ici du chiffre qui
avait déjA été indique aux gouvernements ayant
ratifié la Constitution.

A l'égard du paragraphe III du document
soumis par la delegation du Canada, le Secrétaire
propose, pour plus de clarté, la redaction suivante :

Le Directeur general est autorisé, pour toutes
les parties du budget, A. virer des credits d'un
poste A. un autre d'une même section et, avec
l'assentiment du Conseil Executif ou de toute
commission h laquelle ce dernier pourrait délé-
guer ses pouvoirs, A virer des credits d'une
section à une autre d'une même partie, et
d'une partie à une autre.

Le Dr ROUTLEY accepte l'amendement ainsi
rédigé.

"Actes oll. OMS, 12, 28

Le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique) persiste
croire qu'aucune decision ne devrait être prise

pour le budget de 1948 tant que celui de 1949
n'aura pas été discuté.

Le Dr LEÓN (Mexique) partage l'avis du délé-
gué des Etats-Unis d'Amerique.

En ce qui a trait aux credits proposes pour la
section « Autres Bureaux et activités régionales »,
il rappelle que l'Assemblée s'est déjA mise d'accord
sur la determination des circonscriptions régio-
nales et a decide d'établir des offices régionaux,
aussitôt que possible, dans ces circonscriptions.
Il pense que certains de ces bureaux pourraient
&Ire établis au cours des quatre derniers mois de
1948. Ii faudrait donc prévoir un credit plus con-
siderable à cet effet.

Le PRÉSIDENT reconnaît que, s'il y a établisse-
ment de bureaux régionaux en 1948, il faudra des
sommes plus considérables.

M. MADANI demande si la dette envers les Na-
tions Unies peut être acquittée par versements
échelonnés et si les gouvernements non signa-
taires de l'Arrangement de 1946 peuvent être
appelés à contribuer au remboursement de cette
dette.

Son point de vue est le lame que celui du
délégue des Etats-Unis d'Amérique au sujet de la
remise de la discussion du budget afferent A
l'exercice 1948, tant que le programme et le
budget de 1949 n'auront pas été fixes.

Le Dr CAVAILLON (France) partage également
sur ce point l'avis du délégué des Etats-Unis
d'Amérique.

Le PRÉSIDENT émet l'opinion qu'il convien-
drait d'adopter la proposition presentee par le
délégué du Canada au sujet du budget de 1948,
sous reserve de toute modification qui pourrait
devenir nécessaire lors de la fixation du budget
de 1949.

La séance est levée a 12 h. 40

DOUZIÈME SEANCE

Vendredi x6 juillet 1948, _to heures

Président: Dr M. KACPRZAK (Pologne)

1. Budget et financement pour 1948 45 (suite)
Le PRÉSIDENT rappelle la suggestion qu'il a

faite à la séance précédente, d'adopter les pro-
positions faites par la delegation du Canada con-
cernant le budget pour 1948 (voir p. 210), sous
reserve de toutes modifications qui pourront
devenir nécessaires lorsque le budget pour 1949
sera établi.

Il est decide d'adopter provisoirement la
proposition du Canada.

2. Propositions concernant le budget pour 1949
Mr. SIEGEL, Secrétaire, présente un document

de travail relatif aux propositions concernant le

45 Actes off. OMS, 10, 62 ; 12, 27

budget pour 1949 et fonde sur les decisions prises
par les autres commissions principales de l'Assem-
blée de la Sante. Le total du budget mentionné
dans le document ne comprend aucune prevision
pour le fonds de roulement. Etant donne que la
commission a pris à l'unanimité la decision de
fusionner dans le budget de 1948, le fonds de
roulement, le fonds pour dépenses imprévues et
le fonds special du Conseil Executif, le Secre-
tariat n'a mentionné qu'un seul fonds dans le
document de travail relatif au budget pour 1949.

Dans le document prepare par le Secretariat,
le total accuse une augmentation de $587.360
par rapport au chiffre propose par la Commission
Intérimaire." Cette augmentation est due en

46 Actes off. OMS, 10, 51
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partie au fait que, dans le document de travail,
il est prévu l'établissement et le fonctionnement
de six organisations régionales. Les sommes
mentionnées doivent comprendre les dépenses
occasionnées par les reunions des commissions
régionales. Le Secretariat a établi des previsions
pour le paiement des frais de voyage des mem-
bres des commissions régionales, conformément
au principe adopté pour les sessions de l'Assem-
blée de la Santé.

Le SECRÉTAIRE souligne que le document de
travail est destine seulement à servir de guide
dans les discussions de la commission. Il attire
l'attention sur le paragraphe intitulé « chiffres
de base », qui figure dans le Rapport de la
Commission Intérimaire.47 En rédigeant ce docu-
ment de travail, il n'a pas toujours été possible
d'utiliser des chiffres précis comme base d'éva-
luation ; mais, en pareil cas, les indications four-
nies par l'experience que l'Organisation des
Nations Unies a acquise dans la preparation de
son propre budget ont été mises A. profit.

Le Dr CAVAILLON (France) declare que l'on
peut étudier les propositions relatives au budget
pour 1949 selon deux méthodes différentes. La
commission peut, soit examiner le document
de travail point par point et en arriver finalement

fixer un chiffre total, soit determiner dès le
début de la discussion un chiffre précis comme
limite de ce total, en se réservant d'examiner
ensuite chaque point, compte tenu de cette deci-
sion. Le Dr Cavaillon estime que la commission
doit tout d'abord decider quelle est, de ces deux
méthodes, celle qu'elle entend suivre.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) présente
quelques propositions que sa delegation a soumises
en vue de simplifier la structure administrative
de l'OMS. La delegation sud-africaine estime
qu'il est nécessaire, pour préparer le budget, de
tenir compte de cette structure administrative.
Le Dr Gear indique que l'on a propose sept gran-
des subdivisions pour le Secretariat, et que l'on
a groupé certains points qui figuraient séparément
dans le Rapport de la Commission Intérimaire.
Il estime que le budget pour 1949 ne devrait pas
dépasser 5 millions de dollars, et que l'Organi-
sation ne devrait pas se montrer trop ambitieuse
au cours de sa première année.

Le SECRÉTAIRE declare que le document de
travail prepare par le Secretariat n'a pris pour
base aucune structure administrative ; il est
fonclé sur les discussions auxquelles le programme
a donne lieu au cours de la cinquième session de
la Commission Intérimaire et au cours de l'Assem-
blée actuelle. Le Secrétaire signale qu'en qua-
lité de chef administratif et technique de l'Orga-
nisation, le Directeur general doit avoir toute
liberté pour determiner la, structure adminis-
trative nécessaire. Sinon, il ne pourrait pas assumer
ses responsabilités.

47 Actes off. Oms, 10, 49

Le Dr GEAR est d'accord avec le Secrétaire et
ajoute que la proposition de la delegation sud-
africaine vise h donner à la structure une certaine
souplesse. Quelques-unes des propositions de la
Commission du Programme, et certaines pro-
positions concernant le budget, pourraient donner
h la structure administrative une rigidité que sa
delegation préférerait éviter.

Mr. EDMONDS (Royaume-Uni) présente des
propositions relatives au budget, qui ont été
soumises par la delegation britannique. Il propose
que la commission en prenne bonne note et uti-
lise les chiffres mentionnes comme base de com-
paraison au cours de la discussion. Il est d'accord
avec le délégué de l'Union Sud-Africaine pour
considérer que le budget pour 1949 ne devrait
pas dépasser 5 millions de dollars.

Le Dr GONZALEZ-VELASCO (Venezuela) admet,
avec le délégué de la France, que la commission
devrait prendre une decision sur sa méthode de
travail avant de commencer la discussion. Quant
h lui, il estime que le total du budget devrait
d'abord être fixé et que la commission devrait
ensuite examiner chaque section.

Le Dr VINOGRADOV (URSS) est également d'avis
qu'il convient de presenter d'abord le total du
budget. Etant donne que le Directeur general
est habilité à virer des credits d'une partie du
budget à une autre, il ne serait pas très utile de
procéder à une discussion détaillée sur chaque
section. Le Dr Vinogradov reconnaît, avec les
délégués de l'Union Sud-Africaine et du Royaume-
Uni, que le total du budget ne devrait pas depasser
5 millions de dollars.

M. BABECKI (Pologne) s'associe aux obser-
vations presentees par le délégué de l'URSS.

Le Dr ROUTLEY (Canada) propose que le
rapport du groupe de travail chargé de l'étude
du barème des contributions soit discuté avant les
propositions concernant le budget pour 1949.

Le Dr EVANG (Norvège) appuie cette propo-
sition. Les deux questions sont étroitement liées,
et si la question du barème des contributions
était réglée, on pourrait considérablement réduire
la discussion du budget pour 1949.

Mr. EDMONDS désirerait, avant de fixer le
barème des contributions, disposer de plus de
temps pour étudier la question. Le rapport du
groupe de travail n'a pas été adopte h l'unani-
mite et Mr. Edmonds estime qu'une question
aussi importante ne doit pas être tranchée préci-
pit amment.

Les délégués du Brésil, de l'URSS et de
l'Ukraine se prononcent en faveur d'une dis-
cussion immediate du bareme des contributions,
tandis que les délégués de l'Union Sud-Africaine
et de la France estiment que cette discussion
devrait être renvoyée.

La séance est levée à I2 heures
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TRE IZI ÈME S RANCE

Vendredi 16 juillet 1948, 14 h. 30

Président: Dr M. KACPRZAK (Pologne)

1. Propositions concernant le budget pour 1949 48
(suite)

Le PRESIDENT rappelle qu'une proposition a
été faite au cours de la séance précédente par la
délégation de l'Union Sud-Africaine, appuyée
par les délégations de la Pologne, du Royaume-
Uni et de l'URSS, tendant à l'adoption d'un
chiffre de $5.000.000 pour le budget de 1949
(voir p. 213).

Aucune objection n'étant soulevée, la propo-
sition est approuvée.

Le PRESIDENT déclare que l'on peut, mainte-
nant, examiner en détail le budget pour 1949.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) propose,
étant donné que le sujet est si étroitement relié
au travail de la Commission du Programme, de
constituer un groupe mixte de travail, composé
de membres des deux commissions et chargé de
préparer des propositions qui serviront de base
aux discussions.

Le Dr BARAN (RSS d'Ukraine) et le Dr HYDE
(Etats-Unis d'Amérique) appuient tons deux
cette proposition, le second ajoutant que le man-
dat du groupe de travail devrait comprendre un
examen approfondi des conclusions de la Com-
mission des Relations et de la Commission du
Siège et de l'Organisation régionale. Le délégué
des Etats-Unis propose également que les pré-
sidents de ces deux commissions soient mem-
bres du groupe de travail.

Le Dr VINOGRADOV (URSS) rappelle que le
Bureau de l'Assemblée a récemment créé un
comité de coordination composé des cinq vice-
présidents des principales commissions de l'Assem-
blée. Il propose de convoquer sans délai le comité
de coordination.

Ces deux propositions ayant été discutées, le
Dr ROUTLEY (Canada) fait observer que la Com-
mission des Questions administratives et finan-
cières est celle qui est compétente en matière de

48 Actes oll. OMS, 10, 49

questions budgétaires. C'est pourquoi il demande
au délégué de l'Union Sud-Africaine s'il accepterait
de modifier de la façon suivante la rédaction de sa
proposition :

La délégation de l'Union Sud-Africaine propose
que la commission nomme un groupe de travail
chargé de discuter le budget de 1949, et auquel
seront invités à participer des représentants des
commissions intéressées de l'Assemblée.

Le Dr GEAR accepte la rédaction sous cette
forme modifiée.

En réponse à une question du délégué de la
Tchécoslovaquie, le PRESIDENT déclare qu'il
croit savoir que le Comité de Coordination n'a
pas encore commencé ses travaux, mais l'on
pourrait inviter les cinq Vice-Présidents des prin-
cipales commissions h. assister aux séances du
groupe de travail.

Le Dr VINOGRADOV retire sa proposition en
faveur de celle, modifiée, du délégué de l'Union
Sud-Africaine. Il estime que les cinq Vice-Prési-
dents doivent être in vités à collaborer 6, la tâche
du groupe de travail.

Le Dr UNGAR (Tchécoslovaquie) appuie le
point de vue du délégué de l'URSS.

Aucune opinion contraire n'ayant été émise,
la proposition modifiée du délégué de l'Union
Sud-Africaine est acceptée, et un groupe de tra-
vail constitué, avec les délégués des pays sui-
vants : Canada, Chine, Etats-Unis d'Amérique,
France, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Pakistan, Pavs-Bas, Pologne, Royaume-Uni,
Tchécoslovaquie, URSS, Union Sud-Africaine
et Venezuela.

Le PRÉSIDENT propose de lever la séance pour
permettre au groupe de travail de commencer
immédiatement sa tache.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 15 h. 5

QUATORZI ÈME S ÉANCE

Mardi 20 juillet 1948, lo heures

Président: Dr M. KACPRZAK (Pologne)
puis

Dr A. J. VAN DER SPUY (UDIOD Sud-Africaine)

1. Rapport du Groupe de travail sur le budget
pour 1949

Le Dr ROUTLEY (Canada), président du groupe
de travail, présente le rapport et signale que les
autres commissions principales ont envoyé des
observateurs pour assister aux délibérations du

groupe de travail. Il donne lecture des déci-
sions adoptées, insistant sur le fait que les chif-
fres du budget mentionnés dans le rapport sont
le résultat des discussions et des compromis
intervenus et qu'ils représentent l'opinion de
l'ensemble du groupe de travail.
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Après avoir réduit chaque section du budget
au minimum, le groupe de travail est arrive au
chiffre final de $4.843.932. Il propose que la
commission adopte le budget, tel qu'il figure dans
le rapport, et aborde ensuite l'examen de la répar-
tition des $156.068, qui porterait le budget defi-
nitif á la somme totale convenue de 5 millions
de dollars (texte définitif dans septieme rapport
voir p. 319).

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine), le Dr
VINOGRADOV (URSS) et le Dr VAN DEN BERG
(Pays-Bas) appuient cette proposition.

La proposition presentee par le president du
groupe de travail est adoptée.

MONTANT DE $156.068, NON ENCORE REPARTI

Le Dr CHISHOLM, Secrétaire Exécutif de la
Commission Intérimaire, signale les fortes reduc-
tions des sommes destinées aux publications et
aux services d'édition. En ce qui concerne les
publications, il propose que la somme attribuée
soit réduite non de $5o.000, mais seulement de
$20.000. Cette reduction pourrait se faire en
supprimant les postes suivants de la liste des
publications :

Edition en espagnol des phar-
macopées 8 000

Bibliographies 2 000
Documents présentés aux congres

internationaux 10 000
20.000

Quant aux services d'édition, il propose de
réduire la somme de $10.000, au lieu de $20.440.

Le Dr EVANG (Norvege) estime trop fortes les
reductions opérées sur les sommes attribuées
aux postes suivants :

a) Paludisme, tuberculose, hygiene de la
maternité et de l'enfance, et maladies
vénériennes, qui constituent les principaux
champs d'intérét de l'Organisation.

b) Administration de la sauté publique, qui
groupe neuf activités importantes.

c) Publications et services d'édition ; il estime
inopportun de supprimer l'édition en lan-
gue espagnole des pharmacopées.

d) Bureau du Directeur general. Il est essen-
tiel pour l'Organisation d'avoir une admi-
nistration centrale puissante, et la reduction
d'un tiers appliquée à ce poste est exagérée.

Il propose que la somme non repartie soit
employee pour compenser entièrement les reduc-
tions opérées sur les postes « Publications »
($50.000), « Services d'édition » ($20.440), et
de restituer $25.000 à l'« Administration de la
Sauté publique » et $6o.000 au « Bureau du Direc-
teur general ».

Le Professeur DE LART (Belgique) pense qu'il
faut laisser au Comae Executif le soin de disposer
des sommes non attribuées en tenant compte des
opinions exprimées au sein de la Commission des
Questions administratives et financières.

Quant aux publications, il estime qu'il est
très important pour l'Organisation de développer
l'information bibliographique. Il existe de nom-

breux journaux médicaux et il ne faut pas dépen-
ser inutilement de l'argent pour en faire un de
plus. Si une somme suffisante pour la publica-
tion d'informations bibliographiques est attri-
buée au poste « Publications », il pense que le
reste de la somme non attribuée devrait être
réparti entre les quatre principales sections du
programme, A. savoir, le paludisme, la tubercu-
lose, l'hygiene de la maternité et de l'enfance,
et les maladies vénériennes.

Le Dr VINOGRADOV (URSS) declare que, puis-
que la commission a déjà adopté un chiffre total
de 5 millions de dollars, il lui incombe de prendre
une decision quant A, la somme non attribuée.

Il pense qu'elle pourrait être répartie comme
suit :

I)

2)

3)

Publications
d'édition

et services $
50 000

Tuberculose, hygiene de la
maternité et de l'enfance et
hygiene industrielle . . . . 70.000
Bureau du Directeur general 36.000

Mr. EDMONDS (Royaume-Uni) declare se rallier
d'une façon générale aux propositions presen-
tees par les délégués de la Norvege et de FURSS,
mais il estime que, en ce qui concerne le Bureau
du Directeur general, une question d'importance
considerable se pose. Plusieurs institutions spe-
cialisées ont la reputation d'effectuer des dépenses
extravagantes pour leur administration, ce qui
pourrait leur 'are un jour prejudiciable. La
delegation du Royaume-Uni pense qu'il est essen-
tiel qu'aucune accusation de ce genre ne puisse
être port& contre l'administration de l'OMS,
et en particulier contre le bureau du Directeur
general. Elle suggère, en consequence, de fixer
A. $250.000 la somme totale attribuée au Bureau
du Directeur general, mais de ne pas dépas-
ser ce chiffre.

Le Dr VAN DEN BERG accepte, en principe, les
propositions du délégue de la Norvege, notam-
ment en ce qui concerne la somme attribuée au
Bureau du Directeur general. Il deman de l'avis
du Secrétaire executif à ce sujet.

Quant à l'opinion exprimée par le délégue
belge, il fait observer qu'en vertu de la Cons-
titution, il incombe à l'Assemblée de la Sauté
d'aboutir à une decision definitive sur le budget ;
le soin de répartir la somme non attribuée ne peut
être laissé au Conseil Exécutif.

Le SECRETAIRE EXECUTIF répond que le Secre-
tariat estime qu'il y a lieu de rapporter une
partie des reductions appliquées A. la somme
attribuée au Bureau du Directeur general.

Le Dr CAVAILLON (France) estime que les
reductions qui frappent les quatre principales
sections du programme (paludisme, tuberculose,
hygiene de la maternité et de l'enfance, et mala-
dies vénériennes) sont trop fortes. Il propose de
rétablir partiellement la somme supprimée pour
les publications et pense, comme le délégue de la
Norvege, qu'il y a lieu de restituer la somme de
$6o.000 au « Bureau du Directeur general ».
Il signale que la reduction de $35.000 apportée
au poste « Coordination des Congres interna-
tionaux des Sciences médicales », n'y laisse subsis-
ter que $15.000, et propose de rétablir a,u moins
$15.000 sur cette reduction,



COMMISSION DES QUESTIONS - 216 - ADMINISTRATIVES ET FINANCIÉRES

Le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique) attire
l'attention sur la partie du Rapport de la Com-
mission Intérimaire 45 où figurent les prévisions
du budget pour le Bureau du Directeur général.
Il pense que les indemnités proposées sont trop
élevées et suggère de ramener à $3.000 les frais
de représentation du Directeur général et A.

$2.500 ceux des Sous-Directeurs généraux. Il
estime qu'il n'y a pas lieu d'attribuer des frais de
représentation aux Directeurs, mais qu'ils
devraient recevoir les indemnités ordinaires pré-
vues dans le Statut du personnel. Il faudrait
bien préciser que ceux qui recoivent des indem-
nités pour frais de représentation ne peuvent
prétendre aux autres indemnités prévues dans
le Statut du personnel. Il propose de limiter
le nombre des Sous-Directeurs généraux A, deux
et celui des Directeurs à six.

Le Dr MANI (Inde) signale la proposition du
groupe de travail tendant A prendre en consi-
dération une augmentation des crédits pour les
bureaux régionaux. La déduction au titre des
« manquements et retards dans rentrée en
fonction » s'élève A 40% pour les bureaux régio-
naux, alors qu'elle est de 20% seulement pour
d'autres postes.

Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est décidé
de suspendre la séance pour quelques instants,
afin de permettre aux délégués du Canada, des
Etats-Unis d'Amérique, de la France, de la Nor-
vège, du Royaume-Uni et de l'URSS de se con-
sulter et de soumettre une proposition commune.

En conséquence, la séance est interrompue
de II h. 30 a II. 50. A la reprise, le Dr VAN DER
SPUY (Union Sud-Africaine), Vice-Président de
la Commission, assume la présidence.

Le PRÉSIDENT annonce que le groupe de tra-
vail présentera cet après-midi son rapport A la
commission plénière.

2. Relations administratives et financières entre
les Nations Unies et les institutions spéciali-
sées 5° (suite)

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la commis-
sion sur un document concernant les relations
administratives et financières avec les Nations
Unies, soumis par le Secrétariat.

Mr. SIEGEL, Secrétaire, signale que la résolu-
tion présentée dans le document a été proposée
par le Secrétariat, afin de donner suite A. une
demande des Nations Unies, tendant à ce que
l'Assemblée de la Santé étudie l'adoption d'une
résolution indiquant les méthodes entend
suivre à cet égard.

La résolution est adoptée sans discussion.
(Voir cinquième rapport, p. 316).

3. Budget pour 1949
Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue au Dr Vial

(observateur, Chili), qui désire présenter un
exposé général au sujet du budget de 1949.

Le Dr VIAL insiste sur la nécessité de l'univer-
salité de l'OMS, qui ne saurait 'are réalisée si
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l'Assemblée approuve un budget trop élevé et
un barème de contributions inéquitable. Des
ratifications de la Constitution actuellement en
cours pourraient ne pas être déposées pour ces
motifs.

Il ne sera pas possible au Chili d'obtenir de son
parlement qu'il consente A, ratifier la Consti-
tution si l'OMS ne fait pas preuve d'un esprit de
modération et de réalisme. Le Chili est partisan,
non pas de créér des organismes parallèles en
vue de la lutte contre les maladies, mais de recou-
rir A cette fin aux services des organisations
régionales et nationales. Son pays préconise un
programme simple, englobant les principaux
points tels que la tuberculose, le paludisme, la
protection de la maternité et de l'enfance, et
les maladies vénériennes, ainsi que la diffusion
des connaissances médicales dans le monde
entier. Il y aurait lieu d'intensifier la coordination
avec les services de sécurité sociale dans un
esprit de franchise et de modestie, éliminant ainsi
tout malentendu possible dans un domaine oü
ni la jalousie, ni l'orgueil, ni toute espèce d'anta-
gonisme ne doivent trouver place.

Le PRÉSIDENT remercie le Dr Vial des obser-
vations qu'il a présentées et le prie de faire con-
naître A. son Gouvernement que la commission
apprécie hautement l'opinion qu'il a exprimée.

4. Article 28 du Statut du personnel - Tribunal
administratif 51

Le SECRÉTAIRE rappelle que l'article 28 con-
cernant un tribunal administratif n'a pas été
inséré dans le Statut du personnel, mais renvoyé
pour avis à la Commission des Questions juri-
diques. La Commission Intérimaire avait recom-
mandé la création d'un tribunal pour le règle-
ment des différends entre l'Organisation et les
membres du personnel, qui ne peuvent être défé-
rés aux tribunaux nationaux en raison des immu-
nités dont jouit l'OMS. Une autre proposition
a été présentée par la délégation des Etats-Unis
(voir p. 192).

Les vues de la Commission des Questions
juridiques sont alors présentées (voir p. 290).

Mr. MOORE (Secrétariat) donne lecture du rap-
port de la Commission des Questions juridiques
et attire l'attention sur l'idée de ne pas attribuer
au tribunal un caractère international. Le Secré-
tariat se rallie à cette opinion et désire modifier
en conséquence l'article 28, en supprimant le mot
«international » aprés « Tribunal administratif ».

Il relève également que la proposition des
Etats-Unis ne tient pas compte des obligations
de l'OMS en vertu de l'article XII de l'Accord
entre les Nations Unies et l'OMS. Cette obli-
gation a toutefois été indiquée dans le projet
d'article 28 par les mots «jusqu'à ce que des arran-
gements définitifs soient pris avec les Nations
Unies ».

A l'exception du point précédent concernant
les obligations A. l'égard des Nations Unies, les
deux propositions ne sont pas incompatibles.
Le projet d'article 28 prévoit une disposition
large en vertu de laquelle le Conseil Exécutif
assumerait la responsabilité de choisir le type
de tribunal désiré. La proposition des Etats-Unis,
d'autre part, prévoit un tribunal déterminé. Il
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se peut que la commission envisage d'accepter
l'article 28 et de renvoyer au Conseil Exécutif
la proposition des Etats-Unis comme indignant
un type possible de tribunal.

Mr. ROSEMAN (Etats-Unis d'Amérique) déclare
que l'une et l'autre proposition sont satisfai-
santes, mais il reconnaît que, si la proposition des
Etats-Unis est acceptée, il est essentiel de faire
figurer une phrase signalant que des arrange-
gements permanents devront être pris avec les
Nations Unies.

Il propose a la commission d'approuver en
principe l'établissement d'un tribunal adminis-
tratif, en laissant le soin au Conseil Exécutif d'en
élaborer les détails. Il y aurait lieu de suppri-

mer toute mention d'un tribunal international
déterminé. Il propose, en outre, d'indiquer que
le tribunal est un tribunal arbitral.

M. MADANI (Pakistan) estime que deux ques-
tions distinctes sont en cause : les mesures dis-
ciplinaires contre les membres du personnel, et
les différends qui pourraient surgir au sujet de
l'application des contrats. II propose d'insérer
dans le Statut du personnel deux paragraphes
visant ces points en lieu et place de l'article 48.

La suite de la discussion est renvoyée a la
prochaine séance.

La séance est levée a 12 h. 45

QUINZI ÈME SÉANCE

Mardi 20 juillet 1948, 1-4 h. 30

Président : Dr A. J. VAN DER SPUY (Union Sud-Africaine),
puis

Dr M. KACPRZAK (Pologne)

Le Dr VAN DER SPUY (Union Sud-Africaine),
Vice-Président de la commission, assume la
présidence.

1. Article 28 du Statut du personnel - Tri-
bunal administratif 52 (suite)

Le PRÉSIDENT rappelle à la commission
qu'avant la cl6ture de la séance du matin, la
discussion portait sur la proposition soumise par
le Secrétariat sur un amendement de la délé-
gation des Etats-Unis à cette proposition, et
sur un projet d'amendement de la délégation
du Pakistan (voir p. 192).

Mr. MOORE (Secrétariat) donne lecture du texte
proposé pour l'article 28, compte tenu de l'amen-
dement proposé par la délégation des Etats-Unis :

Article 28
Tout différend surgissant entre l'Organisation et

un membre du personnel au sujet de l'application
du contrat de ce membre ou d'une mesure disci-
plinaire, et qui n'aura pas pu trouver une solution
d'ordre intérieur, sera port& pour 'are definitive-
ment tranché, devant un tribunal de caractere
arbitral qui pourra être désigné ou, si nécessaire,
institué par le Conseil Exécutif, jusqu'à ce que des
arrangements définitifs soient pris avec les Nations
Unies.

Le PRESIDENT annonce que la proposition
faite par la délégation du Pakistan n'ayant pas
été appuyée, la proposition soumise par le Secré-
tariat va être mise aux voix.

Le texte soumis par le Secrétariat est adopté.

2. Rapport du groupe de travail sur le budget
de 1949 (suite)
Le PRESIDENT demande au président du groupe

de travail, nommé A, la séance du matin pour
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examiner le mode d'attribution du solde non
réparti du budget de 1949, de présenter son
rapport.

Le Dr ROUTLEY (Canada) déclare que le groupe
de travail a décidé à l'unanimité de recommander
de répartir comme suit la somme de $156.068 :

T Publications et services
d'édition 50.000

2. Programme : pour réparti-
tion par les soins du Con-
seil Exécutif, afin d'aug-
menter les credits prévus
pour le paludisme, la tuber-
culose, les maladies yen&
Hennes, l'hygiène de la ma-
ternité et de l'enfance, l'ad-
ministration de la santé
publique, et la coordina-
tion des conferences médi-
cales 70.000
Administration 36.0683

TOTAL $156.068

Point 2. Le groupe de travail s'est abstenu
de répartir la somme de $70.000, préférant lais-
ser ce soin au Conseil Exécutif, qui prendra en
considération les recommandations contenues
dans le rapport sur les sections du programme
qu'il y aura lieu de doter plus abondamment.

Point 3. Le groupe de travail a étudié la
question soulevée par le délégué des Etats-Unis
d'Amérique relativement aux traitements et
indemnités du Directeur général adjoint et des
Sous-Directeurs généraux et a estimé qu'il n'y
avait pas lieu de présenter de recommandation
a cet égard. Le Conseil Exécutif aura indubita-
blement a examiner ces questions.

Le Dr Routley propose d'adopter le rapport.

Le PRÉSIDENT félicite le groupe du travail
d'avoir abouti a une décision unanime.
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Le Dr LEÓN (Mexique) regrette de ne pouvoir
se rallier A la decision du groupe de travail.
Il declare que ce groupe était compose princi-
palement de délégués ayant présenté des propo-
sitions en general concordantes, tandis que
d'autres délégués n'ont pas eu l'occasion de
prendre la parole avant que le groupe ait com-
mence ses travaux. Comme le délégué de l'Inde
l'a signalé à juste titre, un point très important
a été omis, à savoir la somme allouée aux bureaux
régionaux. Il rappelle sa proposition d'attribuer
aux bureaux régionaux la somme de $156.068,
et exprime sa surprise en constatant qu'aucun
credit n'a été affecté à cette rubrique. Sa dele-
gation croyait que, des reductions radicales
ayant été apportées A des postes importants,
une partie des credits devenus disponibles serait
réattribuée A certains d'entre eux. Elle desire
soumettre la proposition suivante : $50.000 seront
attribués au programme au lieu des $70.000
proposes par le groupe du travail ; $20.000
aux publications et aux services d'édition ;
$36.068 à l'administration et $50.000 aux bureaux
regionaux.

Le PRÉSIDENT rappelle aux délégués que cette
question a été discutée longuement lors de la
séance précédente et étudiée A fond par le groupe
de travail ; il rappelle la nécessité d'être bref et
d'éviter les redites.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Bresil) declare que, en
sa qualité de membre du Conseil Exécutif, auquel
incombera la responsabilité de donner suite aux
recommandations de la commission, il se préoc-
cupe de savoir comment les divers points du
programme pourront être mis à execution sans
recourir à la régionalisation. Il desire voir de
petites organisations régionales mises sur pied
immédiatement, mais jusqu'à present aucun
programme n'a été présenté pour les regions.
Il exprime la crainte que le credit de $300.000
attribué aux regions soit trop élevé pour un
objet dont on ignore quelle sera exactement la
nature, mais trop faible lorsqu'on le saura.

Le Dr GONZALEZ-VELASCO (Venezuela) s'excuse
d'insister sur la question de l'organisation regio-
nale, après qu'elle ait fait l'objet d'une discus-
sion aussi approndie, mais sa delegation estime
que ce point présente la plus haute importance.
Elle est d'avis qu'une organisation centrale trop
développée serait dangereuse au stade actuel,
et que la meilleure manière de mettre en ceuvre
l'aide sanitaire aux pays serait d'établir des
organisations régionales efficaces.

Il se rallie A. la manière de voir du délégué du
Mexique, et desire qu'il soit mentionné au procès-
verbal que la delegation vénézuélienne a toujours
appuyé la thèse selon laquelle l'activité des
bureaux régionaux devrait constituer l'un des
principaux objectifs de l'Organisation. Il est per-
suade de ne pas se faire seulement le porte-parole
du Venezuela et des Amériques, mais encore
de tous les autres pays qui s'intéressent à l'orga-
nisation régionale.

Le PRÉSIDENT constate que trois orateurs se
sont succédé A. la tribune pour plaider en faveur
d'une augmentation du credit affecté aux orga-
nisations régionales. Il invite le president du
groupe de travail 6, indiquer A la commission si
la question d'une affectation de credit aux regions
a été examinee et, dans l'affirmative, dans quelle
mesure.

Le Dr ROUTLEY expose les difficultés auxquelles
le groupe du travail a clû faire face pour répartir
les disponibilités limitées. Le groupe du travail
n'est sans doute pas infaillible, mais il ne s'est
prononcé qu'après mfire réflexion et c'est à la
mission qu'il appartient maintenant de deter-
miner si, oui ou non, ses conclusions se fondent
sur la logique, les circonstances et les faits con-
sidérés dans leur ensemble. Il a reçu mandat de
préciser que le groupe de travail n'a pas sous-
estimé l'importance du programme regional ou
des bureaux régionaux. Le groupe a presume
qu'en proposant un credit de $300.000 pour les
bureaux régionaux, le Secretariat estimait que
cette somme serait suffisante pour permettre
l'Organisation de s'acquitter en 1949 de ses obli-
gations de caractère regional, et il importe de
laisser une marge pour que les bureaux regio-
naux soient dotes, dans une certaine mesure,
des ressources financières qui leur sont néces-
saires par leurs membres régionaux.

Le Dr Routley souligne que le groupe de travail
ne partage pas l'avis qu'un supplement de fonds
pour les bureaux régionaux ne serait pas sou-
haitable, mais estime que l'avenir des bureaux
régionaux ne sera pas compromis si les $300.000
envisages dans le budget sont mis à leur dispo-
sition. Il n'appartient pas au groupe de tra-
vail de discuter des mérites ou des besoins des
bureaux régionaux, mais il a le devoir d'indiquer
A. la commission les raisons pour lesquelles il a
alloué les credits de telle ou telle manière.

Le Dr MANI (Inde), tout en reconnaissant que
l'on s'est rendu compte de l'importance de la
régionalisation, estime que l'on n'a pas compris
que les credits alloués sont insuffisants pour
fournir aux organisations régionales un personnel
leur permettant d'exécuter le programme envisage
par l'Organisation. Le Dr Mani tient A appuyer
la proposition presentee par le délégue du
Mexique et il suggère une nouvelle répartition
des credits : les $50.000 pour les publications
et les services d'édition pourraient être main-
tenus au chiffre recommandé par le groupe de
travail ; les $106.000 proposes pour le programme
et le bureau du Directeur general pourraient
être ramenés à $56.000, et le solde de $50.000
pourrait être attribué aux bureaux régionaux,
afin de leur permettre de partir sur une base
convenable.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) et le Dr CHELLAPPAH
(Ceylan) appuyent la proposition du Dr Mani.

Le Dr LEÓN retire sa proposition en faveur de
celle du Dr Mani.

Le PRÉSIDENT remercie le délégué du Mexique,
et met aux voix l'amendement propose par le
délégué de l'Inde.

L'amendement est repousse par 22 voix contre 14.

Mr. SIEGEL, Secrétaire, donne de nouveau lecture
de la proposition presentee par le groupe de tra-
vail, qui est ensuite mise aux voix.

La proposition du groupe du travail est adoptée
par 25 voix contre II.

Le Dr ROUTLEY suggère que la proposition
qui vient d'être adoptée et celle qui a été votee
au cours de la séance de la matinee (voir p. 215)
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soient réunies en une seule proposition qui indi-
querait les crédits afférents au budget de 1949.

Le SECRÉTAIRE pense que le Dr Rout ley se réfère
6. la résolution formelle concernant les crédits
budgétaires, qui figure dans le Rapport de la
Commission Intérimaire, ce que le Dr Rout ley
reconnaît.

Le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique) aimerait
savoir comment les fonds seront répartis, et il
rappelle les observations qu'il a présentées, lors
de la séance précédente, à propos du bureau du
Directeur général.

Le PRÉSIDENT fait remarquer au délégué des
Etats-Unis que la commission n'a pas comp&
tence pour discuter l'organisation interne du
bureau du Directeur général. Elle est priée d'ap-
prouver les chiffres totaux du budget ; sans aucun
doute, l'occasion se retrouvera de soulever de
nouveau cette question.

Le Dr HYDE estime que la commission a le
droit de savoir comment ces chiffres ont été
établis.

Le SECRÉTAIRE pense que l'on pourrait éclair-
cir la question en se référant au Rapport de la
Commission Intérimaire.58 Le projet de résolu-
tion sur l'affectation des crédits indique que l'As-
semblée de la Santé décide de l'affectation de cer-
tains crédits, après recommandation de la com-
mission, et énonce certaines dispositions dans
les limites des crédits ouverts. A la suite de la
résolution, un certain nombre de tableaux indi-
quent les éléments dont se compose chaque sec-
tion du budget. Les documents de travail dont la
commission a été saisie ne constituent pas la
présentation formelle du budget, pas plus qu'ils
ne feront partie d'une résolution formelle con-
cernant les crédits. Les détails de chaque section
figureront dans le rapport de la commission, qui
sera prêt dans quelques jours. La question d'or-
ganisation intérieure mentionnée par le délégué
des Etats-Unis semble devoir être réglée entre le
Directeur général et le Conseil Exécutif.

Le PRÉSIDENT demande au délégué des Etats-
Unis s'il est satisfait de cette explication.

Le Dr HYDE estime qu'il importe que l'Assem-
blée donne des directives au Conseil exécutif et
au Directeur général au sujet du nombre des
Sous-Directeurs généraux. Il propose que, pour
1949, le nombre des Sous-Directeurs généraux
soit limité h deux.

Le PRÉSIDENT fait observer que la proposition
du délégué des Etats-Unis n'est pas acceptable.
Si ce dernier desire présenter sa proposition au
Conseil Exécutif, elle fera sans aucun doute
l'objet d'un examen attentif.

Le Dr VINOGRADOV (URSS) propose que la
commission vote sur l'ensemble du budget pour
1949, tel qu'il est proposé par le président du
groupe de travail.

Cette proposition est adoptée par 32 voix, sans
opposition.

Le PRÉSIDENT demande au Rapporteur de
préparer, en accord avec le Secrétariat, un rapport
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sur le budget de 1949, qui sera soumis à l'Assem-
blée de la Santé (septième rapport, voir p. 319).

Au nom de la commission, il remercie le
président du groupe de travail pour la tâche déli-
cate qu'il a accomplie. Il félicite également le
Secrétariat de son excellent travail.

3. Proposition relative au recrutement du per-
sonnel

M. RAFFARD (France) présente la proposition
suivante :

Etant donné que le recrutement du personnel
tel qu'il est prévu par le budget de 1949 risque
d'avoir une répercussion considérable sur les bud-
gets de 1950 ;

étant donné que de nombreux Etats Membres
de l'OMS, en raison de leur situation économique,
seront dans l'impossibilité de financer en 1950 et
1951 un budget qui serait supérieur au budget
prévu pour 1949,

l'Assemblée de la Santé
RECOMMANDE au Directeur général, en engageant

du personnel en 1949, de prendre les dispositions
nécessaires pour que les postes permanents pourvus
soient limités au chiffre qui pourra être vraisem-
blablement financé en 1950.

Il déclare que cette proposition a pour origine
des considérations d'ordre économique. De nom-
breux pays Membres de l'OMS se trouvent appau-
vris par la guerre et sont, en conséquence, inca-
pables d'assumer des charges financiéres excessives.

Le Dr EVANG (Norvège) estime inopportune cette
proposition étant donné que la commission exa-
mine le budget de 1949. On ne saurait prendre
aucune décision préjugeant celles de la deuxiéme
Assemblée de la Santé.

Le Dr CAMERON (Canada) appuie la proposition
du délégué de la France qui, selon lui, ne tend pas

préjuger les décisions de la deuxième Assem-
blée de la Santé. Elle constitue simplement un
avertissement, étant donné que les réductions
budgétaires qui ont été décidées n'ont fait dis-
paraître aucun des points du programme. Dans
beaucoup de cas, on a réalisé ces réductions en
'retardant l'application de certaines mesures,
notamment en ajournant l'engagement d'une
partie du personnel jusqu'au deuxième semestre
de 1949, et aucune décision n'a été prise pour
restreindre le nombre des postes du Secrétariat.

Le Dr CHISHOLM, Secrétaire Exécutif de la
Commission Intérimaire, expose que, si la réso-
lution est adoptée, il sera nécessaire de recruter
du personnel h. titre temporaire, sans lui donner
de sécurité dans son emploi ni aucun droit à la
retraite, solution qui rendra difficile l'engage-
ment d'un personnel remplissant les conditions
requises. Le Dr Chisholm constate que le niveau
des dépenses de l'Organisation, vers la fin de
Farm& 1949, dépassera la base annuelle de
$5.000.000, étant donné que l'engagement de
nouveaux fonctionnaires aura lieu, pour la plus
grande partie, au cours du deuxième semestre
de l'année. Il suggère de renvoyer la proposition,
pour examen, à la deuxième Assemblée de la
Santé.

Le PRÉSIDENT propose de prier le Secrétariat
de soumettre le document au Conseil Exécutif
pour qu'il l'examine en temps opportun.
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Le Dr EVANG s'élève vivement contre cette
suggestion. Les réductions radicales apportées
au budget pour 1949 mettent l'OMS hors d'état
d'exécuter tout son programme Il voit dans
la proposition française une tentative en vue de
fixer au même taux de famine le budget pour les
deux années suivantes : il propose done de ne pas
donner suite A. la suggestion.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition du
délégué de la Norvège.

Elle est adoptée par 19 voix contre 9.

Le PRÉSIDENT déclare que, en conséquence, la
proposition du délégué français est rejetée.

4. Barème des contributions 54 (suite)

Le Dr MANI présente le rapport du groupe de
travail sur le barème des contributions (texte défi-
nitif dans le quatrième rapport, p. 316). II donne
lecture de la partie du rapport qui a trait aux
deux premières questions relevant de la comp&
tence du groupe de travail et propose formelle-
ment l'adoption des deux résolutions suivantes :

IL EST DÉcIDA que les pourcentages et unités
de contributions indiqués dans l'annexe 4 [voir
p. 362] seront calculés conformémen taux regles
adoptees par les Nations Unies pour fixer les
contributions de leurs Membres au titre des exer-
cices 1948 et 1949.

IL EST DÉCIDA d'adopter le système des unites
pour fixer les contributions des Etats Membres de
l'OMS.

Le Dr HYDE constate que le rapport n'a pas
été adopté à l'unanimité. Il rappelle la position
adoptée sur cette question par son Gouvernement,
et résume un autre document présenté par sa
délégation. Le Gouvernement des Etats-Unis
estime qu'il s'agit d'une importante question de
principe ; en effet, il faut juger les institutions
spécialisées selon leur valeur et se garder d'adopter
un barème de contributions fixe pour les orga-
nisations de caractère différent. Il y a encore un
autre danger : l'adoption du barème des Nations
Unies pourrait entraver le développement futur
de l'OMS. Il constate que le rapport du groupe
de travail indique que la résolution sur le système
des unités a été unanimement adoptée. Il fait
remarquer que la délégation des Etats-Unis a
réservé sa position sur ce sujet. Il déclare que,
si le rapport du groupe de travail est adopté, la
délégation des Etats-Unis se réserve le droit de
poursuivre la discussion de cette question en
séance plénière.

Mr. LANDALE (Australie), tout en ne s'opposant
pas A. l'emploi du système des unités au stade
initial, estime que le système de pourcentages
devrait étre introduit quand la situation de l'OMS
se sera stabilisée. En conséquence, il propose
d'aj outer ce qui suit A. la fin de la résolution :
« . . . pour l'exercice 1948-1949 et de reviser le
mode de calcul lors de la deuxième Assemblée de
la Santé ».

Le Dr H6JER (Suède) appuie l'amendement
australien.

" Ades V. OMS, 10, 45

Le Dr MANI accepte l'amendement proposé,
déjA implicitement contenu dans la proposition.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) déclare que
son gouvernement est disposé à assumer une part
plus grande des dépenses de l'OMS, si la revision
du barème des contributions l'exige.

Le PRESIDENT met aux voix les deux résolu-
tions proposées par le groupe du travail, dont la
deuxième comporte l'amendement du délégué de
l'Australie.

Les résolutions sont adoptées par 26 voix
contre 2.

Le Dr MANI présente ensuite la partie du rap-
port relative au mode de calcul des contributions
des Membres de l'OMS qui ne sont pas membres
des Nations Unies. Il fait observer, au sujet de
la résolution, qu'aucun barème n'a été fixé
pour la République de Saint-Marin qui n'est pas
encore Membre de l'OMS. Quant à la Principauté
de Monaco, le groupe de travail a suivi le prin-
cipe établi par les Nations Unies et a adopté le
chiffre minimum de cinq unités.

A ce moment, le Dr KACPRZAK (Pologne) prend
la présidence.

Mr. ROSEMAN (Etats-Unis d'Amérique) éléve
une objection contre la contribution fixée pour
Monaco, car elle a uniquement pour base le
barème des Nations Unies, qui n'est pas un
barème applicable 5. l'OMS.

M. Lozt (Monaco) fait remarquer l'exiguité de
son pays et son budget forcément modeste. Il
remercie le délégué des Etats-Unis de seconder
ses efforts en vue de fixer la contribution de
Monaco A. un niveau aussi peu élevé que possible.

La résolution est adoptée et il est pris acte de
l'objection des Etats-Unis d'Amérique.

Le Dr MANI présente la suite du rapport et
propose d'adopter la résolution A. la deuxième
partie de laquelle figure un amendement ana-
logue A. celui qu'à proposé le délégué d'Australie,
ainsi que les barèmes des contributions.

Le Dr GEAR demande si le groupe de travail
recommande formellement de renvoyer la ques-
tion de la fixation de contributions maxima et
minima, aux fins d'étude et de recommandation,
au Conseil Exécutif.

Le SECRATAIRE répond que la deuxième par-
tie de la résolution proposée par les délégués du
Royaume-Uni et de la Norvège vise le point sou-
levé (voir p. 203).

Le Dr GEAR accepte l'explication, après avoir
reçu l'assurance qu'elle signifie que le Conseil
Exécutif étudiera la question. Il demande que
le Conseil Exécutif tienne compte des principes
exposés par la délégation de l'Union Sud-Afri-
caine au cours de précédentes discussions.

Mr. LANDALE désire que le procès-verbal men-
tionne que la délégation australienne s'oppose
la fixation de contributions maxima et minima.

Le rapport du groupe de travail est adopté et
il est pris acte d'une objection faite par la délé-
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gation des Etats-Unis. (Les recommandations
figurent dans le quatrième rapport, voir p. 316).

Le PRÉSIDENT, au nom de la commission,
remercie le président du groupe de travail de
l'excellent travail qui a été accompli.

5. Budget et financement pour 1948 5 5 (suite)
Mr. ROSEMAN rappelle qu'à une séance précé-

dente, la somme de $4.800.000 avait été acceptée,
A titre provisoire, pour le budget de 1948, sous
réserve d'un examen ultérieur, après adoption
du budget de 1949. Il propose que le budget pour
1948 soit fixé audit montant, mais que les crédits
affectés aux activités régionales soient propor-
tionnés aux crédits correspondants pour 1949,
et que des ajustements similaires soient opérés
pour les autres postes afin de les faire corres-
pondre à ceux du budget de 1949. Il insiste par-
ticulièrement pour que des crédits soient prévus
pour les organisations régionales et il pense que
le Conseil Exécutif doit se préoccuper d'assurer
le fonctionnement des bureaux régionaux aussi-
tôt possible en 1949.

Répondant A une demande du délégué du
Royaume-Uni, le SECRÉTAIRE déclare que le
délégué du Canada a présenté une proposition
visant le budget de 1948 et comportant deux
résolutions, l'une sur l'affectation des crédits,
l'autre sur le fonds de roulement. La proposition
a été adopt& 6. titre provisoire, étant entendu
qu'elle reviendrait devant la commission, après
l'approbation du budget de 1949.

Mr. EDMONDS (Royaume-Uni) propose la somme
de $4.000.000 pour le budget total de 1948, chiffre
intermédiaire entre celui qu'auraient atteint les
dépenses de la Commission Intérimaire, si elle
avait continué d'exister pendant toute Farm&
1948, et celui du budget pour 1949. Il rappelle éga-
lement aux délégués qu'aussitôt que les contribu-
tions pour 1948 auront été versées, celles pour
1949 viendront à échéance. Le total proposé de
$4.000.000 comprendrait le remboursement de
la dette aux Nations Unies.

Les chiffres relatifs aux différents postes seraient
les suivants :

PARTIE

Sessions d'organisation . . . 35.000

PARTIE II
Secrétariat 648.000
Autres bureaux et activités

régionales 15.500
Services techniques 87.500
Réunions techniques . . 64..000

Total de la partie II $850.000

PARTIE III
Fonds de roulement . . . 850.000
Fonds pour dépenses impré-

vues, y compris le fonds
spécial du Conseil Exécutif 150.000

Total de la partie III . $ i.000.000
TOTAL des parties I,

II, III $1.85o.000

PARTIE IV
Remboursement de la dette

aux Nations Unies . . . 2.150.000
TOTAL de toutes les

parties $4.000.000

" Actes off. OMS, 10, 62 ; 12, 27

Mr. Edmonds explique que le fonds pour dépen-
ses imprévues et le fonds spécial du Conseil Exé-
cutif devaient 'are fusionnés, mais on a jugé bon
de conserver le fonds de roulement comme poste
distinct. Il relève également que la Commission
consultative pour les Questions administratives
et budgétaires des Nations Unies a exprimé l'avis
que le fonds de roulement des institutions spé-
cialisées ne devrait pas dépasser de beaucoup le
montant de $1.000.000, soit un cinquième du
budget.

Le Dr ROUTLEY demande formellement l'adop-
tion de sa proposition et déclare qu'il considère
la proposition du Royaume-Uni comme un amen-
dement h. la sienne.

M. MADANI (Pakistan) appuie l'amendement
du Royaume-Uni.

Le SECRÉTAIRE souligne qu'un fonds de roule-
ment de $1.000.000 - ou de $85o.000 selon la pro-
position du délégué du Royaume-Uni - ne per-
mettrait pas le financement de l'Organisation.
C'est une somme d'au moins $1.650.000, comme
l'a proposé le délégué du Canada, qui est néces-
saire et, si possible, une somme égale A la moitié
du budget qui devrait être affectée au fonds de
roulement. Il rappelle aux délégués que les con-
tributions des gouvernements ne sont bien sou-
vent pas payées avant le milieu de l'année, et
qu'il est donc indispensable d'avoir un fonds de rou-
lement qui permette d'assurer le fonctionnement
de l'Organisation. Quant à l'opinion de la Com-
mission consultative pour les Questions adminis-
tratives et budgétaires des Nations Unies, le Seer&
taire pense qu'elle se fonde sur la supposition que
l'Organisation des Nations Unies elle-même avan-
cerait aux institutions spécialisées des sommes
prélevées sur son propre fonds de roulement.
Cette supposition apparait inexacte, puisque les
Nations Unies ont clairement expliqué que les
sommes avancées 6. la Commission Intérimaire
devraient être remboursées et que l'OMS ne
pourrait s'attendre à aucune avance nouvelle.

Mr. ROSEMAN appuie les remarques du Seer&
taire au suj et de l'importance du fonds de roule-
ment. Il déclare que sa délégation a le sentiment
d'encourir une responsabilité spéciale, car, en
vertu de leur procédure législative, les Etats-
Unis ne pourront pas verser leur contribution
avant le 1er juillet. Il reléve que le fonds de rou-
lement a tout A la fois le caractére d'un fonds
pour dépenses imprévues et d'un fonds destiné
A financer l'Organisation, aussi pense-t-il que la
somme proposée par la délégation canadienne
n'est pas trop élevée pour répondre à ces deux
sortes d'exigences. En vertu du paragraphe VI de
la proposition du Canada, tous soldes pourront
être utilisés pour augmenter ces ressources.

Mr. Roseman croit savoir que le fonds de rou-
lement des Nations Unies est approximativement
égal au montant d'un budget annuel.

Le PRÉSIDENT met alors aux voix l'amendement
présenté par la délégation du Royaume-Uni.

L'amendement est repoussé.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) appuie l'amen-
dement de la délégation des Etats-Unis, amende-
ment dont le Secrétaire a donné lecture.
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Mr. ROSEMAN desire ajouter á sa proposition
une clause stipulant que le fonds de roulement doit
être fixé à $1.650.000 et qu'il faut opérer le rem-
boursement aux Nations Unies de la dette de la
Commission Intérimaire.

Le Dr ROUTLEY estime que la proposition des
Etats-Unis a pour effet de mettre le budget de
1948 en harmonie avec les conditions que com-
porte implicitement le budget de 1949 ; dans ce
cas, il ne voit pas la nécessité de l'amendement.
Il estime que le point est parfaitement vise par
le paragraphe VI de la proposition canadienne
et il demande à la delegation des Etats-Unis si
elle insiste sur son amendement.

Mr. ROSEMAN pense que la proposition cana-
dienne paraît limiter le montant disponible pour
les activités régionales à $15.500 au maximum.

Le SECRÉTAIRE explique que la somme de 815.500
qui figure dans la proposition du Canada con-
cerne uniquement la Station de Singapour.
Lorsque le budget a été établi, aucune disposi-
tion n'a été prise pour des bureaux régionaux en
1948, car la question n'a pas été discutée avant la
présente reunion de l'Assemblée de la Santé. A
son avis, il ressort tout á fait clairement de la
resolution adoptée par l'Assemblée en séance

plénière que l'organisation régionale doit com-
mencer á fonctionner en 1949.

Le Dr ROUTLEY estime que l'autorisation
donnée au Directeur general par le paragraphe
III de la proposition canadienne confère au Con-
seil Exécutif les pouvoirs nécessaires pour dis-
poser des $15.500.

Mr. ROSEMAN est d'accord avec le délégué du
Canada, mais il serait heureux que le rapport
présenté à l'Assemblée par la Commission indi-
quât que l'esprit dont s'est inspire le budget de
1948 doit egalement animer celui de 1949. Dans
ce cas, il serait dispose à retirer sa propre reso-
lution. Tel qu'il est actuellement, le budget ne
tient pas compte de la decision que l'Assemblée
a prise depuis son elaboration.

Le PRÉSIDENT remercie le délégué des Etats-
Unis d'avoir bien voulu retirer son amendement,
et il declare que la mention nécessaire sera faite
dans l'expose du Rapporteur.

La proposition presentee par la delegation du
Canada est adoptée (le texte figure dans le sixième
rapport, voir p. 317).

La séance est levée à 17 h. 40

SEMI EME S RANCE

Mercredi 21 juillet 1948, lo heures

Président: Dr M. KACPRZAK (Pologne)

1. Rapports de la Commission des Questions
administratives et financières

TROISIÈME RAPPORT (voir p. 315)

Le rapport est adopté sans discussion.

QUATRIÉME RAPPORT (voir p. 316)

Mr. SIEGEL, Secrétaire, attire l'attention sur
deux erreurs typographiques contenues dans le
document.

Le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique) se
reserve le droit de parler de la question en séance
plénière. Sa delegation n'approuve pas l'emploi
du bareme des Nations Unies ni du barème d'uni-
tés pour la fixation des contributions 5. l'OMS.
Il pense également que le plafond maximum
des contributions, fixé par la commission, est
trop élevé.

Le rapport est adopt& avec la reserve for-
mulée par le délégué des Etats-Unis d'Amérique.

CINQUIÈME RAPPORT (voir p. 316)

Le rapport est adopte point par point, sans
discussion.

SIXIÉME RAPPORT (voir p. 317)

Le rapport est adopté sans discussion.

SEPTIÈME RAPPORT (voir p. 319)

Le Dr HYDE propose que les mots « avec l'assen-
timent du comité competent du Conseil Exe-
cutif . . . », du paragraphe II, soient remplaces
par les mots « avec l'assentiment du Conseil
Executif ou de tout comité auquel il pourrait
déléguer des pouvoirs . . . ».

C'est la redaction qui a été adopt& pour le
paragraphe analogue (paragraphe III) dans le
sixième rapport.

L'amendement propose par le délégué des
Etats-Unis d'Amérique est adopté.

Le SECRÉTAIRE indique que le paragraphe V
du rapport, qui contient une decision relative
aux credits á allouer aux regions, aux zones, et/ou
aux Etats, a été introduit par le Rapporteur et
par le Secretariat, pour examen par la commission.

Le Dr HYDE recommande la suppression des
mots « et/ou aux Etats » à la fin du paragraphe
V, car il estime que ce serait, pour le Conseil,
Executif, une tâche très delicate que de fixer des
montants specifiquement alloués aux Etats.

Il propose egalement que le paragraphe IV soit
rédigé A. nouveau pour préciser que tout solde
non engage des credits sera reexamine de temps
á autre et ne sera pas automatiquement ajouté
aux montants alloués aux Etats interessés pour
Vann& suivante.
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Le Dr LEÓN (Mexique) estime que le paragra-
phe V doit être examiné en premier lieu. Il appuie
la proposition faite par le délégué des Etats-Unis
de supprimer les mots « et/ou aux Etats ».

Le SECRETAIRE fait observer qu'une très
importante question de principe a été soulevée
et se félicite de la voir étudiée 6. fond. Pour assurer
l'exécution des programmes, il est indispensable
de déterminer à l'avance certains détails et
d'évaluer les sommes qui seront nécessaires.
Il a déjà été décidé que l'exercice financier de l'OMS
coïnciderait avec l'année civile, et que les pro-
grammes seraient établis de façon à coïncider
avec Vann& fiscale.

Deux principes importants sont en cause. En
premier lieu, lorsque l'on prévoit des programmes
pour l'année, il importe de fixer un programme
pour chaque région ou pour chaque pays. La
question se pose alors de savoir qui devra pren-
dre cette décision, le Conseil Exécutif ou le Direc-
teur général ?

En second lieu, il est quelquefois indiqué de
reporter à un autre exercice financier des acti-
vités décidées et prévues au budget de l'exercice
précédent. L'orateur cite l'exemple des bourses,
qui sont parfois accordées tard dans rannée. Le
boursier choisi aura eu à peine le loisir d'entre-
prendre son travail avant la fin de Vann& civile
et, A. moins que des fonds ne soient prévus pour
lui permettre de s'acquitter des engagements
contractés, le boursier devra s'interrompre pour
regagner son propre pays. Il en va de même pour
la fourniture d'ouvrages médicaux et de mat&
riel d'enseignement. M. Siegel ajoute que les
dispositions du paragraphe IV ne sont pas nou-
velles et qu'elles figurent dans le Rapport de la
Commission Intérimaire.56

Le Dr HYDE estime que cette difficulté peut
être résolue grâce à un système approprié d'affec-
tation des fonds. Par exemple, si l'OMS ouvre
un crédit sur les fonds de 1949, les sommes peu-
vent être réservées pour couvrir intégralement
l'obligation contractée, même si elles doivent
étre dépensées au cours de Vann& suivante.

En ce qui concerne le paragraphe IV, la ques-
tion est plus générale. Il semble que les commis-
sions soient d'accord sur le principe que les
fonds prévus pour les programmes doivent être
consacrés à l'amélioration des conditions d'hy-
giène des régions dont les besoins sont les plus
urgents. A son avis, cela ne doit pas donner lieu

marchandage ; il ne faut pas que, sous prétexte
qu'un Etat peut se passer d'assistance dans cer-
tains cas, à l'égard du paludisme par exemple,
on en vienne à considérer qu'il a droit à une cer-
taine somme utilisable pour une autre fin.

Le Dr MANI (Inde) propose d'amender le
paragraphe V, en supprimant à la troisième ligne
les mots qui suivent « établira », et en les rempla-
çant par les mots « après consultation des orga-
nisations régionales, les quotes-parts A. allouer
aux régions et aux zones ». Il estime que cette
proposition résout également la difficulté sou-
ley& par le délégué des Etats-Unis d'Amérique.

Le Dr CHELLAPPAH (Ceylan) appuie l'amen-
dement proposé par le délégué de l'Inde.

Le SECRETAIRE attire l'attention sur le fait
que les organisations régionales ne sont pas encore
créées. La création d'organisations régionales

56 Actes off. OMS, 10, 59

pourrait, dans quelques cas, être différée pendant
plusieurs mois de Vann& 1949. Il propose done
d'ajouter à l'amendement de l'Inde le mot « exis-
tantes » après les mots « organisations régiona-
les ».

Le Dr MANI accepte cette modification.

Le SECRETAIRE signale l'article 13 du Règle-
ment financier, qui exclut la procédure indiquée
par le délégué des Etats-Unis d'Amérique. Les
excédents budgétaires ne peuvent pas être repor-
tés d'une année á l'autre, même si certaines obli-
gations n'ont pas été remplies.

Le Dr CHISHOLM, Secrétaire exécutif de la
Commission Intérimaire, fait observer que, si
l'on supprime les mots « et/ou aux Etats », il
sera impossible au Conseil Exécutif d'allouer des
sommes quelconques à aucun des Etats de l'Amé-
rique du Sud, avant que le Bureau Sanitaire
Panaméricain ne soit incorporé á l'OMS en temps
qu'organisation régionale. Il en sera de lame
pour toutes les régions, tant que les bureaux
régionaux n'auront pas été établis. Ce n'est pas
lá, 6. son avis, l'intention de la Commission.

Le Dr HYDE estime que l'amendement proposé
n'entraînera pas cette conséquence. Les maladies
apparaissent dans certaines régions et ne respectent
pas les frontières nationales. La tâche de l'OMS
est de combattre la maladie. Méme s'il n'existe
pas d'organisations régionales, il sera encore
possible au Conseil Exécutif d'allouer des fonds
en vue de cet objectif fondamental. Les diverses
régions sont toutes effectivement représentées
au sein du Conseil Exécutif et sont en mesure
de faire connaître leur point de vue. L'orateur
appuie l'amendement de l'Inde.

Le SECRETAIRE EXECUTIF attire l'attention
sur l'article 44 de la Constitution. Il est impossi-
ble á l'OMS d'allouer des sommes á une organi-
sation régionale ou à l'un quelconque de ses élé-
ments. En outre, on ne peut pas dire que l'un
quelconque des membres du Conseil Exécutif
représente une région déterminée.

Le Dr LEÓN signale que le paragraphe V ne
contient aucune référence aux organisations. Il
mentionne les régions et les zones, mais non les
organisations régionales. A son avis, la suppression
des mots « et/ou aux Etats » n'entraîne pas les
conséquences que le Secrétaire Exécutif prévoit.
En outre, la question relative á l'exercice finan-
cier concerne les Etats aussi bien que les orga-
nisations régionales.

M. GOUDSMIT (Pays-Bas) appuie les obser-
vations du délégué du Mexique.

Le Dr CHu (Chine), Rapporteur, estime qu'une
certaine confusion règne quant aux régions, aux
zones et aux Etats. Lorsque des fonds ont
été alloués, il faut qu'ils soient gérés par une orga-
nisation. Lorsqu'il n'existe pas d'organisation
régionale, les Etats sont les seules institutions
susceptibles de recevoir et de répartir les fonds.
Les mesures que l'on discute ne sont que tempo-
raires et visent l'exercice financier 1949. Ii n'est
pas question de prendre une décision de principe
permanente. Les organisations régionales ne
seront pas créées en 1949. Le Dr Chu demande
avec qui l'OMS entrera en rapport dans les diver-
ses régions, sinon avec les Etats.

Le Dr BARAN (RSS d'Ukraine) approuve les
observations présentées par le Secrétaire Exécutif.
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En premier lieu, les Etats ne sont pas tous grou-
p& dans des organisations régionales. En Europe,
par exemple, il est prévu une administration
régionale temporaire qui disparaîtra au bout de
quelque deux ans. Le Dr Baran demande si ce
fait signifie que les pays européens seront alors
privés de toute assistance financière. En second
lieu, les fonds doivent être affectés h. des entités
bien définies. Un territoire géographique ne cons-
titue pas, comme un Etat, une entité bien définie.
En troisième lieu, puisque ce sont les Etats qui
s'adressent à l'OMS, c'est également h eux que
les fonds devraient être attribués. Aussi s'oppose-
t-il à la supression des mots « et/ou aux Etats »,
et propose-t-il en revanche d'ajouter les mots
« en consultation avec les organisations régio-
nales existantes ». S'il n'existe pas d'organisa-
tion régionale, le Conseil Exécutif est alors com-
pétent pour accorder des fonds aux Etats de son
choix.

Le SECRETAIRE propose une autre rédaction
consistant à substituer, à la fin du paragraphe,
aux mots « aux régions, aux zones, et/ou aux
Etats » les mots suivants : « aux régions et aux
zones, après quoi le Directeur général procédera
en accord avec les organisations régionales
existantes, à l'affectation de crédits aux Etats ».

Le Dr HYDE déclare qu'il ne peut accepter
aucune formule permettant d'affecter à un Etat
particulier des fonds pour un travail dans une
région quelconque.

Le Dr UNGAR (Tchécoslovaquie) désirerait
savoir par qui les fonds seront gérés en l'absence
d'une organisation régionale.

Le Dr HYDE répond qu'en aucun cas l'argent
ne sera remis h. des bureaux régionaux, mais qu'il
restera toujours sous le contrôle du Directeur
général. Quand des directeurs régionaux seront
nommés, ils agiront h. titre d'agents du Directeur
général. L'une des raisons pour lequelles il s'op-
pose h. l'affectation de fonds aux Etats se rapporte
aux services de consultation fournis aux gouver-
nements. Un expert peut avoir à visiter deux
pays limitrophes. Le Directeur général ne doit
pas être lié par une formule exigeant que cette per-
sonnalité visite le pays auquel des fonds ont été
affectés et ne visite pas le pays voisin, qui n'en a
pas rep. Le Directeur général doit être libre,
dans certaines limites assez larges, d'assurer les
services destinés aux gouvernements.

Le Dr VINOGRADOV (URSS) ne peut pas com-
prendre les raisons de la proposition du délégué
des Etats-Unis, qui priverait plus de la moitié
des Etats Membres de YOMS des avantages
qu'offre l'Organisation, puisque cette proposition
paraît destinée h n'accorder une assistance qu'aux
pays groupés dans des organisations régionales.
La seule organisation régionale est le Bureau Sani-
taire Panaméricain. Si l'amendement des Etats-
Unis était adopté, cela reviendrait h dire que toute
assistance gravitera autour de ce Bureau et que
d'autres régions comme l'Afrique, le Moyen-
Orient et l'Extrême-Orient n'en bénéficieront pas,
bien que les Etats Membres appartenant à ces
groupes aient contribué au budget de l'Organi-
sation.

Le Dr HYDE pense qu'il y a un malentendu
fondamental h la base de la discussion. L'Orga-

nisation a décidé de diviser le monde en six
régions, entre lesquelles les fonds de l'Organisa-
tion doivent être équitablement répartis. C'est
au Conseil Exécutif qu'il incombe de répartir
ces fonds. Il importe peu qu'il existe ou non une
organisation régionale. S'il en existe une, le Direc-
teur régional agira h titre d'agent. S'il n'en existe
pas, le fonds sera administré par le Bureau central.

Le SECRETAIRE fait observer que les crédits
alloués aux Etats ne constituent que la traduc-
tion, en chiffres, d'un programme d'action.

M. GOUDSMIT pense que les mots « établira les
quotes-parts » donnent aux délégués l'impression
qu'il s'agit de quotes-parts en argent. Ce n'est
pas toujours le cas. Il propose d'ajouter après
les mots « quotes-parts h. allouer » les mots sui-
vants : « pour assistance ».

Le Dr VINOGRADOV demande ce qui arriverait,
par exemple, dans le cas où éclaterait une épi-
démie de paludisme, et que tous les fonds aient été
déjà affectés. La Commission Intérimaire a accordé
antérieurement une assistance A. la Chine, h
l'Egypte, A la Grèce et h l'Inde, et personne n'a
élevé d'objection. Il est sans doute important
d'accorder sa confiance au Directeur général,
mais il est non moins important de l'accorder
aux Etats Membres. L'expression « régions » est
vague et incertaine. Le paludisme, par exemple,
existe partout et non pas seulement dans les
régions paludéennes. Le Dr Vinogradov insiste
pour que soit maintenu le texte soumis par le
Secrétariat.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle-Mande) propose
d'ajouter, après les mots « quotes-parts h. allouer »
les mots « en vue de programmes destinés à être
appliqués dans des régions, des zones et/ou des
Et at s ».

Le Dr ROUTLEY (Canada) propose la création
d'un groupe de travail chargé de s'occuper de la
question en discussion, et composé des délégués
des Etats-Unis d'Amérique, de l'Inde, du Mexique
et de l'URSS.

Le SECRETAIRE suggère, pour le paragraphe V,
la rédaction suivante qu'il estime devoir être
acceptable pour tous les délégués :

En donnant effet aux programmes adoptés par
l'Assemblée de la Santé et compris dans les sec-
tions 3, 5 et 6 de la partie II, le Conseil Exécutif,
après consultation des organisations régionales
existantes, procédera aux affectations de fonds aux
six régions qui ont été déterminées : le Directeur
général dirigera l'emploi de ces fonds.

Ainsi le Directeur général serait en mesure de
procéder h. des affectations au profit des Etats
s'il l'estime désirable et cette clause y gagnerait
une certaine souplesse.

La proposition du Secrétaire paraît acceptable
au délégué des Etats-Unis d'Amérique, mais non

celui de l'URSS.
Conformément h une proposition du Président,

il est décidé que le groupe de travail se réunira
sous la présidence du Dr Routley et fera rapport
h la commission.

La séance est levée à 12 h. 50
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DIX-SEPTIÈME SÉANCE

Jeudi 22 juillet 1948, 10 heures

Président: Dr M. KACPRZAK (Pologne)

1. Septième rapport de la Commission des
Questions administratives et financières
(suite) (vcir p. 319)
Le Dr ROUTLEY (Canada) présente le rapport

du groupe de travail constitué pour étudier la
rédaction du paragraphe V du septième rapport
de la commission. Le groupe de travail a adopté
l'unanimité le texte suivant :

V. En donnant effet aux programmes adoptés
par l'Assemblée de la Santé et compris dans les
sections 3, 5 et 6 de la partie II, le Conseil Exécutif
devra procéder aux affectations de fonds néces-
saires, en tenant compte des recommandations des
organisations régionales et des gouvernements.

Etant donné le rapport qui existe entre les
paragraphes IV et V, le groupe de travail a chargé
le Secrétariat de remanier le texte du paragraphe
IV pour l'harmoniser avec le projet du texte du
paragraphe V. Le Dr Rout ley constate qu'une
seule modification de fond a été apportée au para-
graphe IV, A, savoir la suppression de toute men-
tion de la section 5 de la partie II du budget. Le
groupe de travail considère que les deux dispo-
sitions ainsi modifiées répondront à tous les points
de vue exprimés au cours des discussions pré-
cédentes et le Dr Rout ley propose A. la com-
mission d'adopter le rapport du groupe de tra-
vail.

Le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique) appuie
cette proposition.

Le rapport du groupe du travail est adopté
sans discussion.

Le PRÉSIDENT remercie, au nom de la com-
mission, le Dr Rout ley et les autres membres du
groupe de travail de l'excellente tâche qu'ils ont
accomplie.

Le septième rapport de la Commission des Ques-
tions administratives et financières est adopté sans
autre discussion.

2. Clature des travaux

Le PRÉSIDENT, en prononçant la clôture des
travaux, exprime aux membres de la commission
ses vifs remerciements pour l'esprit de concilia-
tion et l'attitude amicale dont ils ont fait preuve

l'égard du Président et dont toutes les dis-
cussions ont été imprégnées. Il souligne l'excel-
lence du travail accompli A. la fois par les délégués
et par le Secrétariat, travail grâce auquel la
tâche de la commission a été grandement faci-
litée.

Puis le PRÉSIDENT exprime les mêmes sen-
timents, en français, en russe et en espagnol et
ajoute quelques mots en chinois et en latin.

Le Dr ROUTLEY propose A. la commission de
voter une motion de remerciements au Président,
acceptée par acclamation.

La' séance est levée à _To h. 30



4. COMMISSION DES RELATIONS

PREMIERE SÉANCE

Jeudi juillet 1948, ro heures

Président: Dr Melville MACKENZIE (Royaume-Uni)

1. Election du Président et du Vice-Président

Sur la proposition du Dr CHEER (Chine),
appuyée par Mr. LINDSAY (Royaume-Uni), le
Professeur DE LAET (Belgique) et le Dr AU JALEU
(France), la commission confirme les nomina-
tions faites par la Commission des Désignations
et Lit en qualité de Président le Dr Mackenzie
(Royaume-Uni) et en qualité de Vice-Président
le Lieutenant-Colonel Jafar (Pakistan).

2. Exposé du Président

Le PRESIDENT indique que la commission est
appelée à étudier la question de la collaboration
entre l'OMS et d'autres institutions spécialisées,
dans les cas oü il existe des chevauchements,
notamment dans le domaine de la santé. Il
demande instamment que l'on procède, au sein
de la commission, á un échange de vues aussi
complet que possible, afin que l'adoption de toutes
résolutions par l'Assemblée revête un caractère
plus ou moins formel. Le rede de la commission
consiste á améliorer les rouages qui permettent
d'appliquer les principes directeurs et les recom-
mandations de l'Assemblée de la Santé, alors que
la Commission du Programme assume la res-
ponsabilité des travaux á accomplir dans le do-
maine de la santé, en commun avec d'autres
institutions spécialisées.

La commission devra soumettre à l'approba-
tion de l'Assemblée des recommandations rela-
tives aux accords 6. conclure avec les Nations
Unies et ses institutions spécialisées. Le texte
de ces accords a déjà été soigneusement examiné
et approuvé par les institutions spécialisées in-
téressées, ainsi que par la Commission Intéri-
maire.

La commission sera également appelée á dis-
cuter la possibilité de maintenir en vigueur les
accords pratiques conclus avec différentes organi-
sations ou départements d'institutions spéciali-
sées, et qui se sont montrés satisfaisants dans
le passé.

Enfin, la question des relations entre l'OMS et
les organisations non gouvernementales, tant
internationales que nationales, devra, elle aussi,
être discutée.

3. Adoption de l'ordre du jour
Le PRÉSIDENT, se référant á une demande éma-

nant de l'UNICEF et de la FAO, propose que l'exa-
men des sections de l'ordre du jour relatives á ces
deux institutions soit renvoyé au mardi suivant.

Sur la proposition de Mr. LINDSAY (Royaume
Uni), appuyée par le Dr EVANG (Norvège),

l'ordre du j our est adopté, étant entendu que les
sections concernant l'UNICEF et la FAO seront
discutées dans la matinée du mardi suivant.

4. Election du Rapporteur
Sur la proposition du Dr TIMMERMAN (Pays-

Bas), appuyée par le Dr CANAPERIA (Italie), la
commission &it le Professeur DE LAET (Belgique)
en qualité de Rapporteur.

5. Nations Unies

ACCORD ENTRE LES NATIONS UNIES
ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Introduction,

En l'absence d'observations, il est décidé, sur
la proposition du Dr MILLER (Etats-Unis d'Amé-
rique), appuyée par le Dr TIMMERMAN (Pays-Bas),
d'adopter l'introduction.

Projet d'accordl

Le Dr Evang (Norvège), soulevant une ques-
tion de procédure concernant l'article XV, de-
mande qu'il soit décidé si une recommandation
relative aux arrangements budgétaires et finan-
ciers doit are renvoyée en premier lieu á la Com-
mission des Questions administratives et finan-
cières.

Le Dr Evang partage l'avis du Président qui
propose que l'accord soit adopté, sous réserve de
toutes observations que pourra présenter la Com-
mission des Questions administratives et finan-
cières.

Il en est ainsi décidé.

L'ASSEMBLÉE GENERALE 2

Le Dr FORREST, Secrétaire, explique qu'à
l'exception du sous-paragraphe a), cette section
de l'ordre du jour relève de la compétence de la
Commission des Questions administratives et
fin ancières.

Mr. LINDSAY (Royaume-Uni) suggère que l'in-
terprétation exacte du sous-paragraphe a) est
que l'Assemblée Générale des Nations Unies doit
pouvoir attirer l'attention des organes directeurs
des institutions spécialisées sur des questions ur-

Actes off. OMS, 10, 65
2 Ibid. OMS, 10, 69
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gentes au sujet desquelles ces institutions de-
vraient prendre des mesures. D'autre part, l'OMS
ne devrait pas autoriser son Conseil Exécutif
s'écarter, sur l'initiative de l'Assemblée Générale,
des grandes lignes de conduite établies.

Le Dr EVANG souligne que l'OMS ne saurait,
dans des circonstances normales, recevoir des
instructions de l'Assemblée Générale des Na-
tions Unies, ce qui serait en contradiction avec
les termes de l'Accord. Il croit comprendre que
le paragraphe dont il s'agit ne vise que des cir-
constances exceptionnelles ; en de telles circons-
tances, quand il s'agit de la santé, les considé-
rations d'ordre financier ne doivent pas entrer
en ligne de compte. Il lui semble que les mots
« la nécessité primordiale de faire des économies »,
dans le Résumé des recommandations, pourraient
être avantageusement remplacés par « la néces-
sité primordiale d'une collaboration internatio-
nale ».

Le PRÉSIDENT pense que, selon l'avis général,
l'OMS ne peut recevoir aucune instruction, sauf
dans des circonstances exceptionnelles ; il appar-
tiendra au Conseil Exécutif de décider quelles
sont ces circonstances.

Le comité décide que les délégués du Royaume-
Uni et de la Norvège seront invités à préparer,
en consultation avec le Rapporteur, un rapport
qui sera examiné h la prochaine séance.

LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
ET SES COMMISSIONS 3

Introduction
Aucune observation n'étant présentée, il est

décidé d'adopter l'introduction.

Programme
Sur Ia proposition du PRÉSIDENT, la commission

décide que le Rapporteur et le Secrétaire pré-
pareront une résolution qui sera discutée h la
prochaine séance.

Comité de Coordination 4
Le SECRÉTAIRE relève que le Comité de Coor-

dination a été le rouage central créé par les
Nations Unies pour assurer la coordination néces-
saire. A sa séance du 28 mai, le comité a envisagé
trois titres : « Comité de Coordination », « Comité
du Secrétaire général pour la Coordination »,
et « Comité de Coordination du Secrétaire géné-
ral et des hauts Fonctionnaires administratifs
des Institutions spécialisées D. Le titre primitif
a été conservé en attendant une décision du
Conseil Economique et Social.

Le Secrétaire lit la recommandation du Comité
de Coordination, demandant notamment, qu'en
vue d'éviter des chevauchements, aucune des
institutions des Nations Unies ne décide de créer de
nouveaux bureaux régionaux ou subsidiaires sans
avoir procédé au préalable à toutes les consulta-
tions nécessaires, qui doivent s'effectuer par l'en-
tremise du Comité de Coordination. Cependant, il
serait pent-are nécessaire d'attirer l'attention de
la Commission du Siège et de l'Organisation
régionale sur cette recommandation.

Répondant à une observation de Mr. Lindsay,
le PRÉSIDENT explique que la situation est

3 Actes oll. OMS, 10, 70
4 Ibid. 10, 70

assez complexe. Le Comité de Coordination
a fait rapport au Conseil Economique et Social

l'échelon du Secrétariat. Il propose - et
Mr. Lindsay accepte - que le secrétariat de la
Commission du Siège et de l'Organisation régio-
nale attire officieusement l'attention de certains
membres de cette commission, sur la recomman-
dation du Comité de Coordination.

Il en est ainsi décidé.

Répondant au Dr TIMMERMAN (Pays-Bas), au
suj et de la présence aux réunions du Comité de
Coordination, du Secrétaire exécutif de la Com-
mission Intérimaire en qualité d'observateur, le
PRÉSIDENT déclare que le Secrétaire exécutif sié-
gera en qualité de membre de plein droit dès
que l'OMS sera devenue une institution spécia-
lisée.

Le paragraphe, qui n'appelle aucune action,
est adopté.

Commission des Stupéfiants 5

M. PASTUHOV (représentant la Commission des
Stupéfiants) rappelle qu'un protocole, approuvé
par les Nations Unies en 1946 et signé depuis lors
par 42 pays, a fourni la base légale du transfert
aux Nations Unies des fonctions qui incombaient
h la Société des Nations en matière de contrôle
international des stupéfiants. Des amendements
introduits par ce protocole visent notamment les
articles 8 et io de la Convention de 1925 et
l'article II de la Convention de 1931 ; ils ont
également confié certaines obligations h l'OMS.
En raison des progrès accomplis ces dernières
années, les termes des Conventions de 1925 et de
1931 ne répondaient plus aux nécessités actuelles
dans le domaine du contrôle des stupéfiants. La
Commission des Stupéfiants a donc proposé au
Conseil Economique et Social la préparation d'un
nouveau protocole tenant compte d'événements
récents dans le domaine des stupéfiants synth&
tiques ; le projet de protocole est présenté
l'Assemblée de la Santé dans le rapport de la
troisiéme session de la Commission des Stupé-
fiants. La Commission des Stupéfiants serait heu-
reuse que l'Assemblée de la Santé pfrt l'examiner
dès que possible et adresser ses observations 6.
soumettre au Conseil Economique et Social á
sa prochaine session.

Le PRÉSIDENT attire l'attention sur la recom-
mandation qui figure dans le rapport,6 et pro-
pose de l'examiner paragraphe par paragraphe.

En ce qui concerne le premier paragraphe, il
est décidé 1) de nommer un groupe de travail
pour examiner le projet de protocole et faire
rapport h la commission, lors de la séance qui se
tiendra le mardi 6 juillet ; 2) de charger le Prési-
dent de présenter des propositions de nomina-
tion pour le groupe de travail b. la prochaine
séance.

Le deuxième et le troisième paragraphes sont
adoptés ; le Rapporteur et le Secrétaire sont
chargés de préparer un projet de résolution appro-
prié qui sera examiné h. la prochaine séance.

5 Actes off. OMS, 10, 70
6 Ibid. 12, 32
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Commission de Statistique 7
Aucune observation n'étant présentée, ce para-

graphe et le rapport de la troisième session de la
Commission de Statistique 8 sont adoptés.

Commission des Questions sociales 9
Sir Raphael CILENTO (représentant le Conseil

Economique et Social) indique que les paragraphes
examinés et les diverses sections du Rapport
supplémentaire - le rapport de la troisième
session de la Commission des Questions sociales,1°
celui de la réunion des spécialistes en matière
de schistosomiase tenue pendant les quatrièmes
Congrès internationaux de Médecine tropicale et
de Paludisme, le rapport sur la représentation
A. la Commission des Migrations, et la note sur les
commissions économiques régionales des Nations
Unies - se rapportent A. des questions qui
seront d'une importance particulière pour la
Commission du Programme de l'OMS et pour les
Nations Unies au cours des douze mois
venir. Il signale avec satisfaction le large esprit
de collaboration et de coopération qui existe
déj A. entre les deux organismes.

En ce qui concerne la prévention de la erimi-
nalité et le traitement des délinquants, il souligne
la valeur du travail accompli par un psychiatre
consultant fourni par l'OMS et espère que ce
psychiatre sera A. même de poursuivre son ceuvre.

Quant à la question de la migration et de
l'assistance aux étrangers indigents, une tenta-
tive a été faite pour établir les responsabilités
respectives des Nations Unies, ainsi que des
institutions spécialisées et autres organisations.

En ce qui concerne les niveaux de vie, no-
tamment dans les pays peu avancés, l'OMS a
fait remarquer que la question de la santé est
étroitement liée à ce problème. Une attention
considérable a déjà été portée par le Conseil
Economique et Social A. l'aspect sanitaire de
la question, et un vaste champ a été ouvert

une collaboration permanente et constructive
dans ce domaine.

Au sujet de l'importante question du loge-
ment, l'opinion avait été soutenue qu'un certain
nombre de solutions pourraient être plus aisé-
ment obtenues sur le plan international que sur
le plan national, mais il n'en a pas été ainsi.
Etant donné que certaines organisations ont
assumé des responsabilités considérables dans le
domaine du logement, le Conseil Economique
et Social a décidé de fixer les responsabilités res-
pectives des diverses organisations.

Le Conseil Economique et Social partage
l'opinion de l'OMS au sujet de la priorité à accor-
der A. la protection de l'enfance, qui est appelée

constituer une des activités les plus marquantes
de la Division des Affaires Sociales des Nations

7 Actes oil. OMS, 10, 70
8 Ibid. 12, 34
9 Ibid. 10, 70

10 Ibid. 12, 34

Unies pour la période 1948-1949. La ligne de
démarcation entre l'aspect médical et l'aspect
social du problème est si imprécise qu'il est
absolument essentiel de maintenir la collabora-
tion étroite qui existe déjà entre les deux orga-
nismes.

Toutes les questions mentionnées ci-dessus
seront discutées h. la prochaine session du
Conseil Economique et Social.

Mr. LINDSAY, appuyé par le Dr TIMMERMAN
(Pays-Bas), propose que la commission exprime
l'opinion que soit poursuivie l'ceuvre visée dans
cette section et dans les rapports examinés, sous
réserve des observations ou décisions de la Com-
mission du Programme et de la Commission des
Questions administratives et financières.

La proposition du Royaume-Uni est adoptée,
et le Rapporteur et le Secrétaire sont priés de
préparer un projet de résolution sur ce sujet
pour examen A. la séance suivante.

Commission de la Population 11
Aucune observation n'ayant été présentée,

cette section et le rapport de la troisième session
de la Commission de la Population 12 sont adoptés.

Commission des Questions économiques et de
l'Emploi"
Cette section est adoptée, sous réserve des ob-

servations ou décisions de la Commission du Pro-
gramme et de la Commission des Questions admi-
nistratives et financières.

Projet de convocation d'une Conlérence scientifique
des Nations Unies pour la Conservation et
l'Utilisation des ressources naturelles"
Cette section et la section du Rapport supplé-

mentaire de la Commission Intérimaire 14a ont été
adoptées sous réserve des observations ou déci-
sions de la Commission du Programme et de la
Commission des Questions administratives et fi-
nancières ; le Rapporteur et le Secrétaire sont
invités à préparer un proj et de résolution appro-
prié en vue de l'application de la recommanda-
tion figurant dans le Rapport supplémentaire.

AUTRES CONSEILS ET COMMISSIONS
DES NATIONS UNIES

Sur la proposition de Mr. LINDSAY (Royaume-
Uni), il est convenu de renvoyer l'examen de
cette section, étant donné que de nombreux délé-
gués intéressés sont occupés dans une autre
commission.

La séance est levée à II h. 40

13- A ctes oll. OMS, 10, 71
12 Ibid. 12, 38
" Ibid. 10, 71
14 Ibid. 10, 72
14a Ibid. 12, 38
18 Ibid. 10, 72
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DEUXI ÈME S ÉANCE

V endredi 2 juillet 1948, _To heures

Président: Dr Melville MACKENZIE (Royaume-Uni)

1. Premier rapport de la Commission des
Relations

Sur la demande du PRESIDENT le Rapporteur,
le Professeur DE LART (Belgique), lit le texte
anglais du rapport sur les decisions prises L la
séance précédente, le texte français n'étant pas
encore disponible (texte définitif, p. 321).

NATIONS UNIES
Projet d'accord

Cette section est adoptée sans discussion.

L'Assemblée Générale
Mr. STEWART (Union Sud-Africaine) estime que

le mot « their », devant « constitutional powers »,
dans la resolution proposée [texte anglais] , est
ambigu. L'orateur ne pense pas que l'on avait
l'intention de faire allusion au Directeur general
et au President du Conseil Exécutif.

Mr. LINDSAY (Royaume-Uni) dit qu'en se réfé-
rant L la resolution originale, il apparaît -
malgré une légère ambiguïté qui existe également
dans ce texte - que l'on entend faire allusion

l'autorité executive de l'institution spécialisée.
Sur la demande du President, Mr. Lindsay accepte
de préparer une nouvelle redaction du texte.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle-Zélande) propose
une autre modification rédactionnelle, à savoir,
qu'apres les mots « autorise le Directeur general »
on insere les mots « en cas de circonstances
exceptionnelles », et que l'on supprime, à la fin
de cette même phrase, les mots « en cas d'ur-
gence seulement ».

Cette section est adoptée, sous reserve des
modifications rédactionnelles susmentionnées.

LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
ET SES COMMISSIONS

Programme
Mr. STEWART pense que le « programme » dont

il est parlé A. la deuxième ligne de ce paragraphe
pourrait se rapporter à un programme qui serait
éventuellement établi dans quelque autre docu-
ment. Si l'on entend viser le programme figurant
dans le rapport lui-méme, il serait plus clair de
dire « du programme suivant ».

Le PRESIDENT explique que l'on n'entendait
pas spécialement limiter la « liaison » au pro-
gramme exposé dans le document considéré, et
il suggere de remplacer l'expression « du pro-
gramme » par « d'un programme », ce qu'approuve
Mr. Stewart.

Cette section est adoptée avec la modification
rédactionnelle susindiquée.

Comité de Coordination
Le premier alinéa de cette section est adopté

sans discussion.

Le PRESIDENT demande à la commission d'exa-
miner attentivement si le deuxième alinéa doit
être adopté sous sa forme actuelle et s'il est
même nécessaire de le faire figurer dans le rapport.
Cet alinéa est ainsi conçu

La Commission des Relations donne mandat
au Secrétaire d'attirer l'attention du Secrétaire
de la Commission du Siège et de l'Organisation
régionale sur le paragraphe suivant du rapport
du Comité de Coordination du Secrétaire général
des Nations Unies :

Le Comité de Coordination recommande
qu'aucune des institutions spécialisées des
Nations Unies n'établisse de nouveaux bureaux
régionaux ou subsidiaires sans avoir procédé
au préalable à toutes les consultations néces-
saires. Les rouages du Comité de Coordination
et de son Comité préparatoire pourront être
utilisés à cet effet.

C'est d'une manière tout A. fait officieuse que
l'attention de la commission a été attirée sur ce
point ; celui-ci a été extrait du rapport d'une
commission A. l'échelon du Secretariat, destine

être soumis à l'examen du Conseil Economique
et Social mais non encore examine. Il semble
régner quelque doute quant à l'opportunité de
formuler une recommandation precise tendant
ce qu'un extrait d'un rapport non encore accepté
soit transmis à une autre commission.

Mr. LINDSAY avait compris que la decision
prise A. la séance précédente de la commission
était que cette recommandation du Comité
de Coordination devait être communiquée offi-
cieusement L l'échelon du Secretariat.

Le point de vue du President et de Mr. Lindsay
est appuyé par le Dr MACCORMACK (Irlande).

Sur la proposition du Dr VAN DEN BERG (Pays-
Bas), appuyée par M. BAGHDADI (Egypte) et par
le Dr AUJALEU (France), il est decide que le
deuxième alinéa sous cette rubrique serait sup-
prime dans le rapport.

Commission des Stupéfiants, Commission de Sta-
tistique et Commission des Questions sociales
Ces sections sont adoptées successivement sans

discussion.

Prévention de la criminalité et traitement des
délinquants
M. BAGHDADI demande que l'on mentionne

spécialement les crimes de caractère et d'in-
fluence internationaux, crimes dont il existe
des exemples, tels que le genocide, au cours de la
période précédant la dernière guerre. La disse-
mination intentionnelle de microbes en est un
autre exemple.

Le PRESIDENT répond que le sujet en discussion
a trait aux rapports entre l'OMS et la Commission
des Questions sociales, dans leurs travaux en
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matière de prévention de la criminalité et du
traitement des délinquants, et que les crimes tels
que ceux mentionnés par le délégué de l'Egypte
sortent du domaine de ces rapports.

Le RAPPORTEUR explique, en outre, que l'OMS
s'intéresse aux origines pathologiques du crime
et au traitement médical et social des délinquants.
La répression de certains genres de crimes est en
dehors de sa compétence.

M. BAGHDADI maintient que la suppression
des sources de maladie et de tout ce qui met en
danger la santé publique entre dans le domaine
de l'OMS. De plus, la question examinée est
celle de la collaboration avec le Conseil Econo-
mique et Social, et celui-ci a proposé que le crime
de génocide soit discuté. Si l'on attirait maintenant
l'attention sur d'autres sortes de crimes, on
entrerait donc dans les vues du Conseil.

Le Dr VAN DEN BERG appuie le point de
vue du Rapporteur, à savoir que la question
dont s'occupe la Commission des Relations est
tout autre que celle soulevée par le délégué
de l'Egypte quelque importantes que puissent
être les observations de M. Baghdadi, elles
ne sont pas de la compétence de la commis-
sion. Il propose d'adopter sans modification la
section figurant dans le Rapport de la Commis-
sion Intérimaire."

Cette opinion est soutenue par Mr. LINDSAY
qui ajoute que le point essentiel de tout crime
du genre indiqué par le délégué de l'Egypte
est une infraction aux lois de la guerre, la
forme particulière de l'atteinte portée A. la santé
ne se présentant qu'incidemment.

M. BAGHDADI répond qu'il ne visait pas les
crimes de guerre en tant que tels, mais pensait
particuliérement aux criminels qui s'étaient appli-
qués A. disséminer des microbes pathogénes,
question qu'il estime être du domaine de l'OMS ;
en la soulevant, il est parti du point de vue qu'il
importerait de la soumettre à l'attention du
Conseil Economique et Social lorsque la collabora-
tion projetée prendrait corps.

Le PRESIDENT déclare qu'avant de soumettre
la section en cause A. l'approbation de la com-
mission, il désire signaler au délégué de l'Egypte
que la procédure normale consisterait à adresser
un proj et de résolution à l'Assemblée de la Santé ;
le Bureau de l'Assemblée déciderait alors à quelle
commission principale elle devrait être soumise.

M. BAGHDADI accepte cette procédure ; la délé-
gation égyptienne agira conformément au con-
seil donné par le Président.

16 Actes off. OMS, 10, 71

Cette section est adoptée, ainsi que la résolu-
tion figurant dans le rapport.

2. Groupe de travail sur le projet de protocole
relatif aux stupéfiants

Le PRESIDENT propose que les membres dont
les noms suivent constituent le groupe de travail
sur le projet de protocole relatif aux stupéfiants,"
dont la création a été décidée A. la séance précé-
dente ; ces membres comprennent des juristes,
des experts en matière de stupéfiants et des per-
sonnes ayant l'expérience de l'administration mé-
dicale : Australie, Mr. Ballard ; Chine, Dr Cheer ;
Danemark, Dr Frandsen ; Etats-Unis d'Amérique,
Mr. Calderwood ; France, Dr Aujaleu ; Pologne,
M. Babecki ; Siam, Dr Bhayung ; Suisse, Dr
Grasset, et URSS, Dr Vasiliev.

Ces nominations sont approuvées et il est
décidé que le groupe de travail se réunira le
2 juillet 1948 A. 17 heures.

M. PASTUHOV (représentant la Commission des
Stupéfiants) fait connaître que le proj et de pro-
tocole visant le contrôle de certains médicaments,
non compris dans le champ d'application de la
Convention de 1931, est actuellement soumis
l'Assemblée de la Santé. En vertu de l'article 1er,
l'OMS peut signaler que certains médicaments
sont susceptibles d'engendrer l'accoutumance, et
l'entrée en vigueur éventuelle du protocole ferait
peser une responsabilité considérable sur l'Organi-
sation. A la session tenue en mai 1948 A. Lake
Success, le représentant des Etats-Unis d'Amé-
rique a signalé qu'à la suite des recherches en
cours, le Gouvernement des Etats-Unis s'attend
au lancement d'un grand nombre de nouveaux
médicaments synthétiques. Environ douze nou-
veaux médicaments sont actuellement h l'étude,
et l'on pense que les services de santé pourront
disposer de plusieurs d'entre eux dans le courant
de l'année.

Le PRESIDENT reléve que la question concerne
aussi la Commission du Programme et la Com-
mission des Questions administratives et finan-
cières ; il propose donc que les renseignements
soient communiqués A. l'une et 5. l'autre.

Il est décidé de communiquer A. la Commission
du Programme et A. la Commission des Questions
administratives et financières les renseignements
qui viennent d'être donnés par le représentant
de la Commission des Stupéfiants.

La séance est levée à II h. 15

17 Actes off. OMS, 12, 57
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TROISIÉME SÉANCE

Samedi 3 juillet 1948, .ro heures

President : Dr Melville MACKENZIE (Royaume-Uni)

1. Organisation de l'Aviation Civile Interna-
tionale 18

Le PRASIDENT attire l'attention sur les docu-
ments suivants : le Rapport supplémentaire de
la Commission Intérimaire sur le projet d'accord
entre l'OMS et l'ICAO, le rapport de la deuxiè-
me session du groupe de travail de l'ICAO
pour la Quarantaine, un projet de résolution pré-
senté par la délégation d'Irlande, et une déclara-
tion de la Commission Intérimaire suggérant
qu'il n'y ait pas de différences dans le genre
d'accords passés avec des institutions spéciali-
sées.19

M. MARLIN (observateur, ICAO) se réjouit de
l'occasion qui lui est donnée de parler des rela-
tions entre l'ICAO et l'OMS, étant donné qu'un
accord entre les deux organisations est en pré-
paration. Il peut paraître un peu étrange que ces
organisations qui, comme celles qui les ont précé-
dées, ont collaboré si étroitement dans le passé,
se trouvent discuter maintenant la question d'un
accord de coopération.

L'histoire de leur collaboration gravite sur-
tout autour de la Convention sanitaire inter-
nationale. La CINA, qui précéda l'ICAO, a par-
ticipé avec l'Office International d'Hygiène Pu-
blique à l'élaboration de la convention originale,
dans la mesure oil elle concernait l'aviation
civile. Depuis la création de la Commission Intéri-
make, l'ICAO s'est rencontrée avec le Comité
de la Quarantaine de l'OMS et a, par ailleurs,
maintenu des contacts avec l'Organisation pour
la revision de la Convention sanitaire. Il y a lieu
de tenir compte d'un fait : dans l'application des
mesures nécessaires A. la prévention de la dissé-
mination des maladies á travers les frontières,
les lignes d'aviation civile se préoccupent surtout
de conserver leur avantage essentiel, la vitesse.
En conséquence, l'ICAO s'est efforcée d'aider
l'établissement de méthodes susceptibles de satis-
fake, d'une part, aux régles de l'OMS, et, d'autre
part, au désir naturel de rapidité des lignes d'avia-
tion. La collaboration sur ce point entre les deux
organisations a été jusqu'à présent fort satisfai-
sante et extrêmement réaliste.

Il y a environ un an, un projet d'accord a été
préparé entre les deux organisations, qui ont
toutes deux proposé des modifications. Le Con-
seil de l'ICAO, après examen, a décidé qu'il
préférerait un arrangement moins formel, si cela
convenait à l'OMS ; ce point de vue a été expri-
mé dans des lettres échangées entre le Président
de l'ICAO et le Secrétaire exécutif de la Com-
mission Intérimaire, lettres dont des extraits ont
été mis à la disposition de l'Assemblée de la
Santé. Le Conseil a hésité à approuver l'accord
projeté pour deux raisons principales :

a) La première Assemblée de l'ICAO, en
autorisant le Conseil á conclure des arrange-
ments appropriés avec d'autres organisations

18 Actes ofl. OMS, 10, 77
19 Ibid. 12, 46

publiques internationales dont l'activité tou-
chait au domaine de l'aviation civile inter-
nationale, a émis l'opinion qu'il y aurait avan-
tage à leur donner la forme d'arrangements
de travail A. caractère officieux, partout où cela
serait faisable ;

b) Le caractère formel des accords entre
institutions spécialisées est de nature A. créer
des difficultés au cours du développement natu-
rel des relations entre ces organisations, par
suite de la rigidité des accords qui nécessitent
l'approbation des Conseils et des Assemblées
de chacune de ces organisations, non seulement
lors de leur création, mais chaque fois qu'il
parait souhaitable d'y apporter des amende-
ments et des modifications.

M. Marlin assure l'Assemblée du ferme désir
de l'ICAO de collaborer avec l'OMS de toutes les
manières possibles ; mais il estime en même temps
que l'Assemblée pourrait examiner s'il ne serait
pas préférable de laisser les relations entre les
deux organisations suivre leur cours paisible.
Il est hors de doute que les deux organisations
désirent collaborer. Le proj et d'accord ne fait
que confirmer ce désir. Les organisations ont
convenu d'échanger leurs documents, de s'inviter
mutuellement à leurs réunions, de s'autoriser
réciproquement A. proposer, pour ces réunions,
des ordres du jour, de se communiquer des ren-
seignements et de conclure certains arrange-
ments relatifs A. leur personnel, leurs statistiques et
aux autres formes de collaboration administra-
tive. Un accord formel pour atteindre cet objectif
créerait une lourde machine pour conduire des
relations aussi simples, qui existaient déj A. sans
le bénéfice d'un pareil formalisme.

L'accord propose également la création d'un
comité mixte ICAO/OMS, qui pourrait certes
constituer un moyen appréciable d'examiner les
problèmes intéressant les deux organisations ;
toutefois, il est plus vraisemblable que la colla-
boration sera entreprise et poursuivie,
s'élèveront des problèmes d'intérêt commun, par
un échange normal de communications entre les
chefs des institutions, moyen qui permet un
échange de vues plus rapide et plus efficace que
le mécanisme d'un comité mixte. Spécifier la
création d'un comité mixte pourrait, en fait, se
révéler une source de géne, si ce comité devait
devenir l'organisme chargé normalement d'exa-
miner toutes les questions d'intérêt commun,
alors que celles-ci pourraient être traitées par des
moyens plus simples.

Les accords formels ne sont pas nuisibles en
soi A. de bonnes relations. Ils peuvent être néces-
saires pour régler d'importantes questions, telles
que les relations entre les Nations Unies et les
institutions spécialisées prévues dans la Charte des
Nations Unies, ou les champs d'activité donnant
lieu á un litige entre deux institutions spécialisées.
Or, aucune justification de ce genre n'existe pour
le présent accord. Il ajoute peu de chose aux
bonnes relations déjà existantes entre l'ICAO et



COMMISSION DES RELATIONS - 232 -

l'OMS, et, au cas improbable où la collaboration
deviendrait difficile ou même impossible, la simple
affirmation de bonne volonté contenue dans l'ac-
cord n'apporterait pas une solution a un tel état de
choses. On peut sans risque considérer comme
acquise d'avance la bonne volonté des deux insti-
tutions spécialisées, créées pour favoriser la co-
opération internationale dans leurs domaines res-
pectifs, aussi longtemps que les gouvernements
qui appuient les deux organisations prennent les
mesures nécessaires pour assurer cette coopération.

La coopération entre les deux organisations a
été jusqua présent une réussite éclatante, et
l'ICAO estime inutile la conclusion d'un accord
formel. Il existe de nombreux domaines d'intérêt
commun, dans lesquels les deux organisations
pourraient profiter de leur aide réciproque : l'ICAO
espère et prévoit qu'une telle coopération se
réalisera quand le temps sera venu d'examiner
de nouveaux projets.

L'ICAO est prête A. se conformer aux désirs de
l'OMS au sujet de l'accord proposé.

Le Dr CHISHOLM, Secrétaire exécutif de la
Commission Intérimaire, déclare que le Secré-
tariat de la Commission accueille avec une vive
satisfaction la suggestion de l'ICAO. Il faut
remarquer que la suggestion ne vient pas du
Secrétariat ; elle provient du Conseil même de
l'ICAO. L'article 70 de la Constitution de l'OMS
prévoit la création de relations et d'une coopéra-
tion efficace avec d'autres organisations inter-
gouvernementales, mais ne prescrit pas la con-
clusion d'accords formels. A son avis, la coop&
ration et la coordination entre institutions spé-
cialisées ne peuvent être établies, de force, par la
conclusion d'un tel accord : ce qui importe, c'est
la volonté de coopérer. Il cite, comme exemple
qui ne réclame pas d'accords légaux, celui d'une
famille dont les membres vivent ensemble, et
ajoute que le Secrétariat serait heureux de saisir
l'occasion de démontrer la possibilité pour deux
institutions spécialisées des Nations Unies d'en-
tretenir des relations amicales et de collaborer
sans avoir recours à des arrangements formels.

S'il doit s'élever des difficultés - ce à quoi il ne
s'attend pas - la question d'un accord formel
pourra être de nouveau examinée ; mais il lui
semble qu'une telle mesure impliquerait que les
relations entre les deux organisations ont empiré

tel point que la conclusion d'un accord formel
n'aurait, en tout cas, pas grande valeur. Il attire
également l'attention sur le mécanisme lent et
compliqué nécessaire A. la modification d'un
accord formel. Il faut que les amendements ou
modifications soient approuvés par les organismes
directeurs des deux organisations en cause, pro-
cessus qui tend A. être très long.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) estime indis-
pensables des accords du type de celui que l'on
préconise. La navigation aérienne fait de rapides
progrès, et ses règlements ont besoin d'être tenus

j our. L'accord entre l'OMS et l'ICAO devrait
être de nature a. permettre l'introduction rapide
des changements nécessaires. Il propose en cons&
quence l'adoption de la résolution suivante :

Considérant que les relations entre la Com-
mission Intérimaire de l'OMS et l'ICAO ont
été marquées par une étroite et fructueuse
collaboration ;

considérant qu'iI paraît désirable de pour-
suivre les arrangements actuels, qui donnent

satisfaction et ne présentent aucun caractère
formel ; dans l'intérêt de la souplesse et de
l'efficacité administratives

l'Assemblée de la Santé
DECIDE

qu'il n'importe pas essentiellement à l'heure
actuelle de soumettre à l'Assemblée de la Santé
un accord formel avec l'ICAO ;

que les arrangements officieux, qui ont per-
mis a la Commission Intérimaire et a l'ICAO
d'assurer leurs relations, continueront A, for-
mer la base de la collaboration future entre les
deux organisations, A. moins que l'expérience
n'exige une décision différente.

Le Dr MILLER (Etats-Unis d'Amérique) déclare
que sa délégation est en accord complet avec
la position adoptée par l'observateur de l'ICAO ;
c'est pourquoi il appuie vivement la résolution
proposée par le délégué de l'Irlande.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) appuie égale-
ment la résolution. Elle introduit un principe
nouveau et très important dans les relations
entre deux institutions spécialisées, et, A. son
avis, il conviendrait de se dispenser d'un accord
formel. Il est possible que de cette façon l'on
donne trop de pouvoir au Secrétariat, mais il ne
pense pas que cette éventualité se réalise. Toute-
fois, si cela se produisait, on pourrait examiner a.
nouveau la question d'un accord formel.

Le PRÉSIDENT ramène l'attention des délégués
sur l'opinion exprimée par la Commission Intéri-
maire qu'il ne doit pas être établi de distinction
entre les types d'accords passés avec des insti-
tutions spécialisées.

Aucune objection n'étant soulevée, la réso-
lution proposée par le délégué de l'Irlande est
adoptée.

2. Premier rapport de la Commission des
Relations (suite) (texte définitif, p. 321)

L'ASSEMBLEE GENERALE

Le PRESIDENT rappelle qu'a la séance précé-
dente il a été discuté de la rédaction exacte du
passage concernant les relations avec l'Assemblée
Générale. Le délégué du Royaume-Uni et celui
de l'Union Sud-Africaine, qui avaient soulevé la
question, ont maintenant accepté le projet sui-
vant de résolution :

L'Assemblée de la Santé, ayant pris note de
la Résolution 125 (II) de l'Assemblée Générale
des Nations Unies, notamment du sous-alinéa a),

AUTORISE le Directeur général, sous réserve
de l'approbation du Président du Conseil
Exécutif, et dans les limites de leurs pouvoirs
constitutionnels, à prendre, exclusivement en
cas d'urgence, les mesures transitoires en rap-
port avec toute recommandation que l'Assem-
blée Générale pourrait adresser à l'OMS, si
pareille recommandation ne pouvait être trai-
t& par l'Assemblée plénière elle-même sans un
retard considérable. En pareil cas, il appar-
tiendra au Directeur général ou au Président
du Conseil Exécutif de décider s'il y a urgence.
La résolution est adoptée.
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Lecture est donnée, par le Rapporteur, des
paragraphes suivants du rapport, qui sont suc-
cessivement adoptés : Migration et assistance aux
étrangers indigents, Niveaux de vie, Logement,
urbanisme et aménagement des campagnes, Pro-
tection de l'enfance, Commission de la population,
Commission des questions économiques et de l'em-
ploi, et Projet de convocation d'une Conférence
scientifique des Nations Unies pour la conser-
vation et l'utilisation des ressources naturelles.

3. Organisation Internationale du Travail 20
M. MANNING (observateur, OIT) declare qu'il

ne desire rien ajouter à ce qui est exposé dans
le rapport de la Commission Intérimaire. Il est
certain que, si le Conseil d'Administration du
BIT, qui siège actuellement A San-Francisco,
était en mesure d'exprimer ici méme son opinion,
il formulerait l'espoir que la Commission recom-
mande à l'Assemblée de la Santé l'adoption defi-
nitive du projet d'accord et scelle ainsi le plus
rapidement possible l'étroite collaboration qui
existe déjà entre l'OMS et l'OIT sur les bases
indiquées dans l'Accord.

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la commis-
sion sur trois points. Tout d'abord, l'introduction
A. la section relative A l'OIT, dans le Rapport de la
Commission Intérimaire, rappelle quelques aspects
de la collaboration passée de l'OMS et de l'OIT,
en mentionnant spécialement les autres seciions
traitant de l'hygiène industrielle et de l'assistance
médicale," sujets de chevauchement entre les
deux organisations. En deuxième lieu, la Com-
mission Intérimaire recommande que l'OMS con-
tinue A. collaborer avec l'OIT selon les modalités
dont la Commission Intérimaire a pris l'initia-
tive. En troisième lieu, la commission doit recom-
mander A l'Assemblée d'adopter ou de ne pas
adopter cet accord. Le President demande à la
commission si elle approuve la proposition de la
Commission Intérimaire, préconisant de conti-
nuer la collaboration qui s'est établie précédem-
ment .

Mr. STEWART (Union Sud-Africaine) se réfère
l'article II du projet d'accord, dont le para-
graphe i prévoit que des représentants de l'OIT
seront invites à assister aux reunions des com-
missions et comités de l'OMS, tandis que le para-
graphe 2 se réfère aux comités de l'OMS.

Le PRÉSIDENT répond qu'il s'agit là simplement
d'une question de redaction.

Mr. STEWART n'insiste pas sur ce point, car il ad-
met que la question est réglée par le paragraphe 3
de l'article II.

La commission recommande l'acceptation du
projet d'accord et invite le Rapporteur à pré-
parer une resolution appropriée, formulant l'avis
de la commission, et qui sera examinee A. la pro-
chaine séance.

4. Commission Préparatoire de l'Organisation
Internationale pour les Réfugiés 22

Le PRÉSIDENT declare que ce point ne nécessite
en réalité aucune decision, sinon la recomman-
dation que les relations avec la CPOIR soient

" Actes off. OMS, 10, 79
21 Ibid. 10, 13
22 Ibid. 10, 81

poursuivies sur la base actuelle en attendant la
creation d'un organisme permanent, ce qui posera
la question d'un accord formel. Si la commission
l'approuve, il demandera au Rapporteur de pre-
parer une recommandation appropriée.

Le Dr KOZUSZNIK (Pologne) explique que son
pays n'est pas membre de la CPOIR et ne recon-
naît pas cette organisation. Sa delegation estime
que son action est nuisible, et s'oppose à toute
collaboration avec la CPOIR par l'entremise d'une
organisation internationale dont la Pologne est
Membre. Le Dr Kozusznik propose donc de mettre
fin aux relations entre l'OMS et la CPOIR et
présente le projet de resolution suivant :

Se lon l'avis de la délégation polonaise, les
activités de la Commission préparatoire de
l'Organisation Internationale pour les Réfugiés
sont nuisibles et ne contribuent pas 6, la colla-
boration internationale. En conséquence, la
délégation polonaise est opposée 6, tout rapport
ou collaboration entre l'OMS et la CPOIR et
propose de mettre un terme aux relations exis-
tant entre les deux organisations.

Le PRÉSIDENT fait observer que la declaration
de la Pologne soulève une question de principe
très importante, et il suggère que le Dr Kozusznik
soumette sa proposition par écrit au Secretariat,
afin qu'elle puisse être distribuée aux membres
de la commission et discutée à la prochaine
séance.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) appuie la
proposition du President, qu'il considère comme
très sage. Le délégué de la Pologne accepte cette
procedure.

Il est decide de renvoyer l'examen de la ques-
tion A la séance suivante.

5. Organisation des Nations Unies pour l'Edu-
cation, la Science et la Culture "

Le PRÉSIDENT declare qu'un document qui
n'est pas encore parvenu A. la commission con-
tient une proposition de la delegation des Etats-
Unis d'Amérique, tendant 5. modifier le projet
d'accord avec l'UNESCO. Le texte de la pro-
position est le même que celui de la proposition
de la delegation des Etats-Unis au sujet du pro-
jet d'Accord avec la FAO.

Le Dr Irina ZHUKOVA (observatrice, UNESCO)
présente un bref exposé du travail et de la colla-
boration dans les domaines d'intérêt commun
aux deux organisations. Elle souligne les activi-
tés deployées par l'UNESCO dans ces différents
domaines, ainsi que son programme pour l'avenir,
donnant des details particuliers sur le projet d'un
bureau permanent pour la coordination des con-
grès internationaux des sciences médicales, sur
le projet concernant l'Amazonie hyléenne et sur
le programme de bourses de l'UNESCO.

Elle insiste sur le fait que la collaboration
future dans ce domaine se fonderait sur l'Ac-
cord actuellement soumis à la commission et elle
relève que toute modification au projet devrait
'are renvoyée au Conseil d'Administration de
l'UNESCO, ce qui entraînerait un retard consi-
derable. Au nom de l'UNESCO, elle rend hom-
mage au Secrétaire executif de la Commission

23 Actes ofl. OMS, 10, 81 ; 12, 53
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Intérimaire de l'OMS et à son personnel, et
exprime l'espoir que la collaboration des deux
organisations se développera et s'élargira dans
le même esprit et s'étendra à d'autres domaines
d'intérêt commun.

Le PRÉSIDENT annonce que l'interprétation
française de l'allocution du Dr Irina Zhukova
sera donnée A. la prochaine séance, le Bureau de
l'Assemblée devant se réunir immédiatement.

Il rappelle A. la commission qu'il a été décidé
d'examiner le mardi suivant les demandes pré-
sentées par l'UNICEF et par la FAO. Si l'on
décidait de tenir une séance auparavant, il con-
viendrait de distribuer un ordre du jour.

Avant de lever la séance, le Président demande
aux délégués d'être présents à l'ouverture des
séances.

La séance est levée à it h. 50

QUATRIÉME SÉANCE

Mardi 6 juillet 1948, _To heures

Prisident: Dr Melville MACKENZIE (Royaume-Uni)

1. Conseil de Tutelle ; Comité ad hoc de
PAssemblée Générale pour la transmission
des renseignements visés par Particle 73 e
de la Charte des Nations Unies"

Le PRASIDENT propose que, pour des raisons
pratiques, ces deux questions soient discutées
ensemble.

Le Dr FORREST, Secrétaire, expose les fonc-
tions respectives du Conseil de Tutelle et du
Comité ad hoc, chacun d'eux ayant des droits et
des obligations distincts. Le Conseil de Tutelle
dépend directement du Conseil de Sécurité des
Nations Unies, au même échelon que le Conseil
Economique et Social. Le Comité ad hoc est
un organe de l'Assemblée Générale.

La commission désirera peut-être examiner la
question de la liaison entre l'OMS et le Conseil de
Tutelle. La Commission Intérimaire avait été
informée que le Conseil de Tutelle comptait col-
laborer avec l'OMS. Une collaboration s'est ins-
tituée en fait entre la Commission Intérimaire et
la section compétente des Nations Unies, plus
particuliérement en ce qui concerne les rapports
á présenter, et la Commission Intérimaire a été
également invitée à formuler des observations
sur le projet de questionnaire du Conseil de
Tutelle. Il est évident que, si l'Assemblée de la
Santé en décidait ainsi, l'OMS serait à même de
faire connaître son point de vue sur cette question
et sur d'autres sujets d'intérêt commun. Il serait
nécessaire que l'Assemblée de la Santé donnát
des instructions au Directeur général pour agir
auprès du Conseil de Tutelle qui est trés strict
en matière de procédure.

Le Comité ad hoc doit se réunir le 2 septembre et
l'une de ses tâches sera d'examiner la forme du
rapport qui doit être adressé par les gouverne-
ments, question sur laquelle la Commission
Intérimaire a exprimé certains doutes.

Le Secrétaire propose que la commission
désigne un groupe de travail pour discuter l'en-
semble de la question de liaison entre l'OMS, le
Conseil de Sécurité et le Secrétariat.

Mr. BALLARD (Australie) rappelle qu'à la cin-
cluième session de la Commission Intérimaire,
il a été entendu que le Secrétariat préparerait une
étude critique du projet de questionnaire et que
la commission serait représentée lors de l'examen
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de la question. Il serait heureux de savoir ce qui
a été fait par le Secrétariat, si les documents
seront distribués, et ce qu'il est advenu lorsque la
question a été examinée.

Le Gouvernement australien a Ujà de nom-
breux rapports destinés aux Nations Unies, à la
FAO, à l'UNESCO, etc., au sujet de territoires
non autonomes ; aussi son opinion sur la question
débattue est-elle que la collaboration entre l'OMS
et le Conseil de Tutelle doit tendre à une répar-
tition complète des informations, afin d'éviter
la rédaction d'une multitude de rapports.

Le SECRÉTAIRE expose que le Secrétariat, en
l'absence de toute personne spécialement &si-
gn& et des fonds nécessaires, fait son possible
en consultant des experts. Il est A. espérer que des
fonds seront prévus par l'Assemblée de la Santé.
Le Secrétariat n'a pas perdu de vue la question
des rapports. Le mieux serait peut-être de dis-
cuter ce point, avec d'autres questions adminis-
tratives, au sein d'un groupe de travail, en vue de
soumettre des recommandations à l'Assemblée.

DASIGNATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL

En raison de la complexité de la question qui
lui est soumise, le PRÉSIDENT invite la commission

instituer un groupe de travail qui sera chargé
de lui faire rapport lors d'une séance ultérieure.
Il propose que les délégations suivantes soient
appelées à désigner des membres : Australie,
Belgique, Ceylan, Etats-Unis d'Amérique, France,
Iran, Royaume-Uni, URSS ; Président : Dr Vau-
cel (France).

Cette proposition est adoptée.

2. UNESCO (suite)
Le PRÉSIDENT demande la traduction fran-

çaise de l'exposé présenté, A. la fin de la séance
précédente, par le Dr Irina Zhukova (observa-
trice, UNESCO).

PROJET D'ACCORD AVEC L'UNESCO 25

Le PRÉSIDENT, constatant que personne ne
désirait intervenir dans la discussion générale,
invite la commission á discuter le projet d'accord
avec l'UNESCO, en même temps que la propo-
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sition d'amendement présentée par la délégation
des Etats-Unis d'Amérique.

Il expose que le projet d'accord a été approuvé
par l'UNESCO et que les amendements devront
être renvoyés à cette organisation. Le Conseil Exé-
cutif de l'UNESCO se réunit la semaine prochaine
et, après communication des documents, on peut
s'attendre A recevoir vers la fin d'octobre la
réponse de l'UNESCO sur tout amendement
apporté au projet d'Accord par l'Assemblée de
la Santé.

Le Dr MILLER (Etats-Unis d'Amérique) expli-
que que l'amendement présenté par les Etats-
Unis a pour objet de simplifier la mise en ceuvre
de l'Accord, en adoptant un arrangement plus
souple. La proposition, qui est analogue A. la dis-
position figurant dans les accords conclus avec
la FAO et l'ICAO, supprimerait les paragraphes
I, 2 et 3 de l'article IV et les remplacerait par
les paragraphes suivants :

1. Des arrangements appropriés seront pris, par
voie d'accord entre les Directeurs généraux
de l'Organisation Mondiale de la Santé et
de l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture, en
vue d'une coopération dans les questions
d'intérêt commun.

2. Des comités mixtes pourront étre institués
au moyen d'accords approuyés par le Conseil
Exécutif de chacune des deux organisations.

Mr. STEWART (Union Sud-Africaine) appuie
l'amendement présenté par les Etats-Unis d'Amé-
rique. Il relève que le texte actuel du projet
d'Accord est simplement facultatif, alors que le
texte soumis par les Etats-Unis fait reposer la
responsabilité de l'initiative en matière de colla-
boration sur les Directeurs généraux des deux
organisations.

Le Dr VASILIEV (URSS) n'élève aucune objec-
tion au projet d'amendement des Etats-Unis,
mais recommande d'incorporer à l'OMS le bureau
des congrès internationaux des sciences médi-
cales. Il accepte de présenter A. nouveau cette
proposition lors de l'examen du Rapport supplé-
mentaire de la Commission Intérimaire sur les
relations avec l'UNESC0.26

M. NATHANAIL (Albanie) signale une faute
d'impression dans l'introduction de l'amendement
des Etats-Unis d'Amérique. Il suppose que l'on
n'a pas voulu supprimer le paragraphe 3 existant
de l'article IV du projet d'accord.

Le Dr MILLER est d'accord pour maintenir le
paragraphe 3 de l'article IV.

M. NATHANAIL déclare que l'article IV traite
expressément des comités mixtes, alors que le
paragraphe r de l'amendement des Etats-Unis
s'occupe de la collaboration générale entre les
deux organisations, question déjA visée par l'ar-
ticle X. L'adoption du paragraphe i de l'amen-
dement des Etats-Unis conduirait donc à une
répétition et A. une confusion.

Le Dr MILLER expose que l'article X, dans sa
rédaction actuelle, est de caractére facultatif, alors
que la proposition des Etats-Unis rend obliga-

26 Actes off. OMS, 12, 53

toire une consultation entre les deux Directeurs
généraux. L'essentiel de la proposition est que
l'exécution des accords s'effectue à l'échelon des
Secrétariats.

M. NATHANAIL pense qu'il serait plus indiqué
de modifier le caractère facultatif de l'article X
que d'introduire une disposition générale dans
l'article IV, lequel a pour objet uniquement
les comités mixtes.

Le PRESIDENT propose de modifier l'article X :
« Exécution de l'Accord » du projet d'accord, et
de dire : « ... de l'UNESCO devront conclure .

tels arrangements complémentaires », en ne con-
servant que le paragraphe 2 de la proposition des
Etats-Unis.

Cette proposition est adoptée.

Le Dr Irina ZHUKOVA, répondant au Dr
Borensztajn (Pologne), explique que l'approba-
tion par l'UNESCO de tout amendement apporté
au projet d'accord ne pourra pas être obtenue
avant le mois de novembre, au plus t6t. Ces amen-
dements doivent être examinés par le Conseil
Exécutif, puis transmis aux gouvernements,
dont les observations seront étudiées A. la session
de novembre du Conseil Exécutif.

La commission décide que ce délai n'entraîne
pas d'inconvénients.

Il est décidé de transmettre la proposition
des Etats-Unis d'Amérique, telle qu'elle a été
modifiée, au Rapporteur, pour l'établissement
d'un texte définitif qui sera soumis à la commis-
sion lors de sa prochaine séance.

Le PRESIDENT propose que le projet d'Accord,
tel qu'il a été modifié, soit envoyé A l'Assemblée
de la Santé.

M. NATHANAIL pense que la question de l'appro-
bation générale de l'Accord doit are soumise
l'examen de la Commission des Questions admi-
nistratives et financières pour étude des cons&
quences financières de l'article VIII : « Finan-
cement de services spéciaux ».

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) observe que la même
réserve devrait s'appliquer à d'autres projets
d'accord, cet article étant commun à tous.

Le PRÉSIDENT, tout en donnant son approbation
de principe, estime que la question n'est pas par-
ticulièrement importante, car les conséquences
financières seront examinées dans chaque cas
lors des consultations envisagées par cet article.

Mr. STEWART relève que l'article VIII, dans sa
rédaction actuelle, ne rend pas ces consultations
automatiques et il propose, en conséquence, de
modifier la deuxième ligne et de dire : « . . . à cette
demande entraînent ou doivent entraîner. . . . »

M. NATHANAIL accepte l'amendement, mais le
Dr NAZIF Bey demande que la même modification
soit apportée A l'article correspondant dans les
autres projets d'accord.

Le PRESIDENT déclare que l'Accord avec l'OIT,
ayant déjà été approuvé, ne peut être modifié
maintenant par la commission, quoique l'amende-
ment puisse être présenté à l'Assemblée.
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Mr. STEWART est dispose à soulever la question
l'Assemblée, sous reserve que l'amendement

n'ajourne pas l'acceptation de l'Accord par l'OIT.
Il est entendu que l'on attendra, pour prendre

une decision sur ce point, que le représentant de
l'OIT ait été consulté ; il est decide d'adopter le
reste de l'Accord.

RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE
DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE

SUR LES RELATIONS AVEC L'UNESCO "

Le Dr VASILIEV (URSS) recommande d'incor-
porer L l'OMS le bureau permanent des con-
grès internationaux des sciences médicales :
cet organisme étant purement medical, il doit
constituer un element de l'OMS et non pas de
l'UNESCO. Cette integration dans l'OMS faci-
literait la collaboration, avec le Bureau, de pays
qui sont Membres de l'OMS mais non de
l'UNESCO, et elle permettrait un échange plus
rapide d'informations dans le domaine des
sciences médicales.

Le Dr Irina ZHIJKOVA estime que c'est IL une
conception erronée de la nature du Bureau. Il
est chargé de coordonner des congrès interna-
tionaux, non pas nationaux ; ses membres com-
prennent des personnalités, non des pays. Les
services du Bureau sont à la disposition des Mem-
bres de l'OMS, même si ceux-ci ne sont pas éga-
lement Membres de l'UNESCO.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) appuie la pro-
position du délégue soviétique, car elle lui paraît
judicieuse et logique.

Le SECRÉTAIRE présente, A. la demande du
President, un exposé des événements qui ont
abouti à la situation actuelle. L'idée, due A.
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1. UNESCO (suite)

l'UNESCO et approuvée par la Commission
Interimaire, était de partager les dépenses sur
une base de 50% A. la charge de chaque organi-
sation. Le montant des dépenses afférentes est
indiqué dans un rapport de la Commission Interi-
maire.28 Ce chiffre serait double si tout le travail
devait être transféré à l'OMS. Le Bureau est, en
fait, une organisation non gouvernementale et il
est destine à devenir autonome le plus rapide-
ment possible.

Le Professeur DE BERREDO CARNEIRO (Brésil)
souligne le besoin de rapports aussi étroits que
possible entre le Bureau permanent et l'UNESCO,
cette organisation s'interessant vivement à toutes
les sciences sur lesquelles sont fondés les tra-
vaux et les recherches d'ordre medical. La
deuxième fonction du Bureau est de permettre des
reunions entre ressortissants des Etats Membres
de l'UNESCO et d'autres personnalités appar-
tenant A. des pays qui ne sont pas Membres de
l'UNESCO, mais qui s'interessent à ces sciences
et qui, sans cela, n'auraient pas l'occasion de se
rencontrer. L'accord actuel s'est avéré extrê-
mement satisfaisant et l'orateur est tout A. fait
en faveur de son maintien.

Le PRESIDENT prie le délégue de l'URSS de
soumettre, par écrit, une recommandation pre-
cise qui sera discutée L la prochaine séance de
la commission.

Il souligne le fait que le Bureau est une organi-
sation non gouvernementale destinée L coordonner
les travaux des congres en cause, et, en même
temps, de leur procurer des locaux, des inter-
prètes et un secretariat. Ce n'est en aucune
manière un organisme gouvernemental. De sur-
croît, il est difficile de determiner une separation
bien nette entre les sciences médicales et les
aut res.

La séance est levée .4 II h. 50
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CINQUTEME SEANCE

Mardi 6 juillet 1948, 14 h. 30

Président: Dr Melville MACKENZIE (Royaume-Uni)

PROJET D'ACCORD 29

Le PRESIDENT, résumant la discussion de la
séance précédente, declare que l'opinion générale
est en faveur du proj et d'accord avec l'UNESCO,

l'exception de l'article VIII. Le délégué de
l'Union Sud-Africaine a propose un amendement
consistant à insérer les mots « implique ou », dans
la première ligne, après le mot « autre ». Le délé-
gué de l'Egypte estime que, si l'on introduit une
modification, il convient d'apporter les mêmes
modifications aux accords conclus avec les autres
institutions spécialisées, certains d'entre eux com-
portant un article analogue.

Le President suggère que l'on pourrait donner
satisfaction au délégué de l'Egypte en insérant
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ces mots dans l'Accord avec l'UNESCO, et dans
les autres accords qui seront examines par la suite.
L'Accord avec l'OIT a déjà été approuve ; on
pourrait aj outer une clause qui serait examinee par
le Conseil d'Administration de l'OIT à sa prochaine
session et qui demanderait l'insertion de ces mots
dans le texte. La prochaine session du Conseil
d'Administration de l'OIT aura lieu dans un an
et l'Assemblée de la Santé doit choisir entre
deux possibilités : accepter l'Accord tel qu'il est
rédige, ou n'en point avoir avec l'OIT pendant
l'année prochaine.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) accepte la proposition
du President.

Le proj et d'accord avec l'UNESCO est approuvé
et l'on decide de recommander à l'Assemblée de la
Santé de l'accepter.

Le Rapporteur est invite A. inserer l'amen-
dement au texte de l'article VIII, propose par
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le délégué des Etats-Unis, ainsi que celui qui
a été proposé par le délégué de l'Union-Sud-
Africaine.

RAPPORTS SUPPLEMENTAIRES ET PROPOSITIONS 30

La résolution suivante, proposée par la délé-
gation de l'URSS, est soumise A la commission :

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé d'inviter le Directeur
général à ouvrir des négociations avec l'UNESCO
pour le transfert, à l'Organisation de la Santé,
de la responsabilité de la coordination des
Congrès internationaux des Sciences médicales.

Le Lieutenant-Colonel AFRIDI (Pakistan) appuie
fortement la résolution de l'URSS. On a soulevé
contre elle deux objections. La première, que,
vu la difficulté de distinguer nettement les scien-
ces médicales des autres sciences, il serait pré-
férable de maintenir une étroite liaison avec
l'UNESCO. La seconde, que les dépenses actuel-
lement partagées entre l'OMS et l'UNESCO
seraient presque doublées pour l'OMS si celle-ci
devait se charger entièrement de ce travail.
Le délégué du Pakistan souligne la nécessité pour
l'OMS de diriger toutes les activités relatives aux
sciences médicales ; dans le cas présent, l'UNESCO
doit être invitée à coopérer ; la règle inverse
s'appliquera aux activités intéressant d'autres
sciences. La répartition des activités et des frais
pourra faire l'objet d'un accord.

Le Dr CHISHOLM, Secrétaire exécutif de la
Commission Intérimaire, rappelle aux délégués
que, sur ce point, c'est l'UNESCO qui a pris l'ini-
tiative, la Commission Intérimaire n'étant pas
alors en mesure de le faire. Le service envisagé
pourra grouper un très grand nombre d'organi-
sations ; il est impossible de distinguer exactement
celles qui sont purement médicales de celles qui
sont purement scientifiques. A titre d'exemple,
l'orateur cite le cas de la biochimie et de la phy-
siologie. On pourrait donc établir sous les aus-
pices de l'UNESCO, avec la coopération et l'aide
de l'OMS, une organisation plus vaste, avec des
représentants plus divers.

Le Secrétaire exécutif propose d'ajourner la
décision définitive jusqu'à la deuxième Assemblée
de la Santé ; d'ici lh, le Conseil Exécutif étudierait
la question et préparerait un rapport sur l'arran-
gement le plus satisfaisant qui pourrait intervenir
entre l'UNESCO et l'OMS.

Le Dr NAZIF Bey n'est pas en faveur de la pro-
position du Secrétaire exécutif. Il cite le point II
de l'Appendice A, annexé aux résolutions du
Comité d'organisation pour le Bureau des Congrès
internationaux des Sciences médicales," qui défi-
nit le caractère du Bureau permanent envisagé.
II est évident que les activités de ce Bureau seront
purement médicales.

M. NATHANAIL (Albanie) appuie la résolution
de l'URSS. Le Gouvernement albanais n'est pas
membre de l'UNESCO. Les arrangements prévus
avec cette organisation paraissent de nature A
entraîner des chevauchements d'efforts. La délé-
gation de l'Albanie est en faveur de la réunion
de congrès internationaux de sciences médicales,
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mais estime qu'ils devraient se réunir sous les
auspices de l'OMS, et non de l'UNESCO.

Mr. BALLARD (Australie) appuie la proposition
du Secrétaire exécutif et estime qu'il convient
d'ajourner la décision jusqu'h la deuxième Assem-
blée de la Santé.

Mr. LINDSAY (Royaume-Uni) appuie également
la proposition du Secrétaire exécutif, bien que, en
principe, il approuve entièrement la résolution de
l'URSS.

Le Dr LUPASCO (Roumanie) et le Dr BUTROV
(RSS d'Ukraine) appuient la résolution de
l'URSS. Le Dr Lupasco rappelle que la Roumanie
n'est pas membre de l'UNESCO et se trouve
ainsi dans la méme situation que l'Albanie. Il
insiste sur le fait que l'OMS s'occupe des aspects
pratiques de la science médicale et qu'il convient,
en conséquence, qu'elle soit chargée d'organiser
les congrès internationaux.

Mr. BRADY (Irlande) confirme l'appui que sa
délégation a donné, au cours de la séance précé-
dente, à la proposition de l'URSS. Il estime que,
pour bien des raisons, le Bureau permanent doit
relever de l'OMS, et que de nombreux arguments
militent également en faveur d'une décision plus
rapide que celle qui est envisagée par le Secrétaire
exécutif. On tend A créer une multiplicité d'or-
ganismes internationaux, ce qui entraîne des
doubles emplois et accroit les dépenses imposées
aux gouvernements. Lorsque l'occasion se présente
de contrôler l'activité d'une organisation envi-
sagée, on ne doit pas la laisser échapper.

Le Professeur DE BERREDO CARNEIRO (Brésil)
reconnaît qu'il serait plus indiqué que l'OMS diri-
geAt Factivité du Bureau permanent, mais il
estime que l'intérêt pris par l'UNESCO aux
activités scientifiques rend néceessaire une forme
quelconque de collaboration des deux organismes.
Envisageant les choses d'un point de vue plus
large, il se demande si l'on pourrait renvoyer la
question au Comité de Coordination des Nations
Unies, afin qu'il prépare une formule appli-
cable en pareil cas.

Le Dr AU JALEU (France) est entièrement
d'accord avec le délégué du Brésil.

M. MULLER (Suisse) déclare que son pays est
Membre à la fois de l'UNESCO et de l'OMS, et qu'il
est, par conséquent, disposé à appuyer toutes les
formes de coordination entre les deux organisa-
tions, afin d'éviter notamment les doubles emplois.
Il estime souhaitable, cependant, de définir leurs
champs d'activité respectifs. Il se rallie A la réso-
lution soumise par la délégation de l'URSS, car,
par son caractère essentiellement médical, le
Bureau permanent est plutôt du ressort de l'OMS ;
toutefois, la possibilité de consulter l'UNESCO
ne saurait être exclue.

La délégation suisse est d'accord avec la délé-
gation irlandaise sur le fait qu'il conviendrait
de prendre une décision rapide.

Le Dr MILLER (Etats-Unis d'Amérique) par-
tage le point de vue exprimé par le délégué
du Brésil. En cas d'adoption de la résolution
de l'URSS, les négociations ultérieures avec
l'UNESCO risquent d'aboutir à une impasse si
l'UNESCO n'est pas disposée à consentir au
transfert proposé.
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Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF fait observer que
l'activité du Bureau permanent, lorsqu'elle est
purement médicale, est du ressort de l'OMS ; par
contre, lorsqu'elle relève également des sciences
pures, elle devrait être exercée par l'UNESCO.
Le facteur décisif qui a déterminé l'attitude du
Secrétaire exécutif a été d'ordre financier. Si l'OMS
reprend les travaux du Bureau, il en résultera,
pour son budget de 1949, une dépense supplé-
mentaire de l'ordre de 35.000 dollars, sans aucun
avantage supplémentaire pour les services sani-
taires. Or, d'après certaines indications, le budget
de l'OMS sera très limité, et il désire que cette
somme de 35.000 dollars soit utilisée de la façon
la plus avantageuse.

Le Dr Irina. ZHUKOVA (observatrice, UNESCO)
tient h. préciser que le Bureau permanent, bien
que placé actuellement sous les auspices de
l'UNESCO et de l'OMS, devra, à l'avenir, être
une organisation non gouvernementale indépen-
dante.

Le Dr VASILIEV (URSS) constate que la com-
mission est unanimement en faveur de la réso-
lution de la délégation de l'URSS. Selon lui,
il serait tout h. fait injustifié d'aj ourner la déci-
sion sur cette question. La possibilité d'une colla-
boration avec l'UNESCO n'est pas exclue et il est
très reconnaissant A. cette organisation de l'ini-
dative qu'elle a prise. Il demande que la com-
mission ou l'Assemblée de la Santé, et de préfé-
rence cette derniére, prenne une décision.

La résolution proposée par la délégation de
l'URSS est adoptée A. la majorité.

Il est convenu d'envoyer le Rapport supplé-
mentaire de la Commission Intérimaire concernant
les relations avec l'UNESCO, ainsi que la demande
de l'UNESCO relative aux stations de haute
altitude, h. l'Assemblée de la Santé, avec la recom-
mandation de les renvoyer pour étude au Conseil
Exécutif."

Une décision analogue est prise au sujet de la
proposition de coordonner le patronage par
l'UNESCO, l'OMS et la FAO, des services de
comptes rendus analytiques médicaux et biolo-
gigues, et des paragraphes que la Commission
Intérimaire y a ajoutés lors de sa réunion pré-
paratoire."

COLLABORATION AVEC L'UNESCO POUR LA

PUBLICATION DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS AUX
CONGRÉS INTERNATIONAUX : PROPOSITION
SOUMISE PAR LA DÉLÉGATION DE YOUGOSLAVIE

Le Dr PLAvgI6 (Yougoslavie), en soumettant
la proposition de sa délégation concernant une
collaboration avec l'UNESCO pour la publi-
cation des documents présentés aux congrès inter-
nationaux, relève deux points : 1) l'impossibilité
pour certaines organisations qui ne disposent
pas des fonds nécessaires, de publier les comptes
rendus de leurs réunions et la perte qui en
résulte ; 2) la difficulté, étant donné la réglemen-
tation actuelle des changes, de diffuser les publi-
cations. La création d'une bibliothèque inter-
nationale des congrès serait d'un grand secours
pour surmonter ces difficultés.

Mr. LINDSAY, tout en reconnaissant que la
bibliothèque en question offrirait des avantages
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manifestes, souligne la dépense considérable
qu'entraînerait sa création. Il y a, selon lui,
des problèmes plus urgents à étudier, et il suggère
que la question soit renvoyée, pour examen, au
Conseil Exécutif.

Il est convenu de transmettre le document
l'Assemblée de la Santé avec la recommandation

de le renvoyer, pour étude, au Conseil Exécutif.

COLLABORATION AVEC L'UNESCO DANS L'EXPÉ-
RIENCE-TÉMOIN D'HAITI EN MATIÈRE D'ÉDU-
CATION DE BASE

Il est également convenu de renvoyer à l'Assem-
blée de la Santé, avec une recommandation ana-
logue, le document de travail préparé sur ce
sujet par le Secrétariat.

2. Principes de collaboration

Mr. LINDSAY fait remarquer que la Commis-
sion Intérimaire, du fait de la constitution tar-
dive de l'OMS, a reçu, de la part d'autres orga-
nisations, plus de propositions de collaboration
qu'elle n'a été elle-même en mesure d'en faire,
et qu'il pourrait en résulter certaines difficultés.

Il suggère que l'OMS adopte désormais comme
règle de conduite générale de ne collaborer avec
d'autres organisations qu'après un examen en
commun du problème. Selon lui, une bonne étude
préalable d'un problème permet, en fin de compte,
d'accélérer le travail, et une étude commune per-
mettrait d'appliquer aux faits constatés les con-
naissances spéciales de chaque organisation.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF indique que, à plu-
sieurs reprises, la Commission Intérimaire a été,
sans avis préalable, invitée à collaborer avec
d'autres institutions, sans que le Secrétariat ait
eu la possibilité de procéder à une étude préli-
minaire de la situation et de recueillir des ren-
seignements dignes de foi. En plusieurs occasions,
la commission a dû autoriser le Secrétaire exécutif
A. engager certaines collaborations, sans préciser
dans quelle mesure, ni comment elle désirait
collaborer. Du point de vue administratif, il appuie
donc énergiquement les observations du délégué
du Royaume-Uni.

Le Dr MANI (Inde) partage également l'opinion
du délégué du Royaume-Uni. Il se rallie entière-
ment A l'opinion que l'OMS ne doit pas, en tant
qu'organisation, collaborer à une activité quel-
conque si elle n'a pas été consultée lors des travaux
préliminaires.

Il pense que la commission devrait élaborer une
résolution, qui serait adoptée par l'Assemblée
de la Santé, et aux termes de laquelle il serait
donné suite á la suggestion présentée par le délégué
du Royaume-Uni, á titre de politique générale.

Mr. HALSTEAD (Canada) et le Dr MILLER (Etats-
Unis d'Amérique) appuient les observations du
délégué de l'Inde.

Le PRÉSIDENT propose que, l'accord paraissant
général, les délégués du Royaume-Uni et de l'Inde
préparent une résolution qui pourra être examinée
A. la prochaine séance de la commission et incor-
porée dans le rapport á l'Assemblée de la Santé.
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3. Organisation pour l'Alimentation et l'Agri-
culture (FA0)34

Le PRÉSIDENT annonce qu'il a reçu un message
du Dr Latsky, observateur de la FAO, exprimant
ses regrets de ne pouvoir, pour cause de maladie,
assister à la séance.

Le President propose de procéder avec la FAO
de la même manière qu'avec l'UNESCO et,
puisque personne ne semble désirer une discussion
générale, de passer h. l'examen du projet d'Accord
avec la FAO."

PROJET D'ACCORD : AMENDEMENT PROPOSÉ PAR
LA DÉLÉGATION DES ETATS-UNIS

Le premier amendement examine a été pro-
pose par la delegation des Etats-Unis d'Améri-
que ;36 ses termes sont identiques à ceux sur
lesquels on s'est mis d'accord pour l'UNESCO.

Mr. LINDSAY estime que la redaction proposée
pour les paragraphes I, 2 et 3 de l'article III est
faite en des termes remarquables par leur carac-
tère general, mais il rappelle que, lors des dis-
cussions a Londres, l'interprétation du sens
exact des mots «à l'échelon de l'organisation »
a donne lieu A. quelques divergences. La delegation
du Royaume-Uni estime que la collaboration
de l'OMS et de la FAO, dans certains domaines
tels que l'alimentation et la nutrition, l'hygiene
rurale, les maladies communes A. l'homme et
aux animaux, devrait étre si étroite qu'elle
justifierait, si l'on peut dire, un mécanisme
anormal de collaboration. Il estime essentiel
d'examiner réellement en commun la politique
a suivre, et suggère la formation d'un comité
mixte compose de membres des Conseils Exe-
cutifs des deux organismes. Il interprète l'expres-
sion « à l'échelon de l'organisation » comme signi-
fiant un comae mixte de délégués. Ce comité
mixte examinerait toutes les questions gene-
rales et nommerait un comité d'experts. Le
comité mixte examinerait ensuite dans quelle
mesure, du point de vue administratif, les idées
des experts peuvent être mises en pratique et
quelles sont les meilleures méthodes à suivre
pour les réaliser.

Il reconnaît que la redaction proposée par la
delegation des Etats-Unis facilitera l'établis-
sement des details pratiques de n'importe quel
arrangement, mais il aimerait que cette question
soit soumise à ceux qui auront la responsabilité
des details.

Le Dr MANI demande que soit éclairci le para-
graphe 2 de la proposition des Etats-Unis. Prévoit-
il un accord permanent par lequel des comités
mixtes pourront 'are institués où et quand cela

34 Actes og. OMS,10, 74
33 Ibid. 10, 75
36 Cet amendement propose de supprimer les

paragraphes r, 2 et 3 de l'article III et de les rem-
placer par les suivants

1. Des arrangements appropriés seront pris par
voie d'accords entre le Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé et le
Directeur général de l'Organisation pour
l'Alimentation et l'Agriculture a ux fins de
coopération dans les questions d'intérêt
commun.

2. Ii pourra &Ire institué des comités mixtes par
voie d'accords approuvés par le Conseil Exé-
cutif de chaque organisation.

sera nécessaire, ou bien le Conseil Exécutif
devra-t-il donner son accord préalable ? Dans ce
dernier cas, il serait difficile d'instituer des comi-
tés mixtes dans l'intervalle des sessions du Conseil
Exécutif.

Le PRÉSIDENT demande au délégué des Etats-
Unis d'expliquer lequel des deux termes de l'alter-
native il a dans l'esprit.

Le Dr MILLER precise que, en présentant la
proposition, la delegation américaine avait voulu
lui laisser un caractère extrêmement souple.

Le Dr MANI fait remarquer que, tandis que le
paragraphe 2 de la proposition des Etats-Unis
fixe expressément la procedure a suivre pour la
formation de comités mixtes, il est evident que le
paragraphe i ne prévoit pas la formation de
comités mixtes. Par consequent, le Directeur
general n'aurait pas pouvoir de nommer de
tels comités.

Le PRESIDENT se declare d'accord avec le
délégué de l'Inde.

Mr. STEWART (Union Sud-Africaine) suggère,
en vue d'assurer la souplesse dont a parlé le del&
gue des Etats-Unis, et afin de répondre à l'obser-
vation du délégué de l'Inde, que les mots « à cet
egard » soient insérés au début du paragraphe 2.

Le Dr MANI trouve cette suggestion peu satis-
faisante. Il serait inutile de préparer une nouvelle
redaction de la proposition avant d'avoir decide
si l'on desire ou non donner pouvoir au Directeur
general de nommer des comités.

Le PRÉSIDENT demande au délégué des Etats-
Unis de définir exactement ce qu'il envisage.

Le Dr MILLER pense que son intention sera
claire si elle est ainsi formulée : « à cet égard,
des comités mixtes peuvent être créés par le
Directeur general, conformément aux accords
approuvés par le Conseil Exécutif de chaque orga-
nisation ».

Le PRÉSIDENT demande si la commission
estime que le Conseil Exécutif doit seul posséder
le pouvoir de créer des comités mixtes ou si le
Directeur general doit aussi posséder ce pouvoir.
Etant donne qu'il n'a pas été exprimé d'opinion
sur cette question, il desire connaître l'avis de
la Commission Intérimaire.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF declare que, dans
certaines circonstances, il serait très souhaitable
que les Directeurs généraux des deux organisa-
tions puissent créer des comités mixtes. Dans
les circonstances ordinaires, et sauf en cas d'ur-
gence, il n'existe aucune raison pour que les co-
mites mixtes ne soient pas approuves par le Conseil
Exécutif ; toutefois, en vertu de la nouvelle
redaction proposée par le délégué des Etats-Unis,
il serait possible aux Conseils Executifs de donner
aux Directeurs généraux, dans certains cas, le
pouvoir de creer des comités mixtes, tout en se
réservant, d'une façon générale, la possibilité de
créer de tels comités.

Le PRESIDENT demande si la commission
accepte que le Rapporteur prepare un bref amen-
dement a la proposition des Etats-Unis, afin de
préciser que le pouvoir de créer un comae mixte
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n'appartient qu'au Conseil Exécutif, mais que,
en cas d'urgence, ce pouvoir peut être exercé
par le Directeur général.

Le Dr NAZIF Bey estime qu'il faudrait préciser
que tout amendement modifiant cette propo-
sition devrait également modifier la proposi-
tion relative A' l'UNESCO ou à toute autre organi-
sation.

Le PRESIDENT déclare que, l'accord étant una-
nime, le Rapporteur préparera un amendement
A. la proposition des Etats-Unis, amendement
qui sera examiné A. la prochaine réunion. Comme
le projet final de l'accord avec l'UNESCO n'a pas
encore été approuvé, un amendement similaire
sera apporté au texte de l'UNESCO que la
commission a approuvé.

Le Professeur DE LAET (Belgique), Rapporteur,
désire faire préciser s'il appartient au Directeur
général de décider quels sont les cas urgents, ou
si la question doit être tranchée en accord avec
le Président du Conseil Exécutif.

Le PRESIDENT prend note que la commission
remet au Conseil Exécutif le soin de régler cette
question et déclare que l'opinion du délégué du
Royaume-Uni, A. propos de la structure éven-
tuelle des comités mixtes, devra être soumise,
pour examen, au Conseil Exécutif.

PROJET D'ACCORD : AMENDEMENT PROPOSE PAR
LA DELEGATION SUD-AFRICAINE

L'amendement examiné ensuite a été proposé
par le délégué de l'Union Sud-Africaine au sujet
de l'article IX du projet d'accord. Le PRESI-
DENT déclare que la rédaction sera la même que
celle de l'article VIII de l'accord avec l'UNESCO :
les mots « entraînent ou » seront insérés avant les
sixième mot de la deuxième ligne. Il estime que
la FAO pourra adopter les modifications appor-
tées à l'Accord, lors de sa prochaine conférence

la fin de novembre ; il n'est pas nécessaire d'en
référer aux gouvernements, étant donné que le
Conseil d'Administration pourra prendre une déci-
sion.

Cet amendement est adopté. Il est décidé d'ac-
cepter le projet d'accord avec la FAO tel qu'il a
été amendé et de le recommander pour adoption
A l'Assemblée.

COLLABORATION GENERALE

Le PRESIDENT attire ensuite l'attention sur le
document soumis par la Commission Intérimaire
concernant l'évolution et l'ampleur des relations
FAO-OMS et sur l'exposé présenté par la FAO A.
l'Assemblée de la Santé.37 Il n'estime pas néces-
saire de faire plus que d'en prendre note.

" Actes off. OMS, 121 45

Le Dr FORREST, Secrétaire, déclare qu'il pour-
rait être souhaitable de souligner que dans le
document présenté par la FAO, et A. propos du-
quel le Dr Latsky aurait pris la parole s'il avait
été présent, il existe une référence aux recom-
mandations faites par les Secrétariats des deux
organisations. La Commission Intérimaire a re-
commandé que l'Assemblée de la Santé examine
l'aspect technique de la collaboration avec la
FAO.

Le PRESIDENT considère qu'il conviendrait
de soumettre la recommandation de la Commission
Intérimaire A l'Assemblée de la Santé, avec
la suggestion qu'elle soit renvoyée au Conseil
Exécutif pour examen en relation avec la FAO.

Il en est ainsi décidé.

La recommandation tendant au maintien des
formes de collaboration établies par la Commission
Intérimaire 38 est adoptée.

4. UNICEF 39

Le PRESIDENT attire l'attention sur les docu-
ments suivants : le Rapport supplémentaire de
la Commission Intérimaire sur les relations avec
l'UNICEF et la coordination des activités sani-
taires ; la résolution adoptée par la Commission
des Questions sociales sur la coordination des
activités médicales ;4° un amendement proposé
par la délégation de l'Union Sud-Africaine à la
résolution recommandée par la Commission Inté-
rimaire. Un document contenant une proposition
du délégué des Etats-Unis d'Amérique sera sou-
mis plus tard à la commission.

Le Dr Martha ELIOT (principal conseiller
technique, UNICEF) parle au nom du Secré-
take exécutif du Fonds, qui n'a pas pu être
présent. Elle désire faire un exposé général des
activités de l'UNICEF, car elle suppose qu'un
certain nombre de délégués présents ne sont pent-
être pas complètement au courant des principes
d'après lesquels travaille le Fonds. Elle décrit
quelques-unes des activités de l'UNICEF et
résume son attitude en ce qui concerne la colla-
boration avec l'OMS. Le Fonds est entièrement
d'accord quant 6. la résolution de l'Assemblée
générale des Nations Unies, qui a créé l'UNICEF
6. titre temporaire. L'UNICEF souhaite colla-
borer étroitement avec l'OMS pour la solution
de tous les problèmes sanitaires ; elle se réjouit
de l'accord conclu en vue de la collaboration avec
les comités d'experts de l'OMS et exprime l'espoir
de voir ces relations se développer.

La séance est levée à 17 h. 5

38 Actes off. OMS, 10, 75
39 Ibid. 10, 72
48 Ibid. 12, 41



SIXIÉME SÉANCE - 241 - 8 JUILLET 1948

SIXTEME SEANCE

Jeudi 8 Juillet 1948, 14 h. 30

Président: Dr Melville MACKENZIE (Royaume-Uni)

1. Deuxième rapport de la Commission des
Relations (p. 322)

En l'absence du Rapporteur, le DT FORREST,
Secrétaire, présente le projet de deuxième rapport
et signale quelques erreurs typographiques qui
s'y trouvent.

Le deuxième rapport est adopté.

2. UNICEF (suite) 41
Sur la demande du PRÉSIDENT, le SECRATAIRE

résume comme suit la documentation rela-
tive A. cette question : memorandums relatifs A.
l'UNICEF, présentés par la Commission Intéri-
maire ; 42 discussions, lors de la cinquième session
de la Commission Intérimaire, au sujet notam-
ment des programmes médicaux de l'UNICEF; 43
documents concernant les faits présentés lors
de la session préparatoire de la Commission
Intérimaire, et résolutions adoptées par la Com-
mission des Questions sociales ; " résolution
proposée par la Commission Intérimaire, aux
fins d'adoption par l'Assemblée de la Santé, 44
remplaçant la recommandation antérieure ; 42
et les amendements à la résolution de la Commis-
sion Intérimaire, présentés par la délégation de
la France, des Etats-Unis et de l'Union Sud-
Africaine.

En ce qui concerne les résolutions présentées
l'Assemblée de la Santé par la Commission des

Questions sociales, il y a lieu de noter que le
Conseil Economique et Social, qui doit se réunir

Genève dans le courant du mois de juillet,
s'intéressera aux décisions que l'Assemblée pourra
prendre à ce sujet.

Le PRÉSIDENT rappelle l'exposé présenté,
lors de la dernière séance, par l'observateur
de l'UNICEF (voir p. 240) et propose d'adopter
la même procédure qu'en ce qui concerne les
institutions spécialisées, à savoir : discuter en
premier lieu la question des relations générales
et procéder ensuite à l'examen de tous documents
particuliers non encore discutés. Quatre résolu-
tions ont été proposées l'une par la Commission
Intérimaire, et les autres portant amendement
A. la résolution primitive, par les délégations de
l'Union Sud-Africaine, de la France et des Etats-
Unis d'Amérique.

Miss GREEN (Royaume-Uni) se rallie A. la réso-
lution proposée par la Commission Intérimaire,
et demande comment le programme est mis en
ceuvre et crii en est la collaboration.

Le Dr CHISHOLM, Secrétaire exécutif de la
Commission Intérimaire, expose que la Commis-

Actes oil. oMs, 10, 72
42 Ibid. 5, 121
43 Ibid. 7, 194
44 Ibid. 12, 44
44 Ibid. 12, 41
46 Ibid. 10, 73

sion Intérimaire a autorisé le Secrétariat A. coo-
pérer avec l'UNICEF dans toute la mesure du
possible, et A. lui rendre tous les services en son
pouvoir. Elle a également accordé l'autorisation
expresse d'affecter h. la liaison un fonctionnaire
en service permanent et d'assister l'UNICEF
en mettant à sa disposition un conseiller médical
sanitaire et un fonctionnaire spécialisé en pédia-
trie.

Les relations de la Commission Intérimaire avec
l'UNICEF ont été parfois difficiles, surtout en
raison du caractère différent de ces deux organi-
sations, mais l'une et l'autre ont manifesté un
sincére désir de collaboration. Il est évident que,
si une telle collaboration doit se poursuivre, il
importe que le Secrétariat puisse rendre les ser-
vices demandés avec plus de souplesse que n'a
pu le faire la Commission Intérimaire. Dans de
nombreux cas, les programmes de l'UNICEF se
sont développés rapidement, et la Commission
Intérimaire n'a pas touj ours été à même de rendre
tous les services demandés.

La Commission avait donné au Secrétariat
l'ordre formel de n'assumer à aucun degré le con-
trôle de la distribution des fournitures en relation
avec l'UNICEF. Il a été difficile aux fonction-
naires de la Commission Intérimaire de maintenir
ce statut, car l'UNICEF, manquant de personnel
administratif, avait tendance A. utiliser les fonc-
tionnaires de l'OMS plutôt comme agents admi-
nistratifs que comme conseillers techniques, ainsi
que l'avait fixé la Commision Intérimaire

Le Dr AU JALEU (France) croit qu'une colla-
boration étroite doit exister entre l'OMS et
l'UNICEF, de même qu'entre toutes les autres
institutions spécialisées. Il pense aussi que les
aches sanitaires, énumérées dans les documents
dont la commission est saisie, sont de la compé-
tence de l'OMS ; les projets élaborés par l'UNICEF
dans le domaine de la santé relèvent également
de l'OMS. Tout en acceptant le rapport de la Com-
mission Intérimaire sur ces questions, il est d'avis
que la résolution devrait être modifiée sur cer-
tains points.

Il faut se rappeler que l'UNICEF a reçu des
fonds destinés au secours à l'enfance des pays
occupés et dévastés par l'ennemi. Il était entendu,

l'origine, que cette assistance consisterait
fournir des vivres à ces pays, mais on s'est rapi-
dement rendu compte que, même si les fonds
étaient exclusivement affectés à cette fin, seule
une très faible proportion des enfants vraiment
nécessiteux pouvait être secourue. Un chiffre de
quatre millions a été prononcé, mais le nombre
des enfants qui souffrent de la faim dépasse de
beaucoup ce chiffre.

L'UNICEF a clû tenir compte du fait que beau-
coup d'enfants des pays occupés sont morts de
maladies causées par la sous-alimentation, et
que l'interruption de ses activités médicales a
porté atteinte aux intérêts de l'enfance. Si l'OMS
s'opposait à toute activité de l'UNICEF dans le
domaine médical, les fonds seraient dépensés en
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vivres pour ces enfants, au détriment de l'assis-
tance médicale.

La délégation française estime qu'il serait diffi-
cile pour l'OMS de prendre possession des fonds,
constitués par des contributions gouvernementales
et des dons privés, et croit que l'UNICEF doit
poursuivre, en accord avec l'OMS, ses activités
médicales les plus nécessaires, étant entendu que
l'OMS reprendra cette tâche dès qu'elle sera moins
urgente.

La délégation des Etats-Unis ayant soumis un
amendement sur le même sujet, la délégation
française ne s'oppose pas A. la fusion de ces deux
textes.

Le Dr BORENSZTAJN (Pologne) pense que les
projets d'ordre médical qui relèvent de la com-
pétence de l'OMS devraient 'are mis en ceuvre
par celle-ci, mais que le programme doit être
examiné A la lumière de certaines circonstances.
Il expose les faits, en ce qui concerne les projets
sanitaires de l'UNICEF et déclare que, si les pro-
positions contenues dans la résolution de la
Commission Intérimaire deviennent effectives,
certaines conditions s'imposent. Premièrement,
l'UNICEF doit accepter de remettre non seule-
ment les projets d'ordre médical, mais aussi les
fonds destinés à ceux-ci. Deuxièmement, l'OMS
devra entamer de nouvelles négociations avec
les gouvernements intéressés. Troisièmement, elle
devra prendre des dispositions pour l'exécution
des projets, ce qui pourrait causer quelque entrave
ou beaucoup de retard.

La délégation polonaise a une opinion bien
arrêtée sur cette question, car il s'agit d'un pro-
blème d'un intérét vital pour la santé de l'en-
fance. Elle croit que les projets médicaux ont un
caractère urgent et que l'UNICEF doit continuer
A en assurer l'exécution. Elle propose que l'OMS
et l'UNICEF créent un comité mixte, chargé
d'établir une très étroite collaboration entre ces
organismes. Ce serait, pour l'OMS, le moyen le
plus approprié de reprendre les projets en cours
sans retarder leur réalisation.

La délégation polonaise appuie les amende-
ments proposés par la délégation des Etats-Unis
d'Amérique et par celle de la France.

Mr. STEWART (Union Sud-Africaine) déclare
qu'il appuiera la résolution de la Commission
Intérimaire, si l'amendement proposé par sa
délégation y est incorporé. L'amend ement, qui
est bref mais comporte un principe important,
propose de remplacer le mot (( le » par le mot « un »,
avant le mot « programme », au paragraphe 4)
de la résolution.

En lisant le pbxagraphe 4) avec son contexte
dans le projet de résolution, on peut interpréter
l'expression « le programme » comme visant
les projets précis de l'UNICEF dans le domaine
de la santé ; dans ce cas, la résolution habili-
terait le Conseil Exécutif à procéder à leur com-
plète réalisation. Il se demande si la commission
a compétence pour décider que l'OMS doit s'enga-
ger à exécuter en détail les projets de l'UNICEF,
alors que rien n'indique que l'Assemblée de la
Santé désire cette mise en ceuvre intégrale. Si
le mot « un » est substitué au mot « le », le Con-
seil Exécutif disposera d'une certaine latitude
pour l'exécution des projets.

En ce qui concerne la question des fonds, et
l'objection que certains donateurs pourraient
s'opposer au transfert de ces fonds A. l'OMS,
Mr. Stewart relève que les contributions ne sont

pas destinées à l'UNICEF mais au secours des
enfants. Si l'on décidait que l'OMS est l'orga-
nisme le plus compétent pour cette tâche, il n'y
aurait certainement aucune objection au trans-
fert des fonds.

Le Dr ORFANIDIS (Grèce) pense que tous
seront d'accord pour admettre que les activités
de l'UNICEF doivent être limitées A. la période
critique. Le rapport de la Commission Intéri-
make montre que la collaboration de l'OMS avec
l'UNICEF, dans des limites déterminées, s'est
avérée satisfaisante. Il estime qu'il serait inop-
portun, à l'heure actuelle, d'insister sur le trans-
fert des activités médicales de l'UNICEF â
l'OMS. Tout d'abord, l'UNICEF est partie
certains accords conclus avec différents pays,
par exemple avec la Grèce, et un transfert de
responsabilités entraînerait les Etats dans de
nouvelles négociations qui semblent entièrement
inutiles. En outre, l'UNICEF n'est pas seule
responsable de l'exécution du travail en cause ;
elle est aidée par des sociétés de la Croix-Rouge,
notamment par celles des pays scandinaves. Si
le transfert était effectué, il est problable que
le même personnel devrait être utilisé et, dans ce
cas, on ne voit pas bien quel serait l'avantage
du transfert.

Le délégué de la Grèce est d'accord avec les
orateurs qui ont soutenu que ces activités
devraient être transférées à l'OMS, une fois la
période de crise passée. Il ne doit pas exister
d'organisation autre que l'OMS pour s'occuper
de la santé des enfants dans le monde entier.

La campagne de vaccination au BCG est un
autre cas d'activité spécialisée requérant des
spécialistes de grande valeur ; si l'OMS reprend
ce travail, elle devra s'assurer un personnel hau-
tement qualifié pour le continuer.

M. Orfanidis pense que chacun admettra que
la collaboration avec l'UNICEF doit se pour-
suivre sur la base acceptée par la Commission
Intérimaire, mais que l'OMS doit, dès la fin des
travaux actuellement en cours, assumer la totalité
des responsabilités médicales.

Le Dr MILLER (Etats-Unis d'Amérique) sou-
ligne le grand intérêt que le Gouvernement et
le peuple des Etats-Unis portent aussi bien
l'UNICEF qu'à l'OMS, et leur désir d'aider les
enfants en tout lieu. Quoique la première obli-
gation de l'UNICEF soit de nourrir les enfants
sous-alimentés, une faible partie de ses fonds a
été consacrée à l'exécution du programme de vacci-
nation au BCG, grâce A. la générosité du Dane-
mark, de la Suède et de la Norvège. Le Gouver-
nement des Etats-Unis a suivi de près l'adminis-
tration du Fonds et il l'a trouvée satisfaisante
dans l'ensemble ; quant à l'administration du
programme commun pour le BCG, il a été parti-
culièrement heureux de voir s'établir une étroite
collaboration entre le Fonds et la Commission
Intérimaire. La charge de conseiller le Fonds en
ce qui concerne les normes A. adopter et la pro-
cédure à suivre pour la campagne de vaccina-
tion au BCG a été confiée à un comité d'experts
de l'OMS ; le Dr Miller exprime sa satisfaction
que des arrangements analogues soient en voie
de conclusion pour les projets de lutte contre la
syphilis. Il approuve également la proposition
du délégué de la France tendant A établir,
par voie d'entente mutuelle, un comité mixte
OMS/ UNICEF ; ce comité pourrait comprendre
deux ou trois membres de chaque Conseil Exécu-
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tif, le Directeur général de l'OMS et le Secrétaire
exécutif de l'UNICEF.

La délégation des Etats-Unis se demande si la
Commission Intérimaire, en rédigeant sa réso-
lution, a tout A. fait saisi les conditions fixées par
les Nations Unies et par le Conseil Economique
et Social. Le Fonds International des Nations
Unies pour les Secours h l'Enfance est constitué
par des contributions versées par des gouverne-
ments, des groupements bénévoles et des par-
ticuliers, et les fonds ainsi recueillis sont adminis-
trés par fidéicommis C'est au Conseil Exécutif
qu'incombe l'entière responsabilité d'établir les
directives et la procédure d'approuver les plans
de travail et d'utilisation des fonds, le Conseil
Economique et Social ayant établi certains prin-
cipes pour le guider. La Commission du Pro-
gramme du Conseil a créé une sous-commission
médicale chargée de revoir les projets en matière
de santé et de recommander des plans de travail.

La délégation des Etats-Unis ne conteste pas
que l'application de programmes en matière de
santé, tels que ceux de l'UNICEF, ne soit de la
compétence de l'OMS ; en raison du caractère
temporaire de l'UNICEF, elle appuiera le trans-
fert à l'OMS, le plus rapidement possible, de
tout proj et médical de l'UNICEF ayant un
caractère permanent.

La délégation des Etats-Unis estime toutefois
que l'UNICEF doit poursuivre l'exécution du
programme de vaccination au BCG pendant la
période prévue par les accords déjà conclus ou en
cours de négociation avec la Finlande, la Grèce,
la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie et la
Yougoslavie, et par les pourparlers actuellement
en cours avec l'Albanie, l'Autriche, la Bulgarie,
l'Italie et la Roumanie. Elle estime que l'en-
semble de la question devrait être examiné
nouveau h une session ultérieure de l'Assemblée
de la Santé ou du Conseil Exécutif de l'OMS, en
vue de déterminer si l'OMS a compétence pour
assumer une responsabilité technique et admi-
nistrative en ce qui concerne l'exécution de ces
programmes ; il conviendrait également d'organi-
ser très prochainement avec l'UNICEF des
consultations mixtes. Au cas où d'autres pays
présenteraient des demandes relatives A. des
programmes de vaccination au BCG avant la
conclusion d'un arrangement, ces programmes,
s'ils répondent aux normes recommandées par
le Comité d'experts sur la Tuberculose et sont
conformes aux vues exprimées par le comité
mixte proposé, devraient être encore approu-
vés par le Conseil Exécutif de l'UNICEF, et
appliqués suivant les principes établis.

En ce qui concerne les programmes de lutte
contre les maladies vénériennes, financés entière-
ment ou partiellement par l'UNICEF, celle-ci de-
vrait recevoir et approuver les demandes et les
plans de travail, les programmes étant exécutés et
contrôlés conjointement par l'UNICEF et l'OMS.
La responsabilité effective de l'administration
des programmes devrait, semble-t-il, continuer h
incomber à l'UNICEF, en vertu des pouvoirs
dont son Conseil Exécutif est investi. D'autres
projets médicaux qui pourraient être envisagés
par l'UNICEF, y compris le développement
de programmes complémentaires de formation,
ne seraient exécutés qu'après consultation de
l'OMS et d'un commun accord avec elle par
rintermédiaire du comité mixte proposé.

En soumettant sa proposition d'amendement
au proj et de résolution recommandé par la Com-
mission Intérimaire, la délégation des Etats-Unis

préférerait remplacer cette recommandation par
la Recommandation 3 proposée par le délégué
de la France, modifiant ainsi quelque peu
l'amendement.

En réponse à une question du PRESIDENT, le
Dr Martha ELIOT (principal conseiller technique,
UNICEF) déclare que la décision au sujet du
transfert des responsabilités financières devra pro-
bablement être laissée au Conseil de l'UNICEF,
qui agira de concert avec le Conseil Exécutif
de l'OMS. Il résulte de déclarations de délégués
que le Conseil de l'UNICEF est peu disposé h
transférer des fonds A. tout autre organisme et
que, jusqu'h présent, aucun transfert de cette
sorte n'a eu lieu.

M. GEERAERTS (Belgique) pense que les fonds
de l'UNICEF ont été souscrits pour une fin
déterminée et ne doivent pas, par conséquent,
être affectés h un autre usage. Le but principal
est d'assister l'enfance, et l'OMS doit prendre
contact avec l'UNICEF pour lui prêter son
concours dans les questions médicales, particuliè-
rement dans la lutte contre la tuberculose. On
pourrait constituer h cet effet un comité mixte,
chargé d'examiner la question de la collaboration
pendant la période de crise, de fixer la date du
transfert des responsabilités, et de rédiger un
accord sur ce point.

M. MULLER (Suisse) déclare que la délégation
suisse se rallie entièrement aux observations des
délégués de la Belgique et de la France. Elle
appuie l'amendement présenté par la délégation
française.

Le Dr MANI (Inde) fait observer que le pro-
gramme de vaccination au BCG est déj A. en cours
d'exécution et que, par conséquent, il ne serait
pratiquement pas possible A. l'OMS de le reprendre.
D'autre part, il semble que l'UNICEF projette
d'autres activités dans le domaine médical. Une
question de principe est donc en jeu : quelle
organisation internation ale doit être chargée
d'exercer des activités médicales sur le plan
international ? Etant donné qu'aucune des réso-
lutions présentées ne peut être acceptée par tous
les délégués, il propose que soit nommé un petit
groupe de travail chargé de rédiger une résolu-
tion transactionnelle.

Mr. DAVIN (Nouvelle-Zélande), le Dr NAZIF Bey
(Egypte) et le Professeur DE BERREDO CARNEIRO
(Brésil) appuient la proposition du délégué de
l'Inde. Mr. Davin estime que toutes les résolu-
tions qui ont été soumises présentent des points
intéressants qu'il pourrait être possible de com-
biner. La Nouvelle-Zélande est membre du Con-
seil Exécutif de l'UNICEF et son Gouvernement
s'inquiète de cette tendance A. se lancer dans des
programmes empiétant sur les activités d'autres
institutions spécialisées.

Le PRESIDENT fait ressortir qu'il est difficile
de rédiger une résolution conciliant tous les
points de vue. Il rappelle que les fonds de
l'UNRRA ont été transférés à l'OMS et propose
de demander h l'observateur de l'UNICEF de re-
chercher s'il est légalement possible de transférer
des fonds de l'UNICEF à l'OMS.

Le Dr MANI rappelle que la Commission Intéri-
make a agi pendant plus d'un an comme manda-
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taire de l'Office International d'Hygiène Publique.
L'OMS pourrait, pour éviter des difficultés juri-
diques éventuelles, agir comme mandataire de
l'UNICEF.

Le Professeur DE BERREDO CARNEIRO, pense
qu'il appartient à l'UNICEF de continuer 6. gérer
ses fonds. L'OMS devrait se borner à donner des
avis techniques d'ordre médical et assurer sa
prédominance dans ce domaine.

Le PRASIDENT attire l'attention des délégués
sur le point 3 de la résolution de la Commission
Intérimaire, selon laquelle l'OMS ne reprendrait
les projets sanitaires de l'UNICEF que si les
fonds étaient mis à sa disposition. Aussi la réso-
lution deviendrait-elle sans obj et si la reprise de ces
fonds était illégale.

Le Dr Martha ELIOT fait remarquer que le
Conseil Exécutif de l'UNICEF se réunira 6.

Genève vers le 16 juillet : on pourrait donc ré-
soudre à ce moment quelques-unes des questions
qui ont été soulevées.

Le Dr AUJALEU fait observer que les exemples
de l'UNRRA et de l'Office International d'Hygiène
Publique ne peuvent être comparés au cas actuel,
car ces organismes étaient A, la veille de leur
liquidation.

Le Dr MANI pense qu'il est inutile de s'inquiéter
du transfert des fonds puisqu'il serait pent-61re
possible de conclure avec l'UNICEF un accord
aux termes duquel l'OMS pourrait agir comme
mandataire de l'UNICEF.

Les délégués de la Chine, des Etats-Unis
d'Amérique, de la France, de l'Inde, de la Po-
logne, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni,
de la RSS d'Ukraine et de l'Union Sud-Africaine
sont désignés pour former un groupe de travail
chargé de rédiger une résolution qui puisse &ire
acceptée par tous.

Le PRÉSIDENT estime qu'il conviendrait de
consulter un juriste sur la possibilité de trans-
férer des fonds de l'UNICEF à l'OMS. Il serait
également utile pour le groupe de travail que
soit définie l'expression « un comité composé de
représentants des deux organisations ».

Il clôt ensuite la discussion, en faisant observer
que les autres documents relatifs 6. l'UNICEF con-
cernent surtout l'état de choses existant.

3. Office International d'Hygiène Publique 47
Le Dr MORGAN (observateur, OIHP, et Prési-

dent de son Comité permanent) déclare qu'après
avoir signé le Protocole de 1946, le Comité per-
manent de l'OIHP a constitué une Commission
des Finances et du Transfert en vue de faciliter le
transfert à l'OMS des fonctions de l'Office. La
Commission Intérimaire a nommé un Comité
de Négociations chargé de cette tâche, et les deux
organismes ont travaillé en commun avec grand
profit. Il annonce que le personnel de l'OIHP
a été admis à bénéficier d'un régime de retraites
satisfaisant et qu'au point de vue administratif
et financier, les fonds de l'Office sont convenable-
ment gérés et les placements sains.

Bien que le transfert d'activités n'efit pas dfi
avoir lieu avant la ratification du Protocole, on
a pensé qu'il était juste et convenable d'y pro-
céder le plus tôt possible. C'est pourquoi des
activités telles que la préparation du Bulletin
et la transmission de renseignements sur les
maladies épidémiques ont été transférées
l'OMS. La seule -Cache qui reste à accomplir est
le transfert à l'OMS de la bibliothèque sur l'hy-
giène publique - qui est, soit dit en passant,
l'une des plus belles du monde - et qui enri-
chira considérablement l'Organisation. La Com-
mission des Finances et du Transfert a estimé qu'il
n'était que juste, en transférant les activités,
d'agir de même en ce qui concerne les fonds
nécessaires pour couvrir les frais. Le Dr Morgan
fournit des chiffres à cet égard.

Il expose ensuite succinctement la collabora-
tion entre les deux organisations dans le domaine
des recherches épidémiologiques, question suivie
de très près par l'OIHP depuis 1907, et il signale
que certains fonds ont également été transférés

l'OMS pour cette tâche.
Il termine en remerciant la Commission Intéri-

maire, ses comités et son Secrétariat de leur pré-
cieuse collaboration.

Le PRÉSIDENT remercie le Dr Morgan de l'ex-
posé qu'il a fait des relations entre les deux
organisations.

La séance est levée à z6 h. 55
47 Actes oft. OMS, 10, 88

SEPTIÈME SÉANCE

endredi 9 juillet 1948, Io heures

Président: Dr Melville MACKENZIE (Royaume-Uni)

1. Groupe de travail relatif à l'UNICEF
Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est décidé

que le délégué du Danemark fera partie du groupe
de travail constitué au cours de la dernière séance.

2. Office International d'Hygiène Publique
(suite) 48

Le Dr AUJALEU (France) signale que, depuis le
transfert à l'OMS, en 1947, de certaines fonc-

48 Actes off. OMS, 10, 88

tions de l'Office International d'Hygiène Pu-
blique, un seul numéro du Bulletin a paru, et que
ce numéro ne contient aucune bibliographie
d'ordre médical ou législatif. Depuis la guerre, de
nombreux pays ont remanié leur législation sani-
taire et il serait trés utile d'avoir des renseigne-
ments á ce sujet. Le Dr Aujaleu désire attirer
l'attention de l'OMS sur cette omission, car il
pense qu'il y a lieu de reprendre aussitôt que
possible la publication de bibliographies.
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Le PRÉSIDENT répond que certaines obligations
statutaires incombent à l'OMS en matière de publi-
cation de ces renseignements ; l'administration est
donc tenue de prendre des mesures à ce sujet.

Le DT MILLER (Etats-Unis d'Amérique) pré-
sente une resolution appuyée par le Dr MAC-
CORMACK (Irlande) visant à maintenir la collabo-
ration avec l'OIHP (texte dans le quatrième rap-
port, p. 324).

Le DT STOCK (Royaume-Uni) rend hommage
l'esprit de cooperation manifesté par les autorités
de l'OIHP et, notamment, à l'appui donne par
le Dr Morgan et par le Dr Gaud.

La resolution des Etats-Unis est adoptée.

3. Rapport du groupe de travail relatif au projet
de protocole sur les stupéfiants

Le PRÉSIDENT signale que la resolution presen-
tee par le délégué portugais sur cette question
a été reçue après achèvement du rapport du
groupe de travail.

Le DT DE PINHO (Portugal) declare que sa dele-
gation s'élève contre l'article 2 du projet de
protocole.,, L'objection est fondée sur des rai-
sons purement techniques, car le Portugal ne
possède aucune industrie chimique produisant
des drogues synthetiques. Il propose la resolution
suivante :

Considérant que le projet de protocole concer-
nant les nouvelles drogues synthétiques permet
A. la Commission des Stupéfiants d'appliquer
provisoirement à une drogue les mesures appli-
cables aux drogues comprises dans le groupe I,
paragraphe 2 de l'article premier de la Convention
de 1931 ;

considérant que l'OMS est une organisation
spécialisée, qui fait partie des Nations Unies, et
qu'elle donnera sans délai les informations
demandées par la Commission des Stupéfiants,
aux fins d'application de l'article premier du
Protocole ;

tenant compte des difficultés que rencontre
une mesure provisoire sur ce sujet, si l'OMS
affirmait que le produit n'est pas susceptible
de provoquer des effets aussi nuisibles que les
drogues toxiques,

l'Assemblée de la Santé
RECOMMANDE la suppression de l'article 2 du

projet de protocole sur les nouvelles drogues
synthétiques.

M. PASTUHOV (représentant la Commission
des Stupéfiants) présente un résumé des delibera-
tions de la Commission des Stupéfiants sur cette
question. La commission a examine attentive-
ment les opinions exprimées par les gouverne-
ments des Etats-Unis et du Royaume-Uni, mais
a decide de conserver l'article 2 du Protocole.
Selon la commission, l'OMS possède les moyens
scientifiques et les connaissances lui permettant
de decider si une drogue engendre l'accoutu-
mance, auquel cas il faudrait la soumettre au
contrôle international, et, en attendant cette
decision, il y a lieu de prendre des mesures pour
empêcher le commerce et la distribution de la
drogue en question. M. Pastuhov insiste sur Pa.&

" Actes off. OMS, 12, 57

ment « temps » intervenant avant qu'une drogue
puisse être soumise au contrôle international,
raison pour laquelle il a paru souhaitable de pre-
voir des mesures pour régler immédiatement le
cas d'une nouvelle drogue.

Le DT DE PINHO maintient qu'il s'agit d'une
question de principe. Pour que la Convention de
1931 puisse être appliquée à un produit, il faut
que s'exprime tout d'abord une opinion médicale
qualifiée, en l'occurrence celle d'un comité d'ex-
perts de l'OMS. Au Portugal, la distribution de
tels produits est limitée aux cas oü ils sont pres-
crits par ordonnance médicale. Cette règle pour-
rait être suivie dans d'autres pays, afin de ré-
primer les abus possibles pendant la periode qui
doit s'écouler avant toute decision.

Le Dr FORREST, Secrétaire, declare que la dis-
cussion comporte encore un autre point. Avant
d'adresser une notification au sujet d'un stupé-
fiant, un gouvernement doit avoir un motif plau-
sible de croire que ce produit engendre l'accou-
tumance, et la Commission des Stupéfiants estime
improbable qu'une telle notification soit envoyée
pour des raisons futiles. Selon le Dr Forrest, il
est raisonnable que certaines mesures soient prises
immédiatement en attendant la decision de l'OMS.

Le PRÉSIDENT resume la question et declare
que le sujet a déjà été étudié A, fond par la Com-
mission des Stupéfiants. Le projet de protocole
est le résultat d'un compromis et il pense qu'à
ce titre, il ne faut pas le rejeter à la légère. Les
points examines sont, en réalité, non pas de
nature médicale, mais d'ordre plus généralement
juridique et commercial.

La resolution du délégué du Portugal n'étant
appuyee par aucune autre delegation, la com-
mission passe A. l'examen du rapport suivant
établi par le groupe de travail :

Le groupe de travail recommande 6, la Com-
mission des Relations de presenter 6, l'Assemblée
de la Santé la resolution suivante :

L'Assemblée de la Santé a examine le texte
du projet de protocole destine 6, placer sous
contrede international les stupéfiants ne tom-
bant pas sous le coup de la Convention de
1931 et approuve ledit projet. Cette appro-
bation est donc transmise au Secrétaire
general des Nations Unies, pour examen par
le Conseil Economique et Social.

Il est decide d'adopter le rapport du groupe
de travail sur le projet de protocole relatif aux
stupéfiants.

4. Commission préparatoire de l'Organisation
Internationale pour les Réfugiés 50

Le PRÉSIDENT attire l'attention sur les docu-
ments suivants : le rapport de la Conference gene-
rale sur le réétablissement des spécialistes, con-
voquée par la CPOIR, et le rapport du Directeur
du Service de Santé, CPOIR, sur le réétablisse-
ment du personnel medical &place." Une reso-
lution a egalement été soumise par la delegation
de la Pologne.

Le DT KOZUSZNIK (Pologne), exposant les rai-
sons qui motivent la resolution presentee, declare

" Actes oll. OMS,10, 81
5' Ibid. 12, 49
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que l'OMS est une organisation créée pour favori-
ser la coopération internationale et consolider la
paix. Se lon l'avis de sa délégation, la CPOIR est
l'un des facteurs qui suscitent, à l'heure actuelle,
des difficultés et qui entravent les relations inter-
nationales. Cette opinion est partagée par d'autres
pays, comme le confirme le fait que, d'après ses
renseignements, quinze pays seulement sont
Membres de la CPOIR. Quelques pays, qui s'in-
téressent beaucoup à la solution du problème des
réfugiés, ne reconnaissent nullement la CPOIR.
Il note également le fait que quelques Membres
seulement de l'OMS sont aussi Membres de la
CPOIR. La Pologne ne s'oppose nullement
aider les réfugiés qui désirent retourner dans
leur pays, mais il lui semble que la CPOIR accorde
une aide plus grande aux réfugiés qui ne désirent
pas retourner et qui travaillent politiquement
contre leur propre pays et contre la cause de la
paix. C'est pour cette raison que la Pologne
s'oppose à la collaboration entre l'OMS et la
CPOIR et qu'elle présente la résolution suivante :

Attendu que les activités de r Organisation
Internationale pour les Réfugiés sont considérées
comme nuisibles et comme l'un des facteurs qui
s'opposent à Famélioration de la coopération
internationale,

la Commission des Relations
RECOMMANDE en conséquence à rAssemblée

de la Santé qu'aucune relation ne soit maintenue
et qu'aucune collaboration ne soit établie entre
l'OMS et la CPOIR.

M. PosPgu. (Tchécoslovaquie) appuie la réso-
lution proposée par le délégué de la Pologne.
Il désire attirer l'attention sur le fait que les
Membres de l'OMS ne peuvent être obligés
d'entretenir des relations avec une organisation
dont ils désapprouvent les opérations, et il
demande aux délégués de s'entendre sur cette
question.

Le Dr PLAAI6 (Yougoslavie) et le Dr BUTROV
(RSS d'Ukraine) appuient également la propo-
sition polonaise.

Le Dr MILLER propose l'adoption de la recom-
mandation de la Commission Intérimaire 52 en y
ajoutant les mots : « sans aucun accord formel ».

Cette proposition est appuyée par le délégué
de la Nouvelle-Zélande.

M. NATHANAIL (Albanie), appuyant la réso-
lution polonaise, déclare que la collaboration de
l'OMS et de la CPOIR ne serait nullement un
honneur pour l'OMS et n'ajouterait rien 5. son
prestige. L'avis de la délégation albanaise est
que toutes relations doivent cesser entre l'OMS
et la CPOIR.

Le Dr MINCULESCO (Roumanie) déclare que
sa délégation partage le point de vue exprimé
par le délégué de la Pologne ; aussi propose-t-il
que la sous-section concernant ce sujet soit sup-
prim& dans le rapport de la Commission Intéri-
make.

Le Dr KOZUSZNIK appuie cette proposition.

52 Actes off. 0111S, 10, 81

Le Dr MILLER propose que l'on prie le repré-
sentant de la CPOIR de donner des explications.

Le Dr COIGNY (observateur, CPOIR) déclare
que, depuis sa création il y a plus d'un an, la
CPOIR a entretenu d'excellentes relations avec
la Commission Intérimaire de l'OMS, notamment
dans les questions d'épidémiologie, de maladies
vénériennes et de tuberculose, et qu'elle a été
reconnaissante des conseils techniques qui lui
ont été donnés. La CPOIR, en s'occupant des
réfugiés, est amenée à traiter d'importants pro-
blèmes d'hygiène publique.

Au cours de l'une de ses sessions, la Commission
Intérimaire de l'OMS a adopté une résolution
demandant aux gouvernements Membres de la
CPOIR de faciliter l'émigration du personnel
medical, qui se trouvait dans différents camps et
ne désirait pas retourner dans son pays. La
CPOIR a créé une section chargée de traiter ce
probleme, en collaboration avec l'OMS, et elle a
pu réétablir un grand nombre de médecins spé-
cialistes et d'infirmières.

La CPOIR ne recherche pas un accord expli-
cite avec l'OMS, mais demande simplement le
maintien des excellentes relations entretenues dans
le passé. La CPOIR n'a contracté aucun accord
avec les institutions spécialisées.

Le Dr Coigny exprime son étonnement au
sujet des remarques presentees par le délégué
de la Pologne. La CPOIR a entretenu de bonnes
relations avec le Gouvernement polonais et elle
a un représentant en Pologne. Au cours des neuf
derniers mois, environ 40.000 Polonais ont été
rapatriés grace aux efforts de la CPOIR.

Le PRÉSIDENT attire Fattention des délégués
sur les trois propositions qui sont soumises a la
commission : 1) la recommandation originale de
la Commission Intérimaire, qui est appuyée par
les délégués des Etats-Unis d'Amérique et de la
Nouvelle-Zélande ; 2) la resolution proposée par
le délégué de la Pologne, et 3) la proposition du
délégué de la Roumanie, appuyée par le délégué
de la Pologne et tendant à ce que la sous-section
relative A. la CPOIR soit supprimée dans le
rapport de la Commission Intérimaire.

Au sujet de la résolution polonaise, il doute que
la commission soit en droit de l'examiner. L'ar-
ticle 70 de la Constitution de l'OMS déclare en
effet : « L'Organisation doit établir des relations
effectives et coopérer étroitement avec telles
autres organisations intergouvernementales jugées
souhaitables ». Il est A. présumer que, dans le cas
d'une organisation technique, cette disposition
concerne des relations fondées sur des raisons
techniques A. l'exclusion de raisons politiques.
Il lui semble que la question est, en fait, de nature
juridique et il propose donc que la résolution,
avant d'être examinée, soit transmise, pour déci-
sion, au Bureau de l'Assemblée.

La résolution proposée par le délégué de la
Pologne sera renvoyée au Bureau de l'Assemblée
pour qu'il décide s'il appartient à la Commission
des Relations de l'examiner.

5. Examen du rapport du groupe de travail sur
le Conseil de Tutelle et le Comité ad hoc de
PAssemblée Générale pour la transmission
des renseignements visés à Particle 73 e de
la Charte des Nations Unies

Le rapport est adopté sans discussion. (Le
texte des résolutions recommandées figure dans
le quatrième rapport, p. 324.)
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6. Société des Nations 53

BIBLIOTHE QUE MÉDICALE

Le PRÉSIDENT rappelle A. la commission que
le Rapport de la Commission Intérimaire traite
d'une autre question importante : la décision que
doit prendre l'Organisation des Nations Unies
au sujet de la section médicale de la bibliotUque
de la Société des Nations. Il suppose que la plu-
part, sinon la totalité, des délégués seraient heu-
reux que la section médicale de cette biblio-
thèque ffit mise à la disposition de l'OMS pour
ses travaux.

Il est décidé que le Rapporteur préparera le
texte d'une résolution exprimant l'intérêt que la
commission porte L la question de la biblio-
thèque médicale et L son transfert éventuel

l'OMS.

FONDATION DARLING

Le PRÉSIDENT se réfère au premier rapport de
la Commission du Programme, dans lequel cette
commission recommandait à l'Assemblée de la
Santé d'approuver une résolution sur ce suj et
(voir texte de la résolution p. 300).

Le texte de la résolution proposée par la Com-
mission du Programme est approuvé.

FONDS LEON BERNARD

Le Dr AU JALEU estime que l'on peut adopter
ici la même procédure que pour la Fondation
Darling en ce qui concerne l'attribution du prix,
mais il se présente une difficulté. Le Professeur
Léon Bernard était physiologiste et le prix se
rapportait surtout L la médecine sociale ; c'est
pourquoi le même comité pourrait ne pas être
compétent en la matière. Le Dr Aujaleu propose
que l'on crée un comité spécial d'experts sur la
tuberculose, les maladies vénériennes, l'hygiène
de la maternité et de l'enfance et, peut-être
également, l'hygiene mentale.

Il est décidé que le Rapporteur préparera une
résolution proposant que l'Assemblée de la Santé
crée à chacune de ses sessions un comité spécial
chargé de décerner le prix.

7. Troisième rapport de la Commission des
Relations (texte final, voir p. 323)

A la demande du PRESIDENT, le SECRÉTAIRE
donne lecture des parties du rapport qui n'ont
fait l'objet d'aucune proposition d'amendement.
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COORDINATION DES CONGRÈS INTERNATIONAUX
DES SCIENCES MEDICALES

Le texte de cette résolution est adopté.

ORGANISATION POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRI-
CULTURE : DECLARATION DE L'OBSERVATEUR
DE LA FAO

Le Dr LATSKY (observateur, FAO) transmet
6. la commission les vaeux du Directeur général
de la FAO, ainsi que ceux de Sir John Boyd Orr,
ancien Directeur général.

Il se réfère à l'exposé présenté par la FAO
l'Assemblée de la Santé sur les vues de la FAO

quant 6. la collaboration future avec l'OMS dans
les domaines de la nutrition et du bien-être rural ;
il se reporte également à l'exposé sur l'évolution
et l'ampleur des relations entre la FAO et l'OMS,54
document auquel la FAO donne son assentiment.

Répondant 6. des demandes émanant du Secré-
tariat de l'OMS et des membres de certaines
délégations, le Dr Latsky donne des explica-
tions détaillées sur les questions traitées dans
l'exposé de la FAO, insistant particulièrement
sur l'importance de l'ceuvre accomplie dans le
domaine de la nutrition.

Il déclare que la FAO désire que l'OMS n'ait
aucune appréhension au sujet de la collaboration
future. La FAO n'aura pas besoin du mécanisme
exceptionnel de collaboration mentionné dans
le cas d'autres organisations. Il est Or que la
FAO sait très bien quels projets de caractère
sanitaire sont nettement du ressort de l'OMS et
que l'élaboration de ces projets doit incomber
L l'OMS. Pour ce qui est des problémes interna-
tionaux de nutrition, une action conjuguée des
deux organisations est indispensable. La FAO
déploiera tous ses efforts pour contribuer à la
création de la section de la nutrition de l'OMS.

Le PRESIDENT déclare que la commission est
très reconnaissante au Dr Latsky de son exposé
instructif et clair et que ses remarques seront
portées L la connaissance des commissions inté-
ressées.

La séance est levée et 12 h. 10

54 Actes oU. OMS, 12, 43

HUITIÉME S ÉANCE

Lundi 12 juillet 1948, _To heures

Président: Dr Melville MACKENZIE (Royaume-Uni)

1. Groupe de travail relatif à l'UNICEF
Pour répondre L une demande de la déléga-

don du Brésil, il est convenu que le Dr DE PAULA
SOUZA, qui est membre du sous-comité médical
de l'UNICEF, fera partie du groupe de travail
chargé de la question de l'UNICEF.

2. Troisième rapport de la Commission des
Relations (suite) (voir texte final 6. la p. 323)

En l'absence du Professeur de Laét, Rappor-
teur, le Dr FORREST, Secrétaire, est invité à donner
lecture du rapport.
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UNESCO

Le PRÉSIDENT attire l'attention sur un amende-
ment au projet d'accord avec l'UNESCO, qui
a été soumis par la délégation des Etats-Unis.

Cette délégation a proposé que les paragraphes
I, 2 et 3 de l'article III du proj et d'accord avec
la FAO et les paragraphes I, 2 et 3 de l'article IV
du projet d'accord avec l'UNESCO soient rem-
placés par les paragraphes i et 2 de l'article III
du projet d'accord avec l'OIT.

Les deux premiers paragraphes de l'article III
de l'Accord avec la FAO et de l'article IV de
l'Accord avec l'UNESCO seraient donc libellés
comme suit :

1. La FAO (L'UNESCO) et l'Organisation Mon-
diale de la Santé peuvent renvoyer à une
commission mixte toute question d'intérêt
commun paraîtra opportun de renvoyer

une telle commission.
2. Toute commission mixte comprendra des

représentants nommés par chacune des deux
organisations, et le nombre de représentants
nommés par chaque organisation sera fixé
d'un commun accord.

Mr. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) dé-
clare que ce n'est pas sans hésitation que la de&
gation des Etats-Unis a soumis une autre propo-
sition concernant les accords entre l'OMS et la
FAO et entre l'OMS et l'UNESCO ; toutefois,
cette nouvelle proposition vise à résoudre les
difficultés rencontrées au cours de la discussion
de ces accords le mardi précédent.

Il fait remarquer que les articles III et IV des
Accords avec la FAO et avec l'UNESCO, res-
pectivement, de même que l'article III de l'Accord
avec l' OIT, prévoient l'établissement de comi-
tés mixtes ; toutefois, différant en cela de l'Accord
avec l'OIT, les Accords avec la FAO et avec
l'UNESCO spécifient également comment ces
comités doivent être établis. La proposition de la
délégation des Etats-Unis tend A, rendre le texte
de Particle III de l'Accord avec la FAO et celui
de l'article IV de l'Accord avec l'UNESCO, con-
formes au texte de Particle III de l'Accord avec
POIT, qui a déjà été adopté par l'Assemblée de
la Santé.

Afin de déférer aux avis exprimés par certains
délégués au sujet du mode d'établissement des
comités mixtes, il est suggéré que la commission
recommande à l'Assemblée de la Santé de faire
habiliter le Directeur général, par le Conseil Exécu-
tif, dans toutes les circonstances où ce dernier
pourrait le juger utile, A. conclure des accords
avec les directeurs généraux d'autres organi-
sations internationales, en vue de créer des comi-
tés mixtes ou de prévoir une participation A. ces
comités. Il va sans dire que, aux termes de la Cons-
titution, le Conseil Exécutif pourra prendre lui-
même des dispositions en vue de la création, par
l'OMS, de comités mixtes avec d'autres organi-
sations, ou de la participation de l'OMS à ces
comités.

Mr. Calderwood ajoute que la délégation des
Etats-Unis partage entièrement les vues expri-
mées par l'observateur de la FAO, quant aux
avantages d'une collaboration étroite entre l'OMS
et la FAO dans des domaines d'intérêt commun,
collaboration qui devrait pouvoir se développer
sans être entravée par les dispositions trop rigides
d'accords formels. Dans le cas de l'ICAO, par
exemple, il a été convenu qu'aucun accord for-
mel ne s'avérait nécessaire.

La proposition de la délégation des Etats-Unis
est adoptée.

Le SECRÉTAIRE &dare que le projet de troi-
sième rapport de la Commission des Relations
sera modifié selon la proposition des Etats-Unis,
qui vient d'être adoptée. Il donne ensuite lec-
ture des amendements recommandés pour les
articles suivants : article VIII : «Financement des
services spéciaux » ; article X : « Exécution de
l'Accord ».

Le projet d'Accord avec PUNESCO," ainsi
modifié, est adopté, avec l'amendement addi-
tionnel contenu dans la proposition des Etats-
Unis.

Le SECRÉTAIRE indique qu'il a été prié par
l'observateur des Nations Unies d'attirer l'atten-
tion sur une phrase de ces Accords. Dans les
Accords conclus entre l'OMS et l'OIT et entre
l'OMS et PUNESCO se trouve un passage décla-
rant que les Nations Unies devraient être autori-
sées à prendre part aux délibérations, alors que
l'Accord avec la FAO stipule que les représen-
tants des Nations Unies et ceux d'autres organi-
sations spécialisées seront invités à assister aux
comités mixtes lorsque leur présence sera jugée
nécessaire. Il conviendra de prendre en considé-
ration cette question lors de la discussion de
l'Accord avec la FAO.

L'introduction et la section contenant la re-
commandation de la Commission Intérimaire au
sujet de la collaboration avec l'UNESCO sont
adoptées sans discussion.

ORGANISATION POUR L'ALIMENTATION
ET L'AGRICULTURE

Le SECRÉTAIRE signale que la commission a
convenu de supprimer les amendements au pro-
jet d'accord avec la FA0,56 préparés par le
Secrétariat et le Rapporteur, et de leur substituer
la rédaction figurant dans la proposition des
Etats-Unis (voir p. 239).

Article III, paragraphe 3
Le SECRÉTAIRE indique que, par la suppression

de ce paragraphe dans la proposition des Etats-
Unis, il semble avoir été répondu A. la question
soulevée par l'observateur des Nations Unies,
relative A. l'absence d'une mention spécifique de
l'invitation à adresser aux Nations Unies et
autres institutions spécialisées, d'assister aux co-
mités mixtes.

Il indique que le paragraphe en cause dans
l'Accord avec la FAO est le paragraphe 4 de
l'article III.

Le PRESIDENT fait remarquer qu'il appartient
A. la commission d'examiner si les mots « lorsque
leur présence sera jugée souhaitable » figurant
au paragraphe 4 de l'article III, doivent être
omis afin de rendre l'Accord avec la FAO sem-
blable aux autres accords.

Les recommandations figurant dans cette sec-
tion (jusques et y compris l'article III) sont adop-
tées avec les amendements qui figurent dans la
résolution proposée par la délégation des Etats-
Unis.

55 Actes oil. OMS, 10, 82
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Il est décidé d'amender les articles suivants,
afin qu'ils aient la même teneur que ceux de
l'Accord avec l'UNESCO: article VIII : «Finance-
ment des services spéciaux »; article X : «Exécu-
tion de l'accord».

Les amendements proposés aux sections « Pro-
gramme » et « Projets communs » du rapport de
la Commission Intérimaire sont adoptés.

Le projet du troisième rapport de la Com-
mission des Relations est alors adopté (p. 323).

3. Société des Nations (suite) "

Le PRÉSIDENT attire l'attention sur un projet
de résolution relatif à la bibliothèque de la Socié-
té des Nations, projet établi conformément au
vceu de la commission.

La résolution est adoptée sans discussion
(texte incorporé au cinquième rapport, voir p. 325).

FONDATION DARLING

Le PRESIDENT rappelle que la commission a
approuvé la résolution antérieurement adoptée
par la Commission du Programme (voir p. 300).

FONDS LEON BERNARD

Le Dr MACCORMACK (Irlande) propose d'omettre
le mot « solennellement » à la première ligne du
paragraphe 3 de la résolution (voir texte final
dans le cinquième rapport, p. 326).

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT, faisant allusion au paragraphe 2
de la résolution, demande si la commission désire
énumérer les diverses branches de la médecine
ou utiliser un terme générique. I existe certaines
maladies très importantes qui ne sont pas men-
tionnées dans ce paragraphe et il estime que
l'attribution du prix ne doit pas être limitée aux
experts spécialisés dans les domaines mentionnés.

Le Dr AUJALEU (France) estime que les mots
« médecine sociale » engloberaient tous les suj ets
en question.

Il est décidé d'adopter la résolution, en rem-
plaçant A, son paragraphe 2 les mots « experts en
matière d'hygiène publique, d'hygiène de la ma-
ternité et de l'enfance, d'hygiène mentale, de
tuberculose, de maladies vénériennes » par les
mots « experts en médecine sociale » (texte défi-
nitif dans le cinquième rapport, p. 326).

Le PRESIDENT estime que l'amendement est
satisfaisant, car les travaux du Professeur Léon
Bernard relèvent essentiellement de la médecine
sociale sous tous ses aspects.

4. Commission Intérimaire de l'Organisation
Internationale du Commerce

Le Dr MILLER (Etats-Unis d'Amérique) expose
le point de vue de sa délégation convient
d'établir avec la CIOIC des rapports semblables

ceux qui existent avec la FAO, mais sans accord
formel. Il désire donc proposer l'adoption d'une
résolution dans ce sens.

M. NATHANAIL (Albanie) estime que, vu le
petit nombre de pays qui ont ratifié la Charte de
la CIOIC et les divergences d'opinion à l'égard de
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cette organisation, il n'est pas nécessaire d'inscrire
la question à l'ordre du jour de l'Assemblée de
la Santé.

Le PRESIDENT propose que le Rapporteur pré-
.pare une résolution demandant au Directeur
général d'étudier l'ensemble de la question et de
faire rapport au Conseil Exécutif. Il pense que
cette procédure donnera satisfaction aux de&
gués des Etats-Unis d'Amérique et de l'Albanie,
sans qu'il soit nécessaire de prendre d'autres
mesures.

Le Dr MILLER approuve cette action mais
M. NATHANAIL précise qu'il est toujours d'avis
qu'il n'est ni nécessaire, ni opportun, d'inscrire
la question 5. l'ordre du jour de l'Assemblée de
la Santé.

Le PRESIDENT considère que cette résolution,
si elle est acceptée par la commission, doit simple-
ment inviter le Directeur général à étudier la
question ; il ne s'agit pas de l'inscrire à l'ordre
dii jour de l'Assemblée de la Santé.

Il est convenu que le Rapporteur préparera
une résolution qui sera soumise a la commission
au cours de sa prochaine séance.

5. Administration des Nations Unies pour
l'IEuvre de Secours et de Relèvement
(UNRRA) 58

Le Dr GOODMAN (Secrétariat) résume les rela-
tions avec l'UNRRA, qui ont conduit au projet
de résolution recommandé par la Commission
Intérimaire dans son rapport sur l'Accord conclu
entre l'UNRRA et la Commission Intérimaire et
sur le transfert de fonds. Certains services d'aide
sanitaire de l'UNRRA ont été maintenus par la
Commission Intérimaire, grace aux fonds mis
sa disposition par l'UNRRA en vertu de l'accord
intervenu le 9 novembre 1946 entre cette orga-
nisation et la Commission Intérimaire." Les
activités ainsi poursuivies comprennent un pro-
gramme étendu de bourses, le maintien ou la
création de missions d'experts dans certains
pays, les visites des experts dans différents pays
et la distribution de documentation et de maté-
riel d'enseignement. Cette assistance s'est limitée
aux pays antérieurement secourus par l'UNRRA.
En 1948, l'UNRRA a ouvert un deuxième crédit
de 1.500.000 dollars pour assurer le maintien de
ces activités.

Etant donné que le programme de 1948 ne
sera pas achevé au moment du transfert des
fonctions de la Commission Intérimaire à l'OMS,
il est souhaitable que l'Assemblée de la Santé
adopte une résolution autorisant l'Organisation
poursuivre cette politique dans les limites des fonds
disponibles. L'UNRRA a proposé de transférer
une nouvelle somme de i.000.000 de dollars au
fonds général de l'OMS pour 1949 certaines
conditions, et cette proposition est soumise
l'examen de la Commission des Questions admi-
nistratives et financières. Le projet de transfert
de l'activité de l'UNRRA relative a. la pénicilline
a été renvoyé a la Commission du Programme.

La résolution soumise par la Commission Intéri-
make 6° est adoptée sans discussion.

58 Actes off. OMS, 9, 67 ; 10, 86 ; 12, 56
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COMMISSION DES RELATIONS - 250 -

Miss GREEN (Royaume-Uni) rend hommage â
l'esprit de collaboration dont l'UNRRA a fait
preuve en accordant des fonds. Il est décidé
d'adresser un message de reconnaissance aux
fonctionnaires compétents de l'UNRRA, et le
Rapporteur est invité à préparer un texte qui
sera soumis à la commission.

6. Organisations non gouvernementales 61

AMENDEMENT AU CRITÈRE D 'ÉLIGIBILITÉ,
PROPOSE PAR LA DELEGATION
DE L'UNION SUD-AFRICAINE

Le texte proposé pour remplacer le paragraphe v)
du critère d'éligibilité 62 est adopté sans dis-
cussion (voir texte dans le sixième rapport, p. 326).

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LA DELEGATION
DE L'INDE AU MACANISME D'APPLICATION DES

PRINCIPES

La délégation de l'Inde a proposé les amende-
ments suivants au mécanisme suggéré : 63

Attendu que la Commission Intérimaire a
reconnu qu'une collaboration avec les organisa-
tions non gouvernementales, de caractère pro-
fessionnel et technique, serait a vantageuse
l'OMS dans de nombreux domaines et l'aiderait

atteindre beaucoup des objectifs envisagés
par la Constitution (voir 12.3.8.1) ;

attendu que des principes précis ont été établis
dans l'intérêt supérieur de l'OMS elle-même,
principes appelés à régir le choix de ces organi-
sations non gouvernementales,

IL EST PROPOSE que les diverses clauses du
point 12.3.8.2.2 soient modifiées de façon
appropriée, afin de donner effet aux principes
suivants :
i) L'OMS fera appel, de sa propre initiative,

h. la collaboration des organisations en ques-
tion, lorsque cela lui paraîtra désirable, et
inscrira ces organisations sur la liste sans
qu'elles aient à présenter de demande officielle ;

ii) Les organisations régionales feront appel, de
la même manike, 6, la collaboration des orga-
nisations nationales de leur propre ressort
et inscriront ces organisations sur leurs listes
respectives.

Ces amendements reçoivent l'appui du
Dr HöJER (Suède) et du Dr MILLER (Etats-Unis
d'Amérique) qui pensent que l'OMS doit accueillir
les organisations non gouvernementales en me-
sure de l'aider dans sa tâche.

En réponse au PRESI DENT, qui demande l'explica-
tion de la phrase « L'OMS fera appel, de sa propre
initiative », au paragraphe i), le Dr SEN (Inde)
déclare que la proposition est destinée A. poser
le principe de la coopération entre l'OMS et les
organisations non gouvernementales dans l'inté-
rêt de l'OMS ; la procédure est un détail, et
l'Organisation peut décider si les invitations
doivent étre adressées par le Directeur général
ou par le Conseil Exécutif. Il préfère, pour sa part,
que ce soit par le Conseil Exécutif.

Le PRÉSIDENT souligne l'importance des rela-
tions avec les organisations non gouvernementales.

Actes off. OMS, 7, 209 ; 9, 71 ; 10, 89
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Il demande à la commission si elle juge souhai-
table de laisser au Conseil Exécutif l'initiative
des invitations A. coopérer ou si l'on doit prévoir
que le Directeur général pourra, en cas d'urgence,
prendre cette initiative après avoir consulté le
Président du Conseil Exécutif.

Le Dr H6JER établit une distinction entre
les deux types de coopération. Une coop&
ration générale, par exemple un échange de
documents et de renseignements, peut être
assurée par le Secrétariat sans qu'il soit besoin
d'une procédure spéciale. Par contre, des contacts
formels avec des représentants doivent être régis
par un règlement. Il appuie la procédure proposée
par le Président.

Mr. HALSTEAD (Canada) demande si la procé-
dure proposée par le délégué de l'Inde est destinée

remplacer l'action du Comité des Relations avec
les organisations non gouvernementales.

Le Dr SEN répète que les propositions en
question ne concernent pas la procédure mais
une modification du principe qui régit l'entrée
en relations des organisations non gouvernemen-
tales avec l'OMS. La Commission Intérimaire,
dans son Rapport, établit les conditions auxquelles
seront soumises ces organisations et les privi-
lèges qui leur seront accordés. Les privilèges ne
comprennent ni le droit de vote ni l'accès aux
documents confidentiels. Si, en outre, il était
exigé que des organisations non gouvernemen-
tales présentent une demande formelle, il est
peu probable que l'une quelconque d'entre elles
noue des relations avec l'OMS.

La délégation de l'Inde propose de simplifier
les formalités. Tout en conservant la procédure
existante pour les organisations non gouverne-
mentales dont la situation est imprécise, on
devrait laisser au Conseil Exécutif, au Directeur
général ou à un petit sous-comité, le soin d'in-
viter les organisations non gouvernementales, dont
la situation est bien connue, à entrer en relations
avec l'OMS. La nécessité de relations entre
l'OMS et l'Association internationale de la Lépre,
par exemple, s'est révélée au cours des discus-
sions de la Commission du Programme et elle se
fera aussi sentir A. propos d'autres associations
internationales. Le Dr Sen définit le mot « dési-
rable » dans le paragraphe i) comme suit : organi-
sations satisfaisant aux conditions prévues dans
le Rapport de la Commission Intérimaire.

Le PRESIDENT souligne l'impossibilité de laisser
une seule personne la responsabilité du choix

des organisations non gouvernementales, dont
l'importance varie d'une façon si considérable.
Il propose â son tour le texte suivant « Le
Conseil Exécutif ou, en cas d'urgence le Direc-
teur général, aprés consultation du Président du
Conseil Exécutil, s'il est convaincu qu'une orga-
nisation donnée, dont il considére l'entrée en rela-
tions avec l'OMS souhaitable, remplit les condi-
tions posées, peut entrer provisoirement en rela-
tions avec elle, en attendant la décision du Comité
des Relations avec les organisations non gou-
vernementales. »

Le Dr HNER pense que le but de la proposi-
tion de l'Inde pourrait être atteint en substituant,
dans le premier paragraphe suggéré par la Com-
mission Intérimaire," aux mots « aura pour

64 Actes off. OMS, 10, 89
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fonctions d'examiner les demandes d'entrée en
relations ... », les mots « invitera de sa propre
initiative ... ».

Le Dr VASILIEV (URSS) estime que les pro-
positions du Président et du Dr Höjer éclair-
cissent suffisamment la situation.

Le Dr MILLER propose de renvoyer les
amendements proposés par les délégations de
l'Inde et du Royaume-Uni à un groupe de tra-
vail, mais un accord général s'établit en faveur
d'une discussion préliminaire des propositions du
Royaume-Uni.

AMENDEMENTS PROPOSÉS
PAR LA DÉLÉGATION DU ROYAUME-UNI

Le PRÉSIDENT, en présentant les amende-
ments, indique que certains points, par exemple
les deux premières propositions, ne sont que des
projets de rédaction.

Le but de la proposition d'amendement au
paragraphe 12.3.8.2.2.65 est de faire établir le
comité permanent par l'Assemblée de la Santé
et non par le Conseil Exécutif, étant donné que
les organisations non gouvernementales seront
en relations avec l'Assemblée. La proposition
figurant au paragraphe suivant 66 établit le prin-
cipe que, si une organisation non gouvernemen-
tale remplit les conditions prévues par le comité
permanent, elle entre de droit en relations avec
l'OMS.

Le Dr AUJALEU approuve le remaniement des
titres de 12.3.8.2.1 et de 12.3.8.2.2 dans le
Rapport de la Commission Intérimaire.67 Il se
demande s'il est nécessaire de stipuler que le
comité permanent doit ètre créé par l'Assemblée

66 Cette proposition est ainsi conçue : Remplacer
le texte du paragraphe 12.3.8.2.2. i) [Rapport de
la Commission Intérimaire, Actes off. OMS, 10,
89] par :

« L'Assemblée de la Santé établira un comité
permanent qui sera désigné sous le nom de
Comité des Relations avec les organisations non
gouvernementales. Ce comité, composé de cinq
membres, aura pour fonctions d'examiner les
demandes d'entrée en relations soumises par
les organisations non gouvernementales, et pré-
sentera des recommandations à l'Assemblée ;
il pourra inviter toute organisation intéressée

se faire entendre au sujet de sa demande. »
66 Cette proposition est ainsi conçue : Remplacer

le texte du paragraphe 12.3.8.2.2. iii) par :
« Le Directeur général informera toute orga-

nisation au sujet de laquelle l'Assemblée Mon-
diale de la Santé, agissant sur l'avis de son
Comité des Rela+ions avec les organisations
non gouvernementales, aura décidé qu'elle a
rempli les conditions stipulées au paragraphe
12.3.8.2.1 ci-dessus. Immédiatement après,
l'organisation entrera en relations avec l'OMS,
en vertu de l'article 71 de la Constitution. Le
Directeur général tiendra à jour la liste des
organisations admises à entrer en relations et
cette liste, ainsi que toutes modifications qui
pourraient y être apportées, sera communiquée
aux Membres de l'Organisation Mondiale de la
Santé. »

67 Titres devenus : « Conditions A. remplir avant
qu'une organisation non gouvernementale soit
considérée comme susceptible d'entrer en relations
avec l'OMS en vertu de l'article 71 de la Constitu-
tion », et a Procédure en vue d'admettre les orga-
nisations á entrer en relations avec l'OMS ».

de la Santé. La question pourrait être laissée
plutôt au Conseil Exécutif, car les travaux de la
conférence indiquent que le résultat serait pro-
bablement le même, quelle que soit la proposition
adoptée.

Pour éviter la confusion possible entre la pré-
sente Commission des Relations et le Comité per-
manent des Relations avec les organisations non
gouvernementales, il propose de dénommer ce
dernier Comité des Organisations non gouverne-
mentales.

Le Dr MACCORMACK relève une erreur de
rédaction dans la deuxième phrase du texte
anglais de l'amendement au point 12.3.8.2.2 i),
qui devrait être ainsi concu : « shall consider
applications ... ».

Mr. HALSTEAD déclare qu'il est important de
décider si l'OMS doit, en l'occurrence, jouer un
rôle actif ou passif. Il faut éviter deux procédures
parallèles : ou bien les invitations doivent émaner
de l'OMS, ou bien les demandes doivent être
faites par les organisations non gouvernementales.
Dans le premier cas, les organisations non gou-
vernementales, désireuses d'entrer en relations
avec l'OMS, pourraient manifester officieusement
leur désir, mais l'entrée en relations officielle ne
devrait être réalisée que par invitation. En ce
qui concerne la procédure au sein de l'Organisa-
tion, le Directeur général devrait recueillir des
renseignements sur les organisations, soit de sa
propre initiative, soit de l'initiative des organisa-
tions désireuses d'entrer en relations avec l'OMS.
Il devrait porter A. l'attention du Conseil Exécu-
tif des renseignements relatifs aux organismes
qui remplissent les conditions voulues. Il appar-
tiendra au Conseil Exécutif, par l'intermédiaire
du Comité permanent des Organisations non
gouvernementales, de décider s'il doit être envoyé
une invitation officielle. En cas d'urgence, le
Directeur général, après consultation du Prési-
dent du Conseil Exécutif, pourrait autoriser une
entrée en relations provisoire, en attendant la
décision du Conseil.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) soutient la proposi-
tion des Etats-Unis d'Amérique telle qu'elle a été
amendée par le Dr MacCormack.68

Le Dr VASILIEV estime que la procédure de
l'entrée en relations avec les organisations non
gouvernementales doit ètre aussi simple que
possible ; il est partisan de la création d'un
comité restreint pour étudier périodiquement la
question.

Il est décidé de constituer un groupe de travail
composé des délégués du Brésil, du Canada, des
Etats-Unis d'Amérique, de la Grèce, de la France,
de l'Inde, de l'Irlande, du Pakistan, des Pays-Bas,
de la Pologne, du Royaume-Uni, de la Suède, de
l'URSS et de l'Union Sud-Africaine, pour exami-
ner les amendements soumis par les délégations
du Royaume-Uni, de l'Inde et de l'Union Sud-
Africaine et pour présenter un rapport A. la pro-
chaine séance de la commission.

La séance est levée à 12 h. 15

68 Les résolutions ne sont pas publiées in extenso,
étant donné qu'elles furent soumises ensuite à un
groupe de travail.
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NEUVTÈME SÉANCE

Mercredi 14 juillet 1948, ro heures

Président: Dr Melville MACKENZIE (Royaume-Uni)

1. Organisations non gouvernementales (suite) 69

Le PRÉSIDENT rappelle que cette question a
été renvoyée à un groupe de travail de 14 membres,
dont le rapport est présenté A. la commission.

Parlant en sa qualité de president du groupe
de travail, il declare qu'après de longues deli-
bérations sur cette question très importante, un
accord est intervenu sur la procedure à suivre
pour permettre aux organisations d'entrer en
relations avec l'OMS.

PROCÉDURE A SUIVRE POUR ENTRER EN RELATIONS
AVEC LES ORGANISATIONS

Le Professeur DE LART (Belgique), Rapporteur
donne lecture du rapport, paragraphe par para-
graphe (texte final dans le sixième rapport, p. 327).

Le paragraphe i) est adopté sans discussion.

Paragraphe ii)

Le Dr EVANG (Norvège) se réfère A. la declara-
tion selon laquelle le comité des cinq présentera
des recommandations au Conseil Exécutif. Il
ressort de ce texte qu'il appartiendra au Conseil
d'accepter ou de rejeter ces recommandations ;
or, aux termes du paragraphe ii), si le comité
des cinq constate que les conditions sont remplies,
une organisation est admise
avec l'OMS, en vertu de l'article 71 de la Consti-
tution. Se lon le paragraphe ii), aucune decision
n'est exigée du Conseil Exécutif.

Le PRÉSIDENT declare que le groupe de travail
a estimé à l'unanimité qu'une organisation a le
droit d'entrer en relations avec l'OMS dès la
constatation par le comité des cinq que les con-
ditions ont été remplies.

Le RAPPORTEUR pense que les observations du
délégué de la Norvege sont tout A. fait pertinentes ;
en effet le texte est un peu confus, par suite d'une
erreur de rédaction. Il est exact que le Conseil
Executif sera saisi des recommandations pré-
sentées par le comité des cinq, dont le seul rôle
est de decider si les conditions sont remplies.
Il propose de modifier la première phrase du
paragraphe ii) comme suit : (( Le Directeur géné-
ral avisera toute organisation dont le Conseil
Exécutif aura décidé qu'elle remplit les condi-
tions énoncées A. la section i ci-dessus ».

Le Dr EVANG accepte l'amendement propose
par le Rapporteur.

Le paragraphe ii) est adopté sous sa forme
amenclée.

Paragraphe iii)

Le Dr AUJALEU (France) est d'avis que, puisqu'il
a été decide d'inviter les organisations non gou-
vernementales, il n'est pas question de demandes.
Il croit que, dans le texte français, les mots

69 Actes ofi. OMS, 7, 209 ; 9, 71 ; 109 89

« demande présentée » à la dernière ligne du
paragraphe iii) devraient être remplacés par les
mots « agrément éventuel ».

Le Dr TIMMERMAN (Pays-Bas) demande si
c'est le Conseil Exécutif ou le comité des cinq
qui consultera le gouvernement intéressé.

Le PRÉSIDENT répond qu'officiellement, c'est
le Conseil Exécutif qui en sera chargé, mais qu'en
fait, le comité des cinq procédera A. la consulta-
tion au nom du Conseil Exécutif afin d'éviter
tout retard.

Le RAPPORTEUR propose que dans le texte
anglais la dernière ligne du paragraphe iii) soit
modifiée comme suit : (( au sujet de l'approbation
éventuelle par toute organisation nationale ».

Le PRÉSIDENT estime que, si une organisation
nationale est invitee à entrer en relations avec
l'OMS, il y a lieu de consulter au préalable le
gouvernement intéressé.

Il est décidé que le Rapporteur et le Secrétaire
amenderont le paragraphe iii) conformément
la proposition du délégué français.

Le paragraphe iv) est adopté sans discussion.

Paragraphe v)
Le Dr TIMMERMAN demande si le mot « revi-

sera », à la deuxième ligne, signifie « modifiera »
ou « examinera ».

Le PRÉSIDENT declare que le groupe de travail
s'est posé cette question, mais qu'il est difficile
de trouver le mot exact en anglais. Le mot « re-
view » n'a pas le même sens aux Etats-Unis et
son emploi pourrait prêter A. confusion. Le mot
« revisera » implique l'idée d'amendements
apporter.

Le Dr TIMMERMAN propose le mot « examinera ».
Miss GREEN (Royaume-Uni) propose « réexami-
nera », et le Dr SEN (Inde) propose (( vérifiera ».

Le PRÉSIDENT suggère de laisser au Rapporteur
et au Secrétaire le soin de décider lequel des trois
mots proposes exprime le sens voulu dans le
texte anglais et d'apporter au texte français les
modifications nécessaires. Cette proposition est
acceptée et le paragraphe v) est adopté sous sa
forme amendée.

Paragraphe vi)
Le Dr TIMMERMAN propose de modifier comme

suit la dernière ligne : « en attendant la décision
du Conseil Exécutif ».

Le PRÉSIDENT croit que ce serait logique, mais
signale qu'on a eu recours au texte actuel pour
gagner du temps, au cas où le comité des cinq se
réunirait alors que le Conseil Exécutif ne siégerait
pas.
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Il est décidé de ne pas changer la rédaction.
Le rapport du groupe de travail est adopté

sous sa forme amendée.

PRIVILÉGES CONFÉRÉS
PAR L'ENTRÉE EN RELATIONS AVEC L'OMS

Le PRÉSIDENT déclare que le groupe de travail
a accepté le texte de ce paragraphe tel qu'il
figure dans le Rapport de la Commission Intéri-
maire. 70

Les recommandations figurant dans le Rapport
de la Commission Intérimaire à l'Assemblée de
la Santé, relatives aux organisations non gou-
vernementales, sont adoptées, telles qu'elles ont
été amendées par le rapport du groupe de travail
(texte final dans le sixième rapport, p. 327).

2. Organisation Sanitaire Panarnéricaine 71
Le Dr ZOZAYA (Mexique), prenant la parole en

sa qualité de Président de la Commission du
Siège et de l'Organisation régionale, déclare que
la commission a décidé de ne pas présenter, dans
son rapport A. l'Assemblée, de recommandation
précise en ce qui concerne le Bureau Sanitaire
Panaméricain, car elle estime qu'il s'agit d'une
question de relations plutôt que d'organisation
régionale, dont la Commission des Relations doit
être saisie.

Le PRASIDENT attire l'attention de la commis-
sion sur le projet de résolution proposé par la
délégation brésilienne à ce sujet.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) estime que le
document n'appelle aucune explication. Sa délé-
gation pense qu'il y aurait lieu de déléguer au
Conseil Exécutif et au Directeur général de l'OMS
les pouvoirs nécessaires pour poursuivre les rela-
tions actuelles entre le Bureau Sanitaire Pana-
méricain et l'OMS, et elle propose, en cons&
quence, l'adoption par la commission de la recom-
mandation suivante à l'Assemblée de la Santé :
« L'Assemblée invite le Directeur général de
l'OMS à poursuivre les négociations avec le Di-
recteur du Bureau Sanitaire Panaméricain, selon
les directives déjà indiquées dans l'annexe 31 B
du volume 7 des Actes ogciels. »

Cette proposition est appuyée par le Dr AUJA-
LEU (France), le Dr FRAPPIER (Canada), le
Dr ZOZAYA (Mexique), le Dr CASTILLO-REY
(Venezuela) et le Dr BRISKAS (Grèce).

Le Dr VASILIEV (URSS) demande comment
une organisation indépendante telle que le Bureau
Sanitaire Panaméricain peut coexister avec l'OMS.

Le Dr DE PAULA SOUZA précise que le Bureau
Sanitaire Panaméricain existe depuis 1902 en
qualité d'organisation interaméricaine ; ce Bu-
reau comprend des représentants de toutes les
nations du continent américain. Il exprime l'espoir
que la plupart des Etats Membres de l'Organi-
sation Panaméricaine auront, à bref délai, rati-
fié la Constitution de l'OMS. Le Bureau Sanitaire
Panaméricain poursuit son activité comme aupara-
vant et s'acquitte, au nom de l'OMS, d'une grande
partie des travaux intéressants qui doivent être
exécutés par une organisation régionale.

" Actes oll. OMS, 10, 90
71 Ibid. 10, 99

Le Dr FORREST, Secrétaire, estime que, du
point de vue du Secrétariat, il pourrait y avoir
intérêt à apporter une légère modification au
projet. Il suffit de se reporter au volume 7 des
Actes ofiiciels, page 208, pour constater que les
directives Up, indiquées dans la note sur Pint&
gration ont un caractère très général : certaines
décisions ne peuvent être prises que par la Com-
mission du Siège et de l'Organisation régionale, et
cette commission n'a pas encore été en mesure
de les prendre. Il suggère que le Directeur général
de l'OMS soit invité L poursuivre les négociations
et les relations entre les Secrétariats respec-
tifs, en attendant que le Bureau Sanitaire Pana-
méricain soit devenu le bureau régional.

Le Dr VASILIEV déclare que l'argument invoqué
pour maintenir le Bureau Sanitaire Panaméri-
cain ne lui donne pas satisfaction. Les organisa-
tions régionales compteront parmi leurs membres
beaucoup de pays qui n'ont pas accepté la Cons-
titution de l'OMS, mais elles continueront néan-
moins à fonctionner comme organisations régio-
nales. Or, l'OMS sera une organisation unifiée,
et il estime qu'il n'y a pas de raison suffisante
pour maintenir le Bureau Sanitaire Panaméri-
cain en tant qu'organisation indépendante, sim-
plement en raison du fait que quelques pays
n'ont pas encore ratifié la Constitution de l'OMS.
La délégation de l'URSS se réserve le droit d'ex-
primer son opinion sur la question au cours d'une
séance plénière de l'Assemblée.

Le Dr SOPER (observateur, Bureau Sanitaire
Panaméricain) estime que, puisqu'il a été demandé
pour quelles raisons le Bureau Sanitaire Pana-
méricain existe encore, en dehors de l'OMS,
il lui incombe de saisir la commission de certains
faits dont la portée n'a pas été appréciée à sa
juste valeur par de nombreux délégués résidant
dans des parties du monde autres que les Amé-
riques.

Le Bureau Sanitaire Panaméricain existe en
vertu d'un traité conclu L La Havane en 1924, qui
a été ratifié par l'ensemble des 21 républiques
américaines, et qui est le seul traité panamé-
ricain ratifié dans ces conditions. Ce traité
contient certains articles qui, ayant trait â l'orga-
nisation, aux lonctions et aux tâches du Bureau
Sanitaire Panaméricain, permettent à cette orga-
nisation de s'acquitter, dans les Amériques, de
nombreuses activités que l'OMS, de par sa Cons-
titution, ne peut exercer dans le monde entier.
Le traité contient une clause prévoyant que la
Convention deviendra effective dans chacun des
Etats signataires, L la date de sa ratification par
ledit Etat, et demeurera en vigueur pour une
durée illimitée, chacun des Etats signataires se
réservant le droit de dénoncer la Convention en
dormant une année de préavis au Gouvernement
de la République de Cuba. Or, aucune des 21
républiques n'a donné un tel préavis.

Les fonctions dont le traité susvisé permet au
Bureau Sanitaire Panaméricain de s'acquitter
dans l'hémisphère occidental figurent dans les
articles 54 A, 59 du Code sanitaire panaméricain,
et le Dr Soper exprime le désir que ces articles
soient consignés au procès-verbal.

L'article 54 est ainsi conçu :
L'organisation, les fonctions et les tâches du

Bureau Sanitaire Panaméricain comprennent
celles qui ont été assignées jusqu'ici au Bureau
sanitaire international par les diverses confé-
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rences sanitaires internationales et autres des
républiques américaines, ainsi que toutes autres
fonctions et tâches administratives addition-
nelles qui pourront être fixées ultérieurement
par les conferences sanitaires pana méricaines.

Le Dr Soper signale qu'en vertu de cet article,
la Conférence Sanitaire Panaméricaine, qui se
réunit tous les quatre ans, est pleinement habili-
tée par les 21 pays signataires à conférer au Bureau
des fonctions et des -Caches administratives supplé-
mentaires. C'est en vertu de cet article que la
dixième Conférence Panaméricaine s'est réunie
Caracas en janvier 1947, 6 mois apt-6s la réunion
de la Conférence Internationale de la Santé
New-York, qui a créé l'Organisation Mondiale de
la Santé. A cette Conférence, des mesures ont été
prises pour élargir le programme du Bureau Sani-
taire Panaméricain afin de le faire correspondre
celui de l'OMS, en y incorporant des questions
d'assistance médicale ainsi que les aspects médi-
caux et sanitaires de la prévoyance sociale. C'est

ce moment également que l'organisation du
Bureau a été rendue conforme au type d'organi-
sation fixé par la Constitution de l'OMS pour les
organisations régionales, afin que soit adopté en
tout point le type administratif d'organisation
de l'OMS. Simultanément, des mesures ont été
prises pour supprimer toutes les barrières poli-
tiques qui étaient présumées exister et pour
ménager ainsi au Canada et aux unités politiques
non autonomes de l'hémisphère occidental la
possibilité de s'affilier à l'Organisation Pana-
méricaine.

L'article 55 est ainsi conçu :
Le Bureau Sanitaire Pa naméricain est l'organe

sanitaire central de coordination des diverses
républiques qui sont Membres de l'Union
panaméricaine et le centre general de reunion
et de diffusion des renseignements d'ord re
sanitaire qui émanent desdites républiques et
qui leur sont destines. A cette fin, il désignera,
le cas échéant, des représentants pour rendre
visite aux autorités sanitaires des divers gou-
vernements signataires et pour s'entretenir
avec elles de questions de santé publique ; au
cours des visites et des entretiens officiels des-
dits représentants, tous les renseignements d 'ordre
sanitaire seront mis à leur disposition dans les
pays oa ils se rendront.

Le Dr Soper fait remarquer que la Constitu-
tion de l'OMS ne prévoit pas une action étendue
dans l'hémisphère occidental.

Article 56 :

En outre, le Bureau Sanitaire Panaméricain
s'acquittera des fonctions spéciales indiquées
ci-apres :

Fournir aux autorités sanitaires des gouver-
nements signataires, par le moyen de ses publi-
cations, ou de toute autre manière appropriée,
toutes informations disponibles concernant l'état
reel des maladies transmissibles à l'homme, les
nouvelles invasions de ces maladies, les mesures
sanitaires prises et les progres realises dans les
moyens d'enrayer ou de supprimer ces maladies ;
les nouvelles méthodes de lutte contre la maladie ;
les statistiques de morbidité et de mortalité ;
l'organisation et l'administration de la santé
publique ; les progrès realises dans toutes les
branches de la médecine preventive ; et toutes

autres informations relatives 6. la salubrité et
a la santé publiques à un stade quelconque
de leur evolution, y compris une bibliographie
des ouvrages et périodiques sur l' hygiene
publique.

Afin de s'acquitter plus efficacement de ses
fonctions, il pourra entreprendre, en collabora-
tion avec d'autres organes, des etudes épidé_
miologiques et autres ; il pourra utiliser 6. cette
fin, à son siege et ailleurs, les services d'experts ;
il pourra encourager et faciliter les recherches
scientifiques et l'application pratique de leurs
résultats ; et il pourra accepter des dons, des
legs et des donations qui seront comptabilisés
de la manière actuellement préyue pour le fonds
d'entretien du Bureau.

En vertu de cet article, le Bureau assure, en fait,
pour les années 1948 et 1949, un service de lutte
contre les moustiques dans l'une des Républiqu es
membres. Le Bureau Sanitaire Panaméricain
exerce directement ses fonctions dans ce pays ;
le service se trouve placé sous le contrôle adminis-
tratif direct d'un représentant du Bureau, qui
est fonctionnaire de la santé publique d'un autre
des Etats Membres de l'Organisation Pan améri-
caine.

Article 57 :

Le Bureau Sanitaire Panaméricain donnera
des conseils aux autorités sanitaires des différents
gouvernements signataires et les consultera en
ce qui concerne les problèmes de santé publique
et la manière d'interpréter et d'appliquer les
dispositions du present code.

Article 58 :

Des fonctionnaires des services sanitaires
nationaux pourront être désignés pour repré-
senter, d'office, le Bureau Sanitaire Panaméri-
cain, en supplement de leurs fonctions normales,
et, quand ils seront ainsi désignés, ils pourront
être habilités à agir en tant que représentants
sanitaires d'un ou de plusieurs des gouverne-
ments signataires, à la condition d'être dtment
désignés et accrédités à cet effet.

Le Dr Soper souligne l'importance de l'ar-
ticle 58, aux termes duquel le Directeur du Bureau
Sanitaire Panaméricain peut désigner un fonc-
tionnaire de la santé publique de l'une quel-
conque des vingt et une républiques américaines
A. titre de représentant soit du Bureau, soit de
l'un quelconque ou de l'ensemble des vingt et un
gouvernements, sans que cette personne ait
donner sa démission ni à abandonner la situa-
tion qu'elle occupe dans l'administration de son
propre pays ; en cette qualité, cette personne
peut exercer ses fonctions au nom du Bureau en
un endroit quelconque du territoire des vingt
et une républiques américaines.

Article 59 :

Lorsque les autorités sanitaires de Fun quel-
conque des gouvernements signataires le deman-
deront, le Bureau Sanitaire Panaméricain sera
autorisé à prendre les mesures préparatoires
nécessaires en vue de l'échange de professeurs,
de fonctionnaires médicaux et sanitaires, d'ex-
perts ou de conseillers verses dans les questions
relatives a la santé publique ou dans l'une
quelconque des sciences sanitaires, en vue de
l'établissement d'une aide mutuelle destinée
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faire progresser la protection de la santé
put:ague sur le territoire des gouvernements
signataires.

Le Dr Soper pense que la commission com-
prendra facilement que les républiques améri-
caines hésiteraient à renoncer à la possibilité qui
existe L l'heure actuelle dans l'hémisphère occi-
dental d'établir une collaboration étroite sur le
plan technique. On a soulevé la question de savoir
si le Bureau Sanitaire Panaméricain continuerait

exister comme organisation régionale indépen-
dante. Lorsque le Dr Soper a assisté, en sa qualité
de Directeur nouvellement élu du Bureau Sani-
taire Panaméricain, 5, la troisième session de la
Commission Intérimaire tenue en avril 1947 5.

Genève, il a constaté que l'OMS n'avait établi
aucun plan pour financer ou organiser Factivité
régionale, et il a été très inquiet de voir que,
dans le Rapport de la Commission Intérimaire,
il n'était prévu aucune disposition pour la
régionalisation.

Lors de la troisième session de la Commission
Intérimaire, le Dr Soper a attiré l'attention sur
le fait que la discussion entre les républiques
américaines et l'OMS n'avait pas un caractère
politique, mais qu'il s'agissait essentiellement de
savoir si l'OMS aurait une vaste organisation
centrale ou si elle établirait des organisations
sanitaires régionales, qui rendraient son influence
sensible aux populations des divers pays. Le
Bureau Sanitaire Panaméricain ne constitue pas
une organisation politique ; il ne dépend en
aucune manière d'une organisation politique in-
ternationale quelconque. Le traité qui l'a institué
est entièrement indépendant de tous autres
traités.

En ce qui concerne le financement, le Dr Soper
appelle l'attention sur le fait que la contribution
des Etats-Unis ne représente que ii % du budget
de 1948. Lors de la session 5. Buenos-Aires au
cours de l'année précédente, d'autres pays ont
versé volontairement des contributions supplé-
mentaires et ont approuvé un budget de
1.300.000 dollars pour 1948, sachant que, sur
ce montant, 145.000 dollars seulement seraient
payés par les Etats-Unis.

Le Bureau Sanitaire Panaméricain et les pays
qui en font partie sont beaucoup plus intéressés
par la mise au point d'une véritable organisation
mondiale de la santé que par le souci de maintenir
leur indépendance. Ils se rendent compte qu'ils
ne peuvent pas protéger l'hémisphère occidental
contre l'introduction des maladies si des organi-
sations régionales ne fonctionnent pas ailleurs.

Le Dr Soper exprime le sentiment de la majo-
rité des républiques américaines en disant qu'elles
s'intéressent très vivement L l'Organisation Mon-
diale de la Santé ; mais, en attendant que l'OMS
soit en mesure de reprendre les tâches du Bureau
et d'en assurer le financement, il ne croit pas
que les pays qui font partie de ce Bureau
consentiront à abandonner l'organisation actuel-
lement existante. Le Dr Soper tient h. souligner le
fait que, jusqu'à maintenant, l'Assemblée de la
Santé n'a pas discuté de programmes régionaux.
Le Bureau continue 5, accomplir sa tâche et ne
peut qu'indiquer le vaste champ d'activité on
il opère, et demander A, l'OMS la part qu'elle
entend en reprendre sous la forme d'activité
régionale.

En terminant, le Dr Soper déclare que le
Bureau ne réclame aucune faveur spéciale ; il

demande simplement qu'une organisation xi-
gionale soit établie et que des fonds suffisants
soient affectés aux programmes régionaux.

Le PRÉSIDENT remercie le Dr Soper de son
exposé et de son offre de collaboration. Il a été
envisagé deux formes possibles de relations entre
l'OMS et le Bureau Sanitaire Panaméricain : le
Secrétaire a fait allusion aux relations qui pour-
raient s'établir entre les deux Secrétariats et,
d'autre part, le délégué du Brésil a présenté
une proposition. Le Président attire l'attention
sur l'annexe qui figure dans le volume 7 des
Actes officiels,72 annexe A. laquelle le délégué du
Brésil a fait allusion ; il s'agit d'une note sur
l'intégration, présentée A. la cinquième session
de la Commission Intérimaire, et qui a été établie
h. la suite de travaux considérables et de longues
négociations. Les décisions à prendre en ce qui
concerne le premier paragraphe de cette note,
ainsi que le premier paragraphe du projet de
résolution proposé par la délégation du Brésil,
sont examinés simultanément par le Bureau de
l'Assemblée.

Le Dr VASILIEV explique la raison pour laquelle
la délégation de l'URSS a soulevé la question
du Bureau Sanitaire Panaméricain.

Les activités du Bureau représentent un grand
succés en matière d' organisation médicale régionale.
Le Dr Vasiliev a préconisé l'incorporation du
Bureau dans l'Organisation Mondiale de la Santé,
parce que l'expérience acquise par ce Bureau dans
l'organisation et les méthodes de financement des
activités sanitaires régionales serait extrêmement
précieuse à l'Organisation Mondiale de la Santé
encore dépourvue elle-même d'expérience dans ce
domaine. Le Dr Vasiliev n'a jamais entendu limi-
ter ou réduire l'activité du Bureau en l'incorpo-
rant dans l'OMS, pas plus qu'il n'a envisagé une
modification de son programme et de son budget.
Le but de la délégation soviétique est d'accroître
l'importance et la force de l'OMS, et de développer
l'activité sanitaire internationale en faisant profi-
ter les organisations régionales de l'expérience
du Bureau, sans toutefois apporter aucune restric-
tion aux fonctions actuelles du Bureau Sanitaire
Panaméricain. Le Dr Vasiliev ne voit pas pour-
quoi il n'en serait pas ainsi.

Le Dr DE PAULA SOUZA cherche à dissiper les
craintes qu'inspirent une division et une dispersion
des efforts de l'Organisation, en rappelant que le
Brésil fut, à San-Francisco, l'un des pays qui
ont proposé l'établissement d'une organisation
unique de la santé. Toutes les délégations sont
certainement en faveur d'une organisation unique,
qui, en utilisant toute l'expérience actuellement
acquise, assurera le développement maximum
des organisations régionales.

Le PRESIDENT propose que le projet de résolu-
tion de la délégation du Brésil et la note sur
l'intégration dont il a été fait mention soient
examinés par un groupe de travail composé des
délégués des pays suivants : Brésil, Chine, Egypte,
Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Union
Sud-Africaine et URSS.

Le Dr DE PAULA SOUZA propose d'y adj oindre
le Dr Zozaya, Président de la Commission du

72 Actes off. OMS, 7, 207
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Siege et de l'Organisation régionale, dont le pays
fait egalement partie du Bureau Sanitaire Pana-
méricain.

Le PRÉSIDENT accepte cette suggestion, mais,
afin de maintenir, au sein du groupe de travail,

l'équilibre entre Etats Membres et Etats non
membres du Bureau, il propose d'y adjoindre
également le délégué de la Suede.

Il en est ainsi decide.

La séance est levée à ri h. 55

DIXIÈME SEANCE

Jeudi 15 juillet 1948, ro heures

Président : Dr Melville MACKENZIE (Royaume-Uni)

1. Organisation Sanitaire Panaméricaine
Au sujet du projet de resolution propose par

le groupe de travail sur l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine, le PRESIDENT annonce que cer-
tains renseignements, de nature juridique, dont
on ne disposait pas encore, viennent d'arriver.
Le projet de resolution doit donc être renvoyé
au groupe de travail.

Il en est ainsi decide.

2. Fonds International des Nations Unies pour les
Secours à l'Enfance

La commission examine ensuite la resolution
soumise par le groupe de travail de l'UNICEF
(texte final dans le septième rapport, p. 327).

Le Dr EVANG (Norvège) estime trop forte la
formule « besoins importants les plus urgents
des enfants », au paragraphe 7, et propose de
supprimer le mot « importants». Il suggère égale-
ment d'insérer, en bas de page, les mots « signant
au nom de ses affiliées norvégienne et suédoise »,
après les mots « Croix-Rouge danoise ».

Il en est ainsi decide.

Le Dr AU JALEU (France) propose une modifi-
cation du texte francais, afin qu'il soit conforme
au texte anglais. Il propose également que les
mots « Directeur general », qui figurent dans la
recommandation 3, soient changes en « Direc-
teurs généraux ».

Le Dr FORREST, Secrétaire, fait observer que
l'OMS ne peut déléguer des pouvoirs qu'elle ne
possede pas. Il n'existe qu'un seul Directeur
general. Toutefois, pour répondre à l'objection
soulevée par le délégué de la France, il propose
d'introduire une formule qui marque bien que
cette responsabilité sera assumée.

Le Dr AU JALEU ne peut se rallier aux obser-
vations presentees par le Secrétaire. Le comité
est un comité mixte et, en consequence, l'OMS
est en mesure de déléguer ses pouvoirs aux deux
Directeurs généraux. A son avis, l'amendement
qu'il a propose ne peut soulever aucune objec-
tion d'ordre juridique.

Cet amendement est adopté, et il est également
decide d'amender le texte francais afin de le
rendre conforme au texte anglais.

Le Dr Martha ELIOT (Etats-Unis d'Amérique)
propose d'ajouter, au début de la recommanda-

tion 3, les mots « afin de ne pas entraver indiiment
une prompte action en vertu de ces programmes,
le comité . . . ».

Le Dr HöJER (Suede) propose d'insérer, au
point 2 de la recommandation, apres le mot
« projets », les mots « de l'UNICEF ».

Ces propositions sont acceptées.

La resolution est adoptée sous la forme
amendée. (texte dans le septième rapport, p. 327.)

3. Quatrième et einquième rapports de la Com-
mission des Relations

QUATRIÉME RAPPORT
DE LA COMMISSION DES RELATIONS (p. 324)

Le Professeur DE LAt-r (Belgique), Rapporteur,
donne lecture du rapport point par point. L'atten-
tion est attirée sur une erreur typographique.

Le rapport est adopté.

CIN QUIÈME RAPPORT
DE LA COMMISSION DES RELATIONS (p. 325)

Dans la troisième resolution, concernant la
« Bibliothèque de la Societe des Nations », il est
decide de supprimer les mots « ancienne » et
« Organisation d'Hygiene », tout en maintenant
« Societe des Nations », et de substituer « Assem-
blée de la Santé » à OMS » dans la troisième
resolution relative au Fonds Leon Bernard.

Le rapport est adopté.

4. Commission préparatoire de l'Organisation
Internationale pour les Réfugiés

Le PRESIDENT declare que la commission est
saisie de deux suggestions au sujet de la Commis-
sion préparatoire de l'Organisation Internatio-
nale pour les Réfugiés : l'une est soumise par la
delegation de la Pologne (voir p. 245), et l'autre
par la delegation des Etats-Unis, qui propose de
maintenir la redaction du Rapport de la Com-
mission Intérimaire. 7

Le Dr KOZUSZNIK (Pologne) declare que sa
delegation maintient énergiquement son point
de vue et affirme que les activités de la Commis-
sion préparatoire de l'Organisation Internationale
des Réfugiés sont prejudiciables et de nature A

" Actes off. OMS, 10, 81
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entraver les relations internationales. Il est apparu
au cours des discussions de la commission que
telle est l'opinion de beaucoup d'autres Etats
Membres. Cependant, dans un esprit de bonne
entente et afin de ne pas prolonger les débats
sur ce point, la délégation polonaise n'insiste
pas pour que la résolution soit adoptée et demande
seulement que son opinion, telle qu'elle a été
formulée, figure au procès-verbal. La délégation
polonaise accepte la proposition du délégué des
Etats-Unis, qui a été appuyée par le délégué de la
Nouvelle-Zélande. Il propose seulement d'ajouter
les mots « sans accord officiel » à la fin de la
recommandation de la Commission Intérimaire,
ainsi que l'a déjà suggéré le délégué des Etats-
Unis.

Il est décidé de maintenir la recommandation
de la Commission Intérimaire, sous réserve que
soient ajoutés, au second paragraphe, après les
mots « sur cette base », les mots « sans accord
officiel ».

5. Demandes émanant d'organisations non gou-
vernementales 74

DEMANDE EMANANT DE LA LONDON SCHOOL OF
HYGIENE AND TROPICAL MEDICINE, VISANT LA
DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE L'OMS
A LA COURT OF GOVERNORS DE CETTE ECOLE

Il est décidé de renvoyer cette question au
Conseil Exécutif pour étude.

DEMANDE DU COMITÉ D'HYGIENE DE L'HABI-
TATION DE CAMERICAN PUBLIC HEALTH Asso-
CIATION

Il est décidé de renvoyer cette question au
Comité des Organisations non gouvernementales
du Conseil Exécutif.

PROJET DE RESOLUTION PRÉSENTE PAR LA

DELEGATION FRANÇAISE CONCERNANT LA LIAI-
SON ENTRE L'OMS ET LA LIGUE DES SOCIATES
DE LA CROIX-ROUGE

Il est décidé de renvoyer cette question au
Comité des Organisations non gouvernementales
du Conseil Exécutif.

6. Autres questions

RESOLUTION GENERALE SUR LA COORDINATION
(texte final reproduit dans le septième
rapport, p. 329).

Le SECRETAIRE attire l'attention sur le fait que
l'une des principales préoccupations du Conseil
Economique et Social est la question de la coor-
dination. Il importe que les délégués d'un gou-
vernement fixent ensemble leur ligne de conduite
avant leur voyage, de façon à ne pas exprimer des
opinions différentes dans les diverses commissions.
Au paragraphe 3), la résolution mentionne par-
ticulièrement la coopération avec le Conseil
Economique et Social. Il y a eu tendance, de la
part des Nations Unies, 5, demander des rapports
sur chacune des réunions de leurs institutions
spécialisées, et le Dr Forrest pense que l'Assemblée
pourrait juger h propos de décider qu'un rapport
unique soit fourni annuellement, en l'occurrence

74 Actes oll. OMS, 10, 90

le rapport du Directeur général, qui serait sou-
mis 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 im-
porte, h son avis, d'examiner la question.

Le Dr EVANG propose que la résolution soit
adoptée. Il y aurait lieu, toutefois, d'apporter
une modification A, son paragraphe 3), afin qu'il
soit ainsi conçu : « le rapport annuel sur Ies activi-
tés de l'Organisation qui sont également du
ressort du Conseil Economique et Social et
d'autres institutions spécialisées, en même temps
qu'un programme de ces activités ».

Le SECRETAIRE, tout en admettant le point
de vue du Dr EVANG, déclare que le paragraphe 3)
a été rédigé de cette maniére parce 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 Secré-
tariat s'occupent exclusivement de sélectionner
les parties du rapport A. présenter au Conseil
Economique et Social, et, chaque année, huit
ou dix rapports devraient 'are présentés. La
publication d'un unique rapport annuel, rédigé
par le Directeur général et approuvé par l'Assem-
blée de la Santé, et qui, sauf en cas de circons-
tances exceptionnelles, serait présenté chaque
année, permettrait de réaliser des économies con-
sidérables, non seulement de temps, mais encore
de frais d'impression.

Le Dr EVANG accepte ces explications et n'in-
siste pas pour le maintien de sa proposition.

Le Dr FRAPPIER (Canada) appuie la résolution
sur la coordination. Il propose de modifier le
paragraphe I), en insérant au début les mots
suivants : « attire l'attention des Membres sur
le fait qu'il est souhaitable d'assurer . . . ».

La proposition canadienne est acceptée.

Le Dr AuJALEu approuve les paragraphes 1)
et 2) de la résolution. En ce qui concerne le para-
graphe 3), tout en convenant qu'il y a lieu de ne
présenter qu'un seul rapport annuel aux Nations
Unies, il pense que, si ledit rapport était soumis
avant d'avoir été adopté par l'Assemblée de la
Santé, celle-ci et le Conseil Exécutif seraient pri-
vés d'une de leurs prérogatives essentielles. Il
demande ce qui se passerait si Pon constatait
que l'Assemblée Générale n'approuvait pas le
programme préliminaire du Directeur général.

Le SECRÉTAIRE pense que le délégué de la
France confond l'Assemblée Générale avec l'Assem-
blée de la Santé. Pour prévenir tout malentendu,
il propose d'insérer les termes « des Nations Unies »
après les mots « Assemblée Générale » h 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'Assemblée de la Santé, et b) le programme de
l'exercice suivant, également approuvé par
l'Assemblée de la Santé.

Le Dr AUJALEU se déclare d'accord.

Le PRESIDENT estime que la rédaction du
texte pourrait être améliorée. Il propose de ren-
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voyer le document au Rapporteur et au Secre-
tariat pour qu'il soit remanié de façon 5. le rendre
parfaitement clair. La delegation 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 chef de cette delegation à l'Assem-
blée de la Santé.

La resolution générale sur la coordination est
adoptée (texte final, p. 329).

7. Sixième rapport de la Commission des
Relations (p. 326)

A la demande du PRESIDENT, le RAPPORTEUR
donne lecture du rapport sur les relations avec
les organisations non gouvernementales, section
par section.

Le rapport est adopté avec quelques légères
modifications de redaction dans le texte français.

8. Organisation Sanitaire Panaméricaine
Le PRESIDENT signale que la commission a

terminé ses travaux, sauf en ce qui concerne le
projet de resolution sur l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine, que l'on a decide de renvoyer
au groupe de travail pour examen (voir texte
final de la resolution dans le septième rapport,
P. 329).

Le Dr VASILIKV (URSS) propose de poursuivre
la discussion sur la resolution en séance plenière
de la commission, afin d'éviter une nouvelle
séance du groupe de travail.

Le Dr SOPER (observateur, Bureau Sanitaire
Panaméricain) craint que la resolution proposée
par le groupe de travail n'ait été établie sans
que l'on ait pleine connaissance du contenu d'un
télégramme qui a été lu, mais non distribué, au
cours de la séance. Le télégramme formule l'opi-
nion juridique des Nations Unies et conclut que
l'interprétation de l'article 9 du projet d'Accord
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 doit etre dis-
cute, 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
Panaméricaine et que l'homologation par l'Assem-
blée de la Sante permettrait la conclusion imme-
diate d'un accord pratique définitif entre les
deux organisations. Avant meme qu'aucun des
Etats américains ne fût devenu Membre de
l'OMS, le Dr Soper a été autorisé par le Conseil
de Direction - en tant que Directeur de l'Organi-
sation 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 pro-
visoire entre les deux organisations. L'orateur
est convaincu que les mesures L prendre ne doivent
pas se fonder uniquement sur l'examen rapide
de la question par le groupe de travail.

Le Dr VASILIENT estime que le groupe de tra-
vail a amplement étudié la question ; la résolu-

tion soumise a raffle l'unanimité des opinions
formulées sur toutes les propositions. La majorité
des membres estime qu'il faut supprimer l'arti-
cle 9, parce qu'il est incompatible avec la Constitu-
tion de l'OMS, et afin de supprimer tout obstacle

l'intégration de l'Organisation Sanitaire Pana-
méricaine dans l'Organisation Mondiale de la
Santé.

Mr. STEWART (Union Sud-Africaine) estime qu'il
appartient à la Commission des Questions juri-
diques de trancher cette question.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle-Zélande) propose
que le dernier paragraphe de la resolution soit
amen& et rédigé comme suit : « Decide en outre
que l'appendice à l'Annexe 31 B du numero 7
des Actes olliciels de l'Organisation Mondiale de
la Santé servira de base 5. ces négociations, sous
reserve de modifications appropriées à l'article 9
du projet d'accord ».

Le Dr MACCORMACK (Irlande) estime qu'il con-
vient d'aborder la question dans un esprit réaliste
et de tenir compte du desk exprime par l'Organi-
sation Sanitaire Panaméricaine que l'article 9
soit maintenu dans l'Accord. L'Organisation Sani-
taire Panaméricaine est une organisation indé-
pendante que l'on desire incorporer à l'OMS,
afin de lui assurer le concours d'une organisation
regionale, pourvue d'une riche experience et de
moyens d'action appropriés.

Le Dr MacCormack n'est pas convaincu que
l'article 9 soit contraire à la Constitution ou qu'il
y ait lieu d'obtenir une consultation juridique.
La reserve 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 AU JALEU appuie la proposition du délé-
gué de la Nouvelle-Zélande, solution transaction-
nelle qui ménage la possibilité d'apporter de
nouvelles modifications au mode d'intégration de
l'OSP.

Afin d'éviter le retard qui pourrait résulter de
la nécessité d'obtenir le consentement de tous les
membres de l'OSP, le Dr HöJER propose d'adop-
ter provisoirement l'article 9 qui, toutefois, ne
ferait pas partie intégrante de l'accord définitif.

Le Dr SEN (Inde), parlant en qualité de pre-
sident du groupe de travail, se rallie entièrement

l'opinion exprimée par le Dr Vasiliev et par le
Dr Maclean, qu'il ne doit être fait obstacle en
rien 5, l'intégration de l'OSP dans l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Parlant en qualité de délégué de l'Inde, il
appuie la proposition de la delegation irlandaise.
Si cette proposition n'était pas adoptée, il envi-
sagerait la proposition de la Nouvelle-Zélande.

Comme president du groupe de travail, il pense
que le fait de n'avoir pas distribué le télégramme
a été de nature 5, empêcher certains membres
d'en saisir toute la portée.

Le PRESIDENT estime que, l'amendement de la
Nouvelle-Zélande étant celui qui s'écarte le plus
de la resolution primitive, il conviendrait de le
mettre aux voix. Répondant à un point soulevé
par le Dr Vasiliev, il precise que la proposition
suédoise n'a pas été appuyee.

Le Dr VASILIEI7 appuie alors la proposition
suédoise.
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M. AMY (Salvador) ne peut admettre que
l'article 9 soit en contradiction avec la Constitu-
tion. 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 á l'Orga-
nisation. 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 des délégués de l'Irlande et de
l'Inde.

Le PRÉSIDENT donne lecture de la résolution
telle qu'elle est amendée par le délégué de la
Nouvelle-Zélande (texte final, p. 329).

Après un vote A. main levée, la résolution est
adoptée par 17 voix contre 7.

La séance est levée a 12 h. 30

ONZIÉME SÉANCE

Jeudi 15 juillet 1948, 16 h. 15

Président: Dr Melville MACKENZIE (Royaume-Uni)

Septième rapport de la Commission des
Relations (texte définitif, p. 327)

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur à présenter
le projet de septième rapport de la Commission
des Relations.

Le Professeur DE LAÊT (Belgique) donne
lecture du projet de rapport, section par section,
avec diverses modifications de rédaction.

i. Fonds International des Nations Unies pour
les Secours a l'Enfance (UNICEF)
Cette section est adoptée.

2. Commission préparatoire de l'Organisation
Internationale pour les Réfugiés (CPOIR)

Cette section est adoptée.

3. Demandes émanant d'organisations non gou-
vernementales

Cette section est adoptée.

4. Résolution générale sur la coordination
Cette section est adoptée.

5. Organisation Sanitaire Panaméricaine
Le Dr MACCORMACK (Irlande) déclare que,

d'après son interprétation du projet de résolu-
tion, il lui semble que le Bureau Sanitaire Pana-
méricain ne pourrait 'are intégré dans l'OMS
qu'après la prochaine session de l'Assemblée de
la Santé. En vue d'accélérer les choses, il propose
l'amendement suivant :

L'Assemblée de la Santé
INVITE le Conseil Exécutif à poursuivre les

négociations avec les autorités compétentes du
Bureau Sanitaire Panaméricain, avec pleins pou-
voirs pour mener a bien ces négociations, si
possible h. la satisfaction des deux parties.

Le Dr MANI (Inde) dépose un nouvel amende-
ment conçu comme suit :

L'Assemblée de la Santé
INVITE le Conseil Exécutif a poursuivre les

négociations avec les autorités compétentes de

l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, en vue
d'intégrer aussitôt que possible cette organisation
dans l'OMS, et, si possible, de conclure un
accord, conformément a l'article 54 de la Consti-
tution . . .

Il précise que la question de l'accord des deux
parties est déjà stipulée dans la Constitution ;
il n'est pas nécessaire d'y revenir. Mais, selon la
délégation de l'Inde, il est essentiel de maintenir
la référence à l'article 54.

Le Dr SOPER (observateur, Bureau Sanitaire
Panaméricain) déclare qu'il se félicite de voir
la question soulevée parce qu'il désire souligner
derechef que l'accord qui a été mis en discussion,75
a été approuvé par le Conseil de Direction du
Bureau Sanitaire Panaméricain. Toutefois, le
Conseil a formulé une réserve, à savoir que l'accord
ne preridrait effet qu'après avoir été approuvé
par l'Assemblée de la Santé. A son avis, il est
essentiel que l'Assemblée prenne maintenant une
décision pour faciliter la conclusion de l'accord
définitif. Le Conseil de Direction se réunit en
octobre et, si le document était accepté intégrale-
ment sous sa forme actuelle, l'accord définitif
pourrait être très rapidement conclu. Reste la
question de l'article 9. Ce point particulier devrait
faire l'objet d'une autorisation expresse, afin que
le Conseil de Direction puisse en être saisi. Si
l'on parvenait à trouver une formule appropriée
qui rallift l'adhésion des deux parties, il serait
possible de terminer les arrangements entre l'OMS
et le Bureau Sanitaire Panaméricain, en sorte
que le Bureau pourrait commencer A. fonctionner
en 1949 comme organisation régionale intégrale,
sans qu'il soit nécessaire de conclure, au préalable,
une sorte de modus vivendi jusqu'á l'accord.

Le PRESIDENT est d'avis que la commission
doit décider tout d'abord si elle désire examiner
nouveau la résolution qui a été adoptée ce matin ;
il demande s'il y a unanimité sur ce point.

La commission exprime son accord.

Le PRESIDENT demande ensuite au délégué de
l'Irlande des explications supplémentaires sur
des détails de son projet d'amendement.

Actes ofie. OMS, 7, 208
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Le Dr MACCORMACK déclare qu'il désire
appuyer l'amendement proposé par le délégué
de l'Inde.

Le PRÉSIDENT met alors aux voix l'amende-
ment proposé par le délégué de l'Inde et appuyé
par le délégué de l'Irlande.

L'amendement proposé par le délégué de l'Inde
est adopt& ainsi que la section 5 du projet de
rapport, telle qu'elle a été amendée.

Le septième rapport de la Commission des
Relations est alors adopté.

La séance est levée ci 16 h. 50



5. COMMISSION DU SIEGE ET DE L'ORGANISATION REGIONALE

PREMIÈRE SÉANCE

Mercredi 30 juin 1948, lO heures

Président: Dr J. ZOZAYA (Mexique)

1. Election du Président et du Vice-Président
Sur la proposition du Dr MANI (Inde), appuyée

par le D= TIMMERMAN (Pays-Bas), la commission
confirme les nominations faites par la Commission
des Designations et Lit le D= Zozaya (Mexique)
en qualité de Président, et le Dr Ungár (Tchéco-
slovaquie) en qualité de Vice-Président.

2. Election du Rapporteur
Sur la proposition du Dr MANI, appuyée par le

D= YUNG (Chine), la commission &it comme
Rapporteur Mr. Hewitson (Union Sud-Africaine).

3. Siège de l'Organisation
Sur la proposition du PRESIDENT, la commission

convient de limiter, pour cette séance, la discus-
sion h la question du siège.1

Le President, après avoir exposé la situation
telle qu'elle se présente aujourd'hui, invite la
commission h envisager le problème h longue
échéance et h. ne pas se laisser influencer indûment
par les conditions existantes qui sont suscepti-
bles de se modifier considérablement. Il rappelle
h. la commission que l'invitation de l'Inde et
celle du Royaume-Uni ont été retirées.2

Le Dr MANI déclare qu'après avoir reconsidéré
la question, le Gouvernement de l'Inde ne désire
plus que l'Inde soit envisagée comme siège de
l'Organisation permanente. La question des
organisations régionales est un problème distinct
qui sera abordé plus tard.

Le D= RAE (Royaume-Uni) déclare que si son
Gouvernement avait primitivement espéré que le
Royaume-Uni pourrait être choisi comme siège,
il avait maintenant decide de retirer cette offre.
Il préférerait que Genève f fit désignée comme
siège de l'Organisation.

Le Dr DOULL (Etats-Unis d'Amérique) déclare
que, selon l'opinion de son Gouvernement, le siège
de l'Organisation devrait de préférence are situé
dans une localité qui soit un centre medical actif,
afin de se trouver en contact avec les progrès
de la science médicale. On ne peut guère prétendre
que Genève réponde à cette condition.

En ce qui concerne la procédure, il demande si
l'on a donné l'assurance que la question du siège
serait examinée par le Conseil Economique et
Social lors de sa prochaine session.

1 Actes oll. omS, 10, 93
2 Ibid. 12, 62

Le Dr TIMMERMAN (Pays-Bas), appuyé par
le Dr MANI (Inde), declare qu'il ne voit aucune
raison pour que Genève ne soit pas envisagée ;
située géographiquement au centre de l'Europe,
cette ville est en rapport avec des centres médi-
caux actifs, des institutions et des bibliothèques
médicales, etc.

Le D= DE PAULA SOUZA (Brésil) est d'accord
avec les délégués de l'Inde et des Pays-Bas. Il
souligne que si les bureaux régionaux doivent
être situés à proximité de centres médicaux
actifs, cette considération est de moindre impor-
tance pour le siège.

Le Dr YINOGRADOV (URSS), appuyé par le
D= EVSTAFIEV (RSS de Biélorussie), soutient l'opi-
nion que Genève, de par sa situation, serait la
plus appropriée à l'installation du siège. Il relève
qu'aucune localité ne peut offrir toutes les res-
sources d'institutions médicales et scientifiques
de premier ordre.

Le Dr VAUCEL (France) rappelle que le Gouver-
nement français est toujours d'avis que le siège
de l'Organisation doit être fixé à Genéve. Il estime,
avec les orateurs précédents, que les organisations
régionales doivent &re situées h proximité de
centres médicaux importants.

Le D= TOGBA (Libéria) pense que l'Assemblée
devra décider par un vote si le siège doit 8re fixé
en Europe ou dans une autre partie du monde.

On doit se rappeler également que les Nations
Unies doivent encore être consultées, et que l'on
avait primitivement suggéré que l'Organisation
fût située près du siège de l'organisme principal.

Le PRESIDENT, se référant 6. la seconde question
soulevée par le délégué des Etats-Unis, donne
lecture d'une réponse émanant du Sous-Secré-
taire general des Nations Unies au sujet d'une
consultation entre l'OMS et les Nations Unies,
quant au siège de l'Organisation.3 Il fait observer
que la commission doit aboutir à une decision
finale 6, soumettre h l'Assemblée, avant de con-
sulter le Conseil Economique et Social.

L'opinion générale au sein de la commission
semble être de choisir Genève comme siège per-
manent de l'OMS. Le Président suggère, en con-
séquence, que le Rapporteur soit chargé de pré-
parer un rapport dans ce sens pour être soumis
h l'Assemblée.

Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) pense que le
rapport devrait mentionner que la decision a
été prise A. l'unanimité.

3 Actes oll. OMS, 12, 63
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M. BOISSIER (Suisse) s'est abstenu de prendre
part L. la discussion parce qu'il lui avait semblé
peu opportun de plaider la cause de Geneve. Il
desire maintenant remercier la commission et
exprimer sa satisfaction de la decision unanime
qui a été prise. Il donne l'assurance L. la commis-
sion que, si Geneve est choisie comme siege de

l'Organisation, le Gouvernement suisse prendra
toutes mesures pour faciliter son travail.

Sur la proposition du PRESIDENT, le Rappor-
teur est chargé de préparer un rapport pour
examen 6. la prochaine séance.

La séance est levée à 1-1. h. 15

DEUXIÈME SÉANCE

Mercredi 30 juin 1948, 14 h. 30

Président : Dr J. ZOZAYA (Mexique)

1. Premier rapport de la commission : Siège
de l'Organisation

Le PRESIDENT demande au Rapporteur de
donner lecture de la resolution adoptée au cours
de la séance du matin de la commission.

Mr. HEWITSON (Union Sud-Africaine), Rappor-
teur, donne lecture de son rapport sur la séance
de la matinee (voir p. 330), au cours de laquelle
le projet de resolution suivant a été adopté L
l'unanimité : « L'Assemblée de la Sante decide,
par la présente, de choisir Genève comme siege
permanent de l'Organisation Mondiale de la
Santé. »

Se référant L. la declaration qui figure dans la
rapport, d'après laquelle un échange de corres-
pondance a déjà eu lieu entre le Secrétaire gene-
ral de l'Organisation des Nations Unies et le
Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire
de l'Organisation Mondiale de la Santé, le Dr
TIMMERMAN (Pays-Bas) propose d'en modifier
le texte comme suit : « . . . et le Secrétaire
exécutif de la Commission Intérimaire de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé ».

A la demande du President, le RAPPORTEUR
indique qu'un échange de correspondance a lieu
en ce moment avec l'Organisation des Nations
Unies à ce sujet.

Le Dr MANI (Inde) propose de modifier le
projet de resolution en remplaçant : « . . . de
choisir Geneve comme siege permanent . . . » par :
« . . . que Geneve sera le siege permanent . . . ».

La commission decide de soumettre le rapport
et la resolution ainsi modifies h. l'Assemblée de
la Santé.

2. Détermination des régions géographiques

DISCUSSION GENERALE

Le PRÉSIDENT donne lecture d'un exposé sur
la determination des regions géographiques et
la creation d'organisations régionales. D'après
les réponses des gouvernements aux deux circu-
laires envoyées par le Secrétaire exécutif, il
semble, bien que les projets présentés different sur
quelques points de detail, que l'on soit en gene-
ral d'accord pour determiner les regions geogra-
phiques sur une base continentale.

Les organisations régionales suivantes ont été
proposées : une organisation pour les Amériques,
avec ou sans l'inclusion de certaines regions,
telles que le Groenland, l'Islande, etc. ; une ou

plusieurs organisations pour l'Europe ; une ou
plusieurs organisations pour l'Afrique, l'une
d'elles ayant pour centre Alexandrie ; et une ou
plusieurs organisations pour l'Asie, avec ou sans
subdivision pour l'Australasie. Les expressions
Moyen-Orient, Proche-Orient, Extreme-Orient et
Pays méditerraneens apparaissent fréquemment
dans certaines réponses.

Il convient également de mentionner deux
câblogrammes reçus par le Secretariat : l'un de la
Birmanie, appuyant la proposition faite par l'Inde
de creer une organisation régionale dans l'Inde ;
l'autre de l'Afghanistan, qui se declare dispose

adhérer à une organisation régionale de la
Santé dans l'Inde, 6. la suite de la proposition
que l'Inde a l'intention de presenter à l'Assem-
blée de la Santé.

Sir Arcot Lakshmanaswami MUDALIAR (Inde)
declare que la creation immediate d'organisations
régionales constitue la première &tape de l'activité
de l'Organisation Mondiale de la Santé, si l'on
veut qu'elle soit féconde. Il cite plusieurs exem-
ples à l'appui de cette affirmation. En tant que
médecin, il estime que de simples cordons sani-
taires entre pays ne constitueront jamais une
protection pour l'ensemble du monde.

Le PRESIDENT propose, afin de gagner du temps,
d'ouvrir des A, present une discussion sur des
propositions précises concernant un nombre limité
de regions géographiques. Il demande des sugges-
tions quant A. la determination de ces regions.

M. SHAH (Pakistan) estime que les délégués
doivent d'abord avoir la possibilité de discuter
la question de principe, qui est de savoir
s'il est desirable ou non de crier des organisations
régionales ; ils pourront ensuite examiner la
delimitation géographique de ces regions.

Le PRESIDENT rappelle aux délégués que,
conformément au chapitre XI, article 44, de la
Constitution, l'Assemblée de la Sante doit de
temps en temps determiner les regions géogra-
phiques où il est desirable d'établir une organi-
sation régionale. A son avis, les délégués ont
maintenant une idée claire des organisations
régionales ; toutefois, s'ils désirent discuter encore
sur ce point, il est tout dispose L. &outer leurs
suggestions.

Le Dr EVANG (Norvege) partage le point de
vue du President. Il declare qu'L cet égard, c'est
la Constitution qui doit guider la commission, et
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il donne lecture des paragraphes a) et b) de l'arti-
cle 44. Ii y a lieu, tout d'abord, de determiner
les regions géographiques et, tant que la majo-
rite des Membres appartenant à une region n'ont
pas donne leur assentiment, la commission n'est
pas A. même de créer une organisation régionale.

Le PRESIDENT propose la constitution de
petits groupes de travail charges de discuter les
différents points de vue et de faire ensuite rapport
A. la commission principale.

Le Dr RAE (Royaume-Uni) attire l'attention
sur les mots « de temps en temps » figurant
l'article 44, et declare ne pas savoir nettement
si ce texte implique qu'une organisation régionale
sera établie dans chaque region. Le délégué de
l'Inde a plaidé éloquemment l'urgence que
présente la situation dans son pays, mais le Dr Rae
n'est pas súr que la même urgence existe nécessai-
rement dans d'autres parties du monde. Il estime
en consequence que la commission doit tenir
compte de l'article 44.

Le Dr LE6N (Mexique) pense que l'on gagne-
rait du temps en nommant une sous-commission
char& d'étudier et de discuter l'opportunité
d'établir des organisations régionales. Cette sous-
commission ferait aussitôt que possible rapport
A. la commission principale, oú la question serait
encore discutée et ferait l'objet d'un vote.

Le Dr TOGBA (Liberia) appuie la proposition
du délégué du Mexique. Il fait remarquer que les
regions oil sévissent les mêmes maladies ne seront
pas nécessairement situées sur le même continent.
Les sous-commissions qui seront créées ne devront
pas perdre de vue ce fait.

Le Dr ARGUELLES (Philippines) se rallie A. la
proposition du délégué du Mexique. Il estime
qu'une organisation régionale devrait étre eta-
blie dans les Philippines.

Le Dr RODHAIN (Belgique) signale que le rap-
port de la Commission Intérimaire contient une
serie de propositions.4 Il croit que c'est la com-
mission elle-même qui devrait étudier ces pro-
positions, ce serait une perte de temps que de les
renvoyer à une sous-commission.

Le Dr ORFANIDIS (Gr6ce) appuie la proposition
du délégué du Mexique et propose l'établis-
sement d'une organisation régionale à Athènes.

Le Dr EVANG declare que les organisations
régionales ne sont pas aussi nécessaires dans
certaines regions que dans d'autres. Si le siège
de l'Organisation est fixé en Europe, il n'y aura
aucune nécessité d'y établir une organisation
régionale ; quant à l'hémisph6re occidental, il
y existe déj à un bureau sanitaire, qui deviendra
l'une des organisations regionales de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé. Il propose la cons-
titution de deux groupes de travail ; l'un étu-
diera la ou les regions d'Asie et d'Australasie où
il serait desirable d'établir une organisation
régionale, et l'autre examinera la même question
en ce qui concerne l'Afrique et le Moyen-Orient.

Le Dr VINOGRADOV (URSS) reconnaît qu'il
y a lieu de designer une sous-commission et

4 Actes ofi. OMS, 10, 93

propose que cette dernière prenne en conside-
ration les points suivants : 1) le niveau de santé
des pays qui seront compris dans ces regions ;
2) l'existence de tout foyer permanent d'épi-
dérnies dans ces pays ; 3) la mesure dans laquelle
les pays intéressés sont parvenus A. surmonter
les consequences de la guerre sur le niveau sani-
taire ; 4) le degre d'efficacité des services
sanitaires existants et leur aptitude A. résoudre
les problèmes auxquels ils doivent faire face.

Il reconnaît, avec le President, que, pour la
creation d'organisations régionales, la commission
ne doit pas être guidée par des subdivisions
existantes.

Le Dr VAUCEL (France) n'estime pas qu'il y
ait intérêt à établir deux sous-commissions char-
gees de regions géographiques limitées ; en
effet, il pourrait surgir des questions qui n'entre-
raient exactement ni dans l'une ni dans l'autre
des regions proposées par le délégué de la Nor-
vège.

Le Dr BA MAUNG (Birmanie) appuie la pro-
position du délégué de la Norvège et souligne
l'urgente nécessité d'une organisation régionale
dans le Sud-Est asiatique.

M. CH01 (observateur, Col.& du Sud) estime
qu'il y a lieu d'établir une organisation régionale
dans son pays.

Sir Arcot Lakshmanaswami MUDALIAR appuie
la proposition du délégué de la Norvège. Il
reconnaît la nécessité de la creation de deux sous-
commissions et propose que les pays qui s'inté-
ressent aux deux regions en question assistent
aux séances des deux sous-commissions en qua-
lité d'observateurs. Lorsque les sous-commissions
auront pris une decision, il pourra être tenu une
reunion commune au profit des pays intéressés

ces deux regions.

M. SHAH appuie le compromis propose par le
délégué de l'Inde.

Il est procéde à un échange de vues aux fins de
savoir s'il y a lieu d'établir une ou deux sous-
commissions.

Le Dr EVANG accepte l'amendement propose
par le délégué de l'Inde.

Le PRESIDENT propose de designer trois grou-
pes de travail : un pour l'Asie et l'Australasie, un
pour l'Afrique et la region méditerranéenne, et
un troisième pour les Amériques. Ces groupes
de travail définiront les regions géographiques
où il est desirable de créer des organisations
régionales et détermineront également quelles
regions en ont le besoin le plus urgent.

Après une nouvelle discussion, le PRESIDENT met
aux voix la proposition soumise par le délégué
de la Norvège « Le President est autorise
nommer deux groupes de travail charges de
determiner les regions géographiques confor-
mément à l'article 44 a) de la Constitution, l'un
pour l'Asie et l'Australasie, l'autre pour l'Afrique
et la region méditerranéenne. »

La proposition est rejetée par 21 voix contre 12.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine), appuyé par
le Dr TIMMERMAN (Pays-Bas), propose l'ajour-
nement du débat, par application de l'article 45.
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CRAATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL

Le PRÉSIDENT met alors aux voix la proposition
du Dr Le& (Mexique), tendant « à autoriser le
Président L nommer une sous-commission chargée
d'étudier s'il est opportun, à l'heure actuelle, de
créer des organisations régionales et de faire rap-
port A. la commission ».

La proposition est adoptée par 26 voix, sans
opposition.

Le PRÉSIDENT estime qu'une commission for-
m& de neuf ou dix membres sera suffisante. Il
propose qu'elle soit composée des délégués des
pays suivants : Brésil, Chine, Egypte, Etats-
Unis d'Amérique, France, Inde, Royaume-Uni,
Union Sud-Africaine et URSS, ainsi que le
délégué du Mexique, auteur de la proposition.

Le Dr LEÓN demande instamment que ce groupe
porte le titre de sous-commission et non pas de
groupe de travail ; en effet, le groupe de travail
est un organisme de caractère moins officiel et
ses débats ne donnent pas nécessairement lieu
A. des comptes rendus détaillés. L'expérience
acquise a New-York a montré qu'il était très
important de disposer de comptes rendus com-
plets.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'une sous-
commission devrait comprendre presque tous
les pays qui sont représentés à la commission
principale.

Le Dr GEAR propose de nouveau l'ajourne-
ment de la discussion et demande que sa motion
soit immédiatement mise aux voix.

La motion d'ajournement est rejetée par 18
voix contre 14.

Le PRÉSIDENT donne la parole au Dr Calderone
sur la question de savoir s'il convient d'établir
une sous-commission ou un groupe de travail.

Le Dr CALDERONE (Secrétariat) indique que
réunir une sous-commission équivaudrait pra-
tiquement à convoquer la commission tout
entière. Un petit groupe de travail pourrait
exposer le problème A. la commission principale
dans un délai moindre.

Le PRÉSIDENT demande au groupe de travail
de tenir séance le jour suivant à io heures et de
présenter son rapport L la commission principale
A. 14 h. 30.

Répondant au délégué de l'Egypte, qui pro-
pose que l'Arabie Saoudite soit représentée au
sein du groupe de travail, le Président déclare qu'il
est impossible que toutes les régions y soient
représentées.

Le Dr HAFEZI (Iran) demande que son pays
soit représenté.

Le Dr DOULL (Etats-Unis d'Amérique) fait
observer que ces propositions ne sont pas
appuyées ; toutefois, il propose que le groupe
de travail comprenne onze membres.

Le PRÉSIDENT accepte que l'Iran soit représenté
au sein du groupe de travail.

La séance est levée et 17 h. 20

TROISIEME S EANCE

Jeudi ici juillet 1948,14 h. 30

Président : Dr J. ZOZAYA (Mexique)

1. Rapport du groupe de travail sur l'organisa-
tion régionale

Le PRASIDENT prie le Président du groupe de
travail de présenter son rapport.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) donne lec-
ture du rapport du groupe de travail sur l'orga-
nisation régionale. Ce rapport se termine par les
recommandations suivantes :

Le groupe de travail recommande que la
Commission du Siège et de l'Organisation
régionale examine, comme base de travail
pour le programme de 1949, et compte tenu
des ressources immédiates limitées de l'OMS,
la constitution d'au moins trois groupes de
travail qui seraient les suivants :

I) Un groupe de travail serait chargé d'étu-
dier la détermination d'une région géographi-
que dans le Sud-Est de l'Asie, et les Etats Mem-
bres suivants seraient invités L se faire repré-
senter dans ce groupe de travail : Afghanistan,
Australie, Birmanie, Ceylan, Inde, Iran, Nou-
velle-Zélande, Pakistan et autres pays intéres-
sés à cette région.

2) Un groupe de travail serait chargé d'étu-
dier la détermination d'une région géographique
dans le Moyen-Orient, le Proche-Orient et
certaines parties du Nord-Est de l'Afrique.
Il serait composé des Etats Membres suivants :
Arabie Saoudite, Egypte (y compris le Soudan)
Ethiopie, Gréce, Irak, Iran, Syrie et autres
pays intéressés à cette région.

[Il est recommandé que les pays visés dans
la proposition de l'Iran 5 prennent part aux
discussions des deux groupes de travail sus-
mentionnés.]

3) Un groupe de travail serait chargé d'étu-
dier la détermination d'une région géographique
en Extrême-Orient. Il serait composé des Etats
Membres suivants : Chine, Philippines, Siam et
autres pays intéressés à cette région.

Le groupe de travail a pris acte du désir
exprimé par le délégué de l'URSS de voir
l'Europe désignée comme base d'une organi-
sation régionale, mais il a renvoyé cette question
L la Commission principale du Siège et de

5 Actes oll. OMS, 7, 136
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l'Organisation régionale pour qu'elle en dis-
cute ; de même, le groupe de travail a pris acte
de la proposition de l'Iran d'établir le centre
d'une region en Iran.

Le groupe de travail a également pris note
du fait que les Amériques constituent une région
géographique qui pourrait être desservie par
une organisation régionale.

Le Dr VINOGRADOV (URSS) declare qu'il n'a
pas propose une organisation régionale permanente
pour l'Europe, mais seulement une organisation
temporaire, qui exercerait ses fonctions aussi
longtemps qu'il serait nécessaire pour faire dis-
paraître les effets de la guerre dans le domaine de
la santé

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) fait remarquer
que l'Irak est l'un des pays mentionnes dans la
proposition de l'Iran, alors que, d'après lui, il
serait plus approprié de rattacher l'Irak à une
organisation régionale ayant son centre A. Alexan-
drie.

Il propose d'aj outer le Pakistan aux pays qui
discuteront la question d'une organisation regio-
nale pour le Moyen-Orient.

Le Dr ARGUELLES (Philippines) demande ins-
tamment qu'on établisse une organisation regio-
nale comprenant les pays habités par les Malais,
tels que Bornéo, Java, les Etats Malais, les
Philippines, Sumatra et les îles avoisinantes
de l'Océan Pacifique. Les Philippines sont au
nombre des pays dévastés par la guerre ; la
nécessité d'une organisation regionale est donc
urgente. Le Dr Arguelles cite des statistiques
qui montrent la fréquence du paludisme et de la
tuberculose dans son pays ; la guerre et l'occupa-
tion japonaise ont considérablement aggravé
l'incidence de ces maladies. Il fait remarquer
que, selon la race, la population réagit diffé-
remment aux maladies et A certains traitements ;
aussi, une organisation régionale est-elle néces-
saire pour prendre ces divers facteurs en consi-
deration et amener la population A prêter son
concours.

Le PRÉSIDENT demande au délégué des Philip-
pines de se joindre au groupe de travail pour
l'Extrême-Orient, qui discutera sa proposition.

Le Dr CHELLAPPAH (Ceylan) souligne, que, en
groupant les pays dans des organisations régio-
nales, on doit tenir compte tout d'abord des con-
ditions exigées par la lutte contre les maladies.

Sur la proposition du PRÉSIDENT, la commission
decide que les presidents des trois groupes de
travail seront : T) un membre de la delegation
de l'Inde pour le groupe de travail étudiant le
Sud-Est de l'Asie ; 2) un membre de la delega-
tion de l'Egypte pour le groupe de travail étu-
diant le Moyen-Orient ; 3) un membre de la
delegation de la Chine pour le groupe de travail
étudiant l'Extrême-Orient.

M. SIMONOVITS (Hongrie) et le Dr BABECKI
(Pologne) appuient la proposition du délégué de
l'URSS de créér une organisation régionale
pour les pays d'Europe dévastés par la guerre.

Le PRÉSIDENT propose de constituer un qua-
trième groupe de travail pour étudier cette ques-
tion.

Le Dr RAE (Royaume-Uni) se rallie A. la pro-
position du délégué de l'URSS, mais il désirerait
que la commission ne perat pas de vue le pro-

blème du financement des organisations régio-
nales. Il propose que la commission constitue
une sous-commission mixte comprenant des
membres de la Commission des Questions admi-
nistratives et financiéres.

Le PRASIDENT rappelle au délégué du Royaume-
Uni qu'il ne s'agit que de groupes de travail ; tors-
clu'ils soumettront les résultats de leurs &libe-
rations 5. la commission principale, il sera temps
de proposer l'établissement d'un tel organe de
liaison.

Le Dr TIMMERMAN (Pays-Bas) appuie la pro-
position du délégué du Royaume-Uni, mais il
estime que la suggestion du President est quel-
que peu differente. En ce qui concerne la region
européenne actuellement en discussion, le Dr
Timmerman croit comprendre qu'elle engloberait
tous les pays devastés de l'Europe, mais il suppose
que le délégué de la Pologne n'envisage que l'Eu-
rope orientale et centrale.

Le PRÉSIDENT repond que tout pays européen
dévasté par la guerre pourra faire partie du groupe
de travail.

Le Dr TIMMERMAN demande si la région pro-
posée pour l'Europe comprendrait l'Europe occi-
dentale. Le PRASIDENT répond qu'il en est bien
ainsi.

Mr. BRADY (Irlande) présente le point de vue
d'un petit pays tel que le sien. L'Irlande est
prête à jouer son rôle dans le domaine inter-
national de la sante publique, mais il est essentiel
de maintenir la contribution financiere des petits
pays A. un niveau peu élevé. La creation d'un
grand nombre d'organisations régionales aug-
menterait fatalement les dépenses de l'OMS, et
il serait peut-être souhaitable de limiter ce nom-
bre à une ou deux pour les deux premières années.
Son pays, croit-il, hésiterait beaucoup A prendre
de lourds engagements relativement à un grand
nombre d'organisations régionales qui, tout en
étant de nature A. faciliter l'execution du pro-
gramme sanitaire, entraîneraient certainement
des doubles emplois dans les services. Il propose
d'établir un mode de financement qui mettrait
A la charge des pays principalement intéressés
une contribution spéciale pour les dépenses des
organisations régionales.

Le PRÉSIDENT estime qu'il n'y a pas lieu de
considérer les aspects financiers du problème
avant d'avoir examine les regions qui sont accep-
tees et leur ordre de priorité. Aucune objection
n'étant formulée, il accepte la creation d'un
quatrième groupe de travail pour l'Europe avec,
comme president, le Dr UngAr (Tchecoslovaquie).

Le Dr TOGBA (Liberia), faisant allusion au
rapport du groupe de travail, declare qu'il n'a
pas été tenu compte de l'Afrique, alors que ce
continent semble être celui qui a le plus besoin
de l'aide de l'OMS. Il estime que le Liberia, seul
pays de cette partie de l'Afrique qui soit Membre
des Nations Unies et de l'OMS, devrait être l'un
des sièges régionaux de l'Organisation.

Le Dr GEAR en qualité de président du groupe
de travail, declare que les membres du groupe
de travail ont discuté l'ensemble des problèmes
qui leur ont été soumis, et n'ont pas insisté sur
leurs propres besoins. Parlant ensuite en tant que
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représentant de l'Union Sud-Africaine, il estime
qu'il y a lieu, au sein de chacune des trois prin-
cipales commissions, de tenir compte de l'impor-
tance de se hater lentement. Il importe de se
montrer réaliste et non pas de souhaiter avoir,
dès le début de son existence, une organisation
trop massive et complexe. Il est d'avis, en con-
séquence, de s'attacher aux régions sur lesquelles
a porté l'examen du groupe de travail, et non
pas, à ce stade de la discussion, de s'attacher aux
dét ails .

Le PRESIDENT ne s'oppose pas à la création
d'un groupe de travail pour l'Afrique et demande
quels sont les pays qu'intéresse la formation d'un
tel groupe.

Le Dr VAUCEL (France) appuie sans réserve
le délégué de l'Union Sud-Africaine. Quand il
sera opportun de créer un groupe régional en
Afrique, la France prétera certainement son
entiére collaboration.

M. SHAH (Pakistan) ne s'oppose pas à la création
d'un groupe de travail pour l'Afrique, mais croit
qu'il n'y a pas lieu de présenter de nouvelles
propositions. Il estime que les groupes de travail
devraient tenir compte des aspects financiers de
l'établissement d'organisations régionales et du
fait que l'activité de celles-ci doit dépendre des
pays qui en feront partie.

Le Dr DA SILVA TRAVASSOS (Portugal) est
d'accord avec le délégué de l'Union Sud-Africaine.
Si la décision est prise de créer un groupe de travail
pour l'Afrique, le Portugal sera heureux d'y
participer.

Le Dr TOGBA insiste de nouveau sur la néces-
sité d'un groupe de travail pour l'Afrique. Il croit
être le seul à parler en faveur de l'Afrique.

Le Dr VAUCEL regrette que le délégué du
Libéria n'ait pas tout à fait saisi ses remarques.
Il tient à répéter que la France est prête à faire,
quand le moment sera venu, tout ce qui est en
son pouvoir afin d'améliorer la situation sani-
taire en Afrique.

Le Dr RAE se rallie aux observations du délégué
de la France. Jamais il n'a été question de n'avoir
aucune organisation pour l'Afrique. Il propose de
former un groupe de travail, afin que les parties
intéressées puissent se réunir et examiner la
question.

Le Dr BARAN (RSS d'Ukraine) fait remarquer
que les paroles du délégué du Libéria méritent
de retenir l'attention de la commission.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il n'y a pas d'objection
l'établissement d'un cinquième groupe de travail

pour l'Afrique. Conformément à la proposition
du délégué du Libéria, il désigne le Dr Rae
comme président de ce groupe.

Il est d'accord avec le Dr Rae pour ne pas
convoquer en même temps les deux groupes de tra-
vail, étant donné que les membres de certaines
délégations ne sont pas en nombre suffisant.

Répondant à une question de Mr. DAVIN (Nou-
velle-Zélande), le PRÉSIDENT précise qu'il y aura
lieu de renvoyer les recommandations des groupes
de travail, pour examen, à la Commission des
Questions administratives et financières, et de
les soumettre de nouveau à la commission prin-
cipale qui décidera de l'ordre de priorité.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas) appuie éner-
giquement la proposition du délégué du Royaume-
Uni, de créer une sous-commission mixte avec
des membres de la Commission des Questions
administratives et financières.

Le PRÉSIDENT est d'accord avec le Dr van den
Berg et les autres orateurs sur la nécessité d'exa-
miner l'aspect financier, mais il estime que cet
examen serait prématuré avant que ne soient
connus les résultats des délibérations des groupes
de travail.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) croit devoir
signaler que la question de la création d'un groupe
de travail pour les Amériques n'a pas été envisa-
sagée.

Le PRESIDENT explique que ce problème sera
soulevé plus tard, au cours de la discussion sur
le Bureau Sanitaire Panaméricain.

Le Dr DE PAULA SOUZA juge désirable qu'un
représentant des Amériques prenne part aux
discussions des groupes de travail, et propose de
désigner à cet effet le délégué du Venezuela ; le
PRESIDENT répond que tout membre du conti-
nent américain peut se joindre à n'importe quel
group e .

La séance est levée it 16 h. 40

OUATRI ÈME S ÉANCE

Lundi 5 ¡millet 1948, 14 h. 30

Président: Dr J. ZOZAYA (Mexique)

1. Rapports des cinq groupes de travail sur
l'organisation régionale

Le PRESIDENT prie les présidents des cinq
groupes de travail de donner lecture de leurs
rapports.

REGION EUROPÉENNE

Le Dr TJNGAR (Tchécoslovaquie) indique que
le groupe de travail pour la région européenne
s'est réuni les 2 et 3 juillet 1948. Des délégués des

Etats suivants, ainsi qu'un observateur des Etats-
Unis d'Amérique, étaient présents Albanie, Au-
triche, Belgique, Biélorussie (RSS), Bulgarie,
France, Hongrie, Monaco, Pays-Bas, Roumanie,
Royaume-Uni, Suisse, Ukraine (RSS), URSS et
Yougoslavie.

Le mandat du groupe de travail consistait en :
I) détermination de la région, 2) délimitation
géographique, 3) établissement de priorités pour
l'organisation régionale.
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Après une longue discussion sur la question de
savoir s'il convenait d'établir une organisation
régionale ou un bureau régional, il a été décid
que la meilleure manière de répondre aux besoins
de la région européenne, prise dans son ensemble,
serait la création immédiate d'un bureau admi-
nistratif dont le principal objectif serait de
s'occuper des problèmes sanitaires qui sont la
conséquence directe de la dernière guerre.

Le groupe de travail a décidé à l'unanimité
de soumettre la résolution suivante h la Commis-
sion du Siège et de l'Organisation régionale, pour
transmission h l'Assemblée : « La commission
décide qu'il sera créé immédiatement un bureau
administratif spécial pour l'Europe, dont l'objec-
tif principal sera le relèvement sanitaire des pays
dévastés par la guerre. »

MOYEN-ORIENT, PROCHE-ORIENT
ET PARTIES DE L'AFRIQUE DU NORD-EST

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) rapporte que le
groupe de travail pour le Moyen-Orient, le Proche-
Orient et certaines régions avoisinantes de
l'Afrique du Nord-Est s'est réuni le 2 juillet 1948.
Etaient présents les représentants des pays
suivants : Arabie Saoudite, Egypte, Ethiopie,
France, Irak, Iran, Pakistan, Royaume-Uni,
Syrie et Turquie.

Les trois points principaux sur lesquels l'atten-
tion des délégués a été attirée sont les suivants :
1) délimitation de cette région géographique,
2) question de la priorité et question de savoir
si la région exige l'établissement immédiat d'une
organisation régionale, 3) choix du siège pour
le centre régional.

Les délégués de l'Irak et de l'Iran ont proposé
la création d'une sous-région qui comprendrait
l'Iran, le Pakistan et autres pays voisins, avec
Téhéran comme siège.

Le groupe de travail, chargé seulement
d'étudier la délimitation de la région géogra-
phique prise dans son ensemble, a signalé que le
sujet dépassait sa compétence. Il a souligné enfin
que la question des sous-régions viendrait natu-
rellement en discussion plus tard, lorsque les
circonstances se révéleraient favorables.

Le délégué de l'Iran a accepté la remarque
et a retiré sa proposition, en ajoutant qu'il
prendrait contact avec son gouvernement à ce
suj et.

Après une longue discussion sur les trois points
principaux, il a été décidé h l'unanimité de pré-
senter les recommandations suivantes :

1. Le groupe de travail
RECOMMANDE à l'examen de la Commission

du Siège et de l'Organisation régionale, l'éta-
blissement immédiat d'une organisation régio-
n ale comprenant l'Egypte, l'Arabie Saoudite,
l'Irak, la Syrie, le Liban, la Transjordanie,
le Yérnen, l'Iran, la Turquie, le Pakistan, la
Grèce, l'Ethiopie, l'Erythrée, la Tripolitaine,
les îles du Dodécanèse, la Somalie britan-
nique, la Somalie française, Aden, Chypre et la
Palestine, avec siège à Alexandrie.

2. Considérant que les sept premiers pays
sont Membres du Bureau sanitaire arabe
qui existe déjà et qui a fonctionné depuis 1946,

considérant que des démarches préliminaires
ont déjh été faites aux fins d'une intégration
définitive de ce Bureau dans l'OMS;

considérant que les conditions sanitaires et
sociales de cette région nécessitent un examen
immédiat, et considérant que la plupart des
pays compris dans cette région acceptent la
proposition,

le groupe de travail
RECOMMANDE que la plus haute priorilé soit

accordée à la création de cette organisation
régionale.

REGION DU SUD-EST ASIATIQUE

Sir Arcot Lakshmanaswami MUDALIAR (Inde)
rapporte que le groupe de travail pour la région
du Sud-Est asiatique s'est réuni le 2 juillet 1948.
Etaient présents les délégués des pays suivants :
Australie, Birmanie, Ceylan, France, Inde, Nou-
velle-Zélande, Pays-Bas, Pakistan, Portugal,
Royaume-Uni et Siam.

Compte tenu des discussions qui ont déjà eu
lieu dans la commission principale, il a été de-
mandé aux délégués de prendre en considération :
1) la détermination de cette région géographique,
2) la question de priorité en ce qui concerne la
création d'une organisation régionale.

Après une discussion générale, il a été décidé
l'unanimité qu'une organisation régionale devait

être créée, avec l'Inde comme siège. Les pays
suivants ont accepté d'adhérer sans délai à cette
organisation : Afghanistan, Birmanie, Ceylan,
Inde et Siam. Il a été entendu que d'autres pays,
tels que la Malaisie, seraient, en temps voulu, en
mesure d'exprimer leur opinion au suj et de leur
adhésion à l'organisation. Etant donné les faci-
lités spéciales que présente Mysore pour répondre
aux exigences de l'organisation régionale, il a été
également décidé, h titre provisoire, que l'offre
du gouvernement de l'Inde d'établir le siège de
l'organisation dans cette ville pourrait être
acceptée.

La question de la priorité a ensuite été exa-
minée et il a été décidé h Fun animité, étant donné
les besoins urgents de cette partie du monde,
d'accorder le premier rang de priorité h la créa-
tion d'une organisation régionale pour la région
de l'Asie du Sud-Est.

REGION DE L'EXTREME-ORIENT

Le Dr YUNG (Chine) rapporte que le groupe
de travail pour la région de l'Extrême-Orient
s'est réuni les 2 et 3 juillet 1948. Etaient iprésents
les délégués des pays suivants : Australie, Chine,
Etats-Unis d'Amérique, France (représentant
l'Indochine française), Inde, Pays-Bas (repré-
sentant l'Indonésie), Philippines, Portugal et
Royaume-Uni, ainsi que des observateurs pour
le Japon et la Corée.

Conformément h. son mandat, et reconnaissant
la nécessité de considérer la situation dans son
ensemble, le groupe de travail a discuté le pro-
blème d'une région de l'Extrême-Orient sur les
bases suivantes : 1) détermination de la région
établir, 2) caractère d'urgence, 3) problèmes
pratiques de la création d'une organisation
régionale.

Les recommandations du gro,-pe de travail
sont résumées comme suit :

1. La région de l'Extrême-Orient sera déter-
minée de façon à comprendre l'Australie, la
Chine, la Corée, l'Indochine, l'Indonésie, le
Japon, la Nouvelle-Zélande, les Philippines
et, provisoirement, la Malaisie. Lorsqu'une
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organisation aura été créée pour desservir la
region ainsi déterminée, elle devra examiner,
en tenant compte de l'expérience acquise, une
nouvelle determination qui pourrait éventuel-
lement conduire à la creation de regions plus
petites ou de sous-regions.

2. Une attention spéciale doit être apportée
par l'OMS A l'urgence des problemes sanitaires
qui se posent en Chine, en Indonesie et aux
Philippines, et particulièrement aux effets néfas-
tes qu'ont eus les devastations de la guerre sur le
niveau de la santé publique. Le paludisme doit
etre egalement considéré comme un problème
urgent dans cette region.

3. Une organisation régionale appelée
desservir l'Extrême-Orient devra être créée
dans le plus bref

4. Le principe applicable e. cette region et
toutes les autres regions doit être que, lors

de la creation d'une organisation regionale, les
dépenses d'organisation et d'administration
doivent être réduites au minimum, et qu'il
convient de considérer en premier lieu le
développement et l'exécution du programme
et des services de l'OMS.

5. En ce qui concerne le siege de l'organi-
sation régionale, le délégué de la Chine offre
Changhaï en tant que lieu central pourvu
d'excellentes facilités. Le délégué des Philip-
pines fait part des instructions officielles de son
Gouvernement d'offrir Mani lle en tant que
ville jouissant d'une situation centrale et pos-
sédant les facilités nécessaires. Le délégué des
Pays-Bas exprime sa preference pour Mani lle
et l'observateur de la Corée sa preference pour
Changhaï.

Le choix d'un siege pour la region de
l'Extrême-Orient a été renvoyé à une discus-
sion ultérieure au cours d'une reunion plénière
de la commission.

REGION AFRICAINE

Le Dr RAE (Royaume-Uni) rapporte que le
groupe de travail pour l'Afrique, compose des
représentants de la Belgique, de la France, du
Liberia, du Portugal, du Royaume-Uni et de
l'Union Sud-Africaine s'est réuni le 2 juillet 1948
et a étudié les questions suivantes :

a) Nécessité présente ou future de la creation
d'une ou de plusieurs organisations régionales
dans la partie de l'Afrique qui n'est pas encore
comprise dans les autres organisations régionales
proposées ;

b) Delimitation precise de cette region ;
c) Centre qui conviendrait le mieux comme

siege de l'organisation regionale.

Après une longue discussion, la resolution
suivante a été prise :

Le groupe de travail de l'Afrique est d'avis
qu'une ou plusieurs organisations régionales
devront être créées ultérieurement en Afrique.

Une region principale est proposée pour toute
l'Afrique au sud du 20e degré de latitude nord,
jusqu'à la frontière occidentale du Soudan
anglo-égyptien (mais sans y comprendre une
partie quelconque de la Tripolitaine), de là au
sud le long de la frontière occidentale du
Soudan anglo-égyptien jusqu'à sa jonction
avec la frontière septentrionale du Congo.,belge,

de là à l'est le long des frontières septentrio-
nales de l'Ouganda et du Kenya, et de là au
sud, le long de la frontière orientale du Kenya,
jusqu'A l'Océan Indien.

Dans cette region, Leopoldville semble
indiqué comme siege de l'organisation.

Le groupe de travail reconnaît, cependant,
que l'OMS ne dispose actuellement que de
ressources limitées et que, par consequent, il
ne sera pas possible de crier immédiatement
une organisation pour la region africaine. Il
demande que, si les circonstances deviennent
favorables, l'OMS examine la delimitation
d'une ou de plusieurs regions africaines.

Le délégué du Liberia a seul été d'avis qu'une
organisation régionale devrait être immediatement
créée en Afrique et que le siege de cette organi-
sation devrait être au Liberia.

DISCUSSION GENERALE

Le PRESIDENT donne la parole, pour une com-
munication, au Secrétaire exécutif de la Commis-
sion Intérimaire.

Le Dr CHISHOLM, Secrétaire exécutif de la
Commission Interimaire, declare que le Secre-
tariat est dans l'obligation d'informer chaque
commission du travail des autres commissions
et des autres considerations qui intéressent leurs
discussions. La question actuellement discutée
présente également de l'importance pour la
Commission des Relations, notamment au sujet
des relations de l'Organisation avec les Nations
Unies. Le Secrétaire exécutif se doit d'attirer
l'attention des délégués sur un rapport du Comité
de Coordination des Nations Unies, qui sera
présenté au Conseil Economique et Social lorsque
celui-ci se réunira à Genève le 19 juillet. Ce
rapport &dare notamment :

Le comité recommande qu'aucune des institu-
tions des Nations Unies n'entreprenne la création
de nouveaux bureaux régionaux ou subsidiaires
sans consultation préalable détaillée. Les institu-
tions pourront disposer à cet effet des services du
Comité de Coordination et de son Comité prépa-
ratoire.

Apres avoir exposé la situation, le Secrétaire
exécutif signale une autre question, toute diffé-
rente, soulevée non par les Nations Unies, mais
par le document de base de l'OMS, la Constitution
elle-même ; non pas sans doute de façon expresse,
mais selon l'esprit dont elle s'inspire. Il regrette
vivement de voir la commission s'attacher A des
vocables anciens et erronés au sujet de respece
humaine. Il ne voit pas ce qu'il y a de rationnel
appeler la region de l'ouest du Pacifique
« Extreme-Orient » - Orient par rapport A. quoi ?
Proche-Orient - Proche de quoi et 6. l'Orient de
quoi ? Il lui semble que tout l'esprit de la Consti-
tution de l'OMS implique une reorientation par
rapport à l'espèce humaine. Il propose de donner
aux regions des noms tels que region du Pacifique
occidental, region de l'Asie méridionale, region
de la Méditerranée orientale ou de la Mer Rouge,
ou toute autre denomination correspondant à la
situation réelle et non pas 5. une ancienne orien-
tation qui devrait maintenant être oubliée.

En ce qui concerne la premiere partie de la
declaration du Secrétaire exécutif, M. BAGHDADI
(Egypte) declare que la delegation égyptienne
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attire l'attention de la commission sur le fait
qu'une décision du Comité de Coordination n'est
aucunement de nature 6. lier l'Organisation
Mondiale de la Santé, qui doit jouir de toute
liberté pour la création des organisations régio-
nales qu'elle juge opportunes.

Sir Arcot Lakshmanaswami MUDALIAR appuie
la déclaration du délégué de l'Egypte, car la
Constitution donne A. l'Organisation le pouvoir
absolu d'instituer des organisations régionales.
Le Comité de Coordination des Nations Unies
ne pent intervenir qu'après décision de la présente
commission et de l'Assemblée de la Santé.

Le PRÉSIDENT estime qu'il est clair que l'OMS
dispose de l'autorité nécessaire pour établir des
bureaux régionaux. Il désirerait présenter un
résumé des rapports établis par les cinq groupes
de travail.

Il n'est pas nécessaire de définir des frontières
géographiques en ce qui concerne les Amériques,
ces frontières sont évidentes et, d'autre part, le
Bureau Sanitaire Panaméricain travaille actuel-
lement avec beaucoup de succès dans cette région.
On espère que les négociations seront bientôt
terminées avec le Bureau et qu'il poursuivra ses
activités en tant qu'organisation régionale de

OMS.
Le rapport du groupe de travail pour l'Afrique

mentionne qu'on a proposé Léopoldville et le
Libéria comme emplacements possibles du siège
régional. Le délégué de la Belgique a présenté une
lettre où le Gouvernement belge donne l'assurance
de son complet accord au sujet de Léopoldville.

Le groupe de travail pour l'Europe n'a demandé,
pour le moment, que la création d'un bureau
a dministratif spécial pour l'Europe et non d'une
organisation régionale en général.

La région de la Méditerranée orientale a été
clairement définie, et il ne faut pas oublier que la
maj orité des pays mentionnés sont déj à Membres
d'une organisation ayant son bureau central A
Alexandrie. Sept autres pays ont été ajoutés A. la
liste. Les besoins de cette région sont considé-
rables et il y aura lieu d'examiner ultérieurement
la priorité à lui donner.

Le groupe de travail pour l'Asie du Sud-Est a
recommandé la création dans un proche avenir
d'une agence de travail A. Mysore, Inde. Il faut
remarquer que le groupe de travail considère
comme essentielle la création immédiate d'un
bureau actif pour cette région.

Le rapport sur la région du Pacifique occidental
souligne l'urgence des problèmes qui se posent
dans les pays intéressés. Le délégué de la Chine
a suggéré le choix de Changhaï comme siège. On
a reçu une lettre du délégué des Philippines,
proposant la création d'un bureau régional
Manille.

Le PRÉSIDENT rappelle aux délégués que la
commission a pour fonction de proposer A. l'Assem-
blée la délimitation des régions géographiques et
la liste des organisations qu'elle voudrait y voir
créer.

Bien que l'urgence des problèmes à traiter dans
l'ensemble des cinq régions définies par les groupes
de travail ne soit pas en question, le Dr YUNG
estime que certains problèmes pratiques doivent
être pris en considération. Aussi la délégation
chinoise souligne-t-elle la nécessité d'étudier la
question d'un point de vue mondial, et, A cet
égard, relève l'importance de l'aspect financier.

Le Dr TOGBA (Libéria) pense que les considé-
rations financières doivent céder à l'urgence des
problèmes. Il affirme que l'Afrique a été, dans
le passé, laissée en dehors de nombreux projets
internationaux et il prie l'OMS de ne pas agir
de façon semblable. Il insiste sur les besoins
urgents de l'Afrique, source de nombreuses
menaces pour la santé publique et demande, si
l'on doit créer des organisations régionales, que
l'on tienne compte des demandes de l'Afrique.
Il est essentiel, A. son avis, de créer aussi rapide-
ment que possible une organisation régionale en
Afrique.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) reconnaît
la sagesse du point de vue, digne d'un homme
d'Etat, qui a été exposé par le délégué de la Chine.
L'aspect pratique du problème a Ujà été souligné
par plusieurs délégués. La délégation sud-africaine
pense que la question essentielle, pour l'OMS, est
d'être établie sur des bases solides, après quoi
l'on pourra examiner la création d'organisations
régionales. Il est d'accord avec le délégué du
Libéria sur les besoins urgents de l'Afrique,
mais non sur le fait que l'Afrique ait été cons-
tamment négligée dans le passé. De toute façon,
il faudra examiner les besoins de l'Afrique par
rapport A. ceux du reste du monde. Le Dr Gear
croit qu'il est nécessaire que la Commission des
Questions administratives et financières donne
quelques indications sur les fonds disponibles
pour les organisations régionales ; et il propose
que la réunion soit ajournée jusqu'à l'obtention
de ces renseignements.

Le PRÉSIDENT déclare que la Commission des
Questions administratives et financières, en liaison
avec le Bureau de l'Assemblée, est en train d'exa-
miner la création d'un sous-comité formé de trois
membres de la Commission du Programme, de
trois membres de la Commission des Questions
administratives et financières et de trois membres
de la Commission du Siège et de l'Organisation
régionale, pour la discussion des questions d'inté-
rêt commun.

Le Dr RAE partage l'opinion exprimée par le
délégué de l'Union Sud-Africaine. L'urgence des
problèmes qui se posent en Afrique n'est pas mise
en doute, mais il pense que le groupe de travail
pour l'Afrique a examiné l'ensemble de la situa-
tion de la façon la plus pratique. L'OMS a devant
elle un vaste programme de travail ; il s'agit de
savoir s'il faut créer des sièges régionaux, pour
qu'ils accomplissent ce travail. Il est en faveur
de la définition des régions, mais il se demande
s'il est indiqué d'engager des fonds pour la créa-
tion d'une série de sièges régionaux, plutert que
pour l'étude pratique de problèmes de santé
urgents.

Le Dr REDSHAW (Australie) &dare que la
délégation de l'Autralie a pensé tout d'abord
que l'Asie et l'Australasie ne devaient former
qu'une seule région. Mais les problèmes qui s'y
posent paraissent si pressants que cette région
est considérée comme trop étendue. La délégation
australienne approuve les recommandations des
groupes de travail en faveur de la création d'une
organisation de l'Asie du Sud-Est et d'une autre
pour le Pacifique occidental. Il est possible que,
si les divers problèmes ne sont pas traités loca-
lement, ces deux régions en pâtissent. Il se pose
pour l'Australie des problèmes communs aux
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deux regions, mais dont elle n'est pas en mesure
pour le moment de distinguer l'ampleur relative.
Ainsi, l'épidémiologie mise a. part, il n'existe pas
pour l'Australie de problèmes régionaux, et elle
n'a pas besoin, par consequent, d'une action
régionale de l'OMS à l'intérieur de son territoire ;
c'est pourquoi l'Australie n'a pas l'intention,
pour le moment, de se joindre à l'une ou à l'autre
des deux regions.

Sir Arcot Lakshmanaswami MUDALIAR estime
que la commission est en train de discuter une ques-
tion déja. résolue - s'il faut ou non créer des or-
ganisations régionales. Des organisations régionales
sont indispensables, notamment dans les regions
du Pacifique occidental, de l'Asie méridionale et
de la Méditerranée orientale, et, A, son avis, leur
creation serait un moyen efficace de mettre en
pratique les decisions de l'Assemblée de la Santé.
Il ne pense pas, au sujet des programmes de
travail, qu'il doive y avoir conflit entre l'organisme
central et les organisations régionales ; des ques-
tions figurant au programme de l'OMS peuvent
être déférées aux organisations régionales et la
coordination peut ètre maintenue entre elles et
l'organisme central.

En ce qui concerne les finances, il ne semble
pas que ce soit à la Commission des Questions
administratives et financières d'indiquer à l'As-
semblée quels sont les fonds disponibles pour les
organisations régionales ; l'Assemblée, pour la
première fois, établit un budget elle-même et elle
peut decider du montant des credits à affecter
cet égard. La delegation de l'Inde estime qu'il
ne faut dépenser trop d'argent, ni pour l'Orga-
nisation centrale, ni pour les organisations régio-
nales ; il faut conserver le plus de ressources
possibles pour les travaux relatifs aux problèmes
sanitaires urgents. A son sens, la commission
doit prendre une decision sur les points suivants :

1. Faut-il ou non créer des organisations
régionales dans certaines regions ;

2. Dans l'affirmative, l'ordre de priorité de
leur creation ;

3. La quote-part du budget qui doit être
attribuée aux organisations regionales ;

4. Faut-il ou non tenir une reunion commune
avec la Commission des Questions adminis-
tra fives et financieres ;

5. Faut-il ou non créer un comae mixte avec
la Commission du Programme pour decider
quels problèmes, s'il y en a, doivent être déférés
aux organisations régionales.

Le PRESIDENT, en réponse a. la question soulevée
par le délégué de l'Inde, declare que la nécessité
et l'importance des organisations régionales ont
été unanimement reconnues, et qu'il s'agit main-
tenant de savoir quelles sont les regions à deter-
miner.

Le Dr NAZIF Bey est d'accord avec le President
au sujet de la question en discussion, mais se
rallie aux autres observations presentees par le
délégué de l'Inde.

Le Dr PETROV (URSS) appuie les propositions
faites dans les rapports des cinq groupes de travail.
Il souligne que le bureau européen, dont la crea-
tion est envisagée, revétira nécessairement un
caractère temporaire, étant donne les circons-
tances spéciales dans lesquelles il s'établit. Il juge
premature de constituer des organisations régio-

nales pour l'Afrique et declare que, de toute
manière, il n'existe pas de fonds disponibles h
cet effet. A son avis, l'organisation qui doit avoir
son centre h. Alexandrie pourrait également
répondre aux besoins de l'Afrique.

Mr. DAVIN (Nouvelle-Zélande) fait observer que
la position de la Nouvelle-Zélande est semblable
h celle de l'Australie, et tient h préciser que c'est
au Gouvernement néo-zélandais qu'il appartient
de decider si la Nouvelle-Zélande participera ou
non aux travaux de toute organisation régionale
établie.

M. SHAH (Pakistan) estime que, les regions une
fois définies, il y aura lieu de decider s'il convient
ou non d'établir des organisations régionales. A
cet egard, la question financière présente une
importance fondamentale, comme l'a également
souligné le délégué du Royaume-Uni. Le soin de
préparer les previsions budgétaires pour les
organisations régionales doit être confié soit h la
Commission des Questions administratives et
financial-es - qui est un organisme d'experts -
soit h une commission mixte de la Commission
des Questions administratives et financières et
de la Commission du Siège et de l'Organisation
régionale. La question des priorités ne saurait
être tranchée avant que les previsions budgétaires
n'aient été établies.

Le PRASIDENT relève que la commission semble
unanime h considérer la régionalisation h la fois
comme souhaitable et indispensable pour la
mise en ceuvre de programmes d'une port&
mondiale. La commission devrait donc, h son
avis, recommander la creation d'au moins deux
organisations régionales, une pour la region de la
Méditerranée orientate et l'autre pour le Sud-Est
asiatique. L'issue des négociations entre l'OMS
et le Bureau Sanitaire Panaméricain entraînera
automatiquement l'établissement d'une organi-
sation regionale dans les Amériques. La creation
d'organisations régionales pour l'Afrique et pour
la zone du Pacifique occidental devra être remise
h. plus tard, et le bureau européen n'a, bien
entendu, qu'un caractère purement temporaire.

Le Dr REDSHAW n'est pas entièrement d'accord
avec le President. A son avis, il a été envisage
d'établir trois organisations régionales, une pour
la region de la Méditerranée orientale, une autre
pour l'Asie du Sud-Est et la troisième pour la
region du Pacifique occidental.

Le Dr DIDULL (Etats-Unis d'Amérique) estime
que la question des priorités pour l'établissement
des organisations regionales est delicate.. Le
budget de l'OMS est très restreint par rapport
aux besoins mondiaux. Il faudrait donc savoir
dans quelle mesure les pays qui ont demandé
l'établissement d'organisations régionales seraient
disposes à verser une contribution supplémentaire ;
ce point nécessiterait un examen approfondi. La
question ne saurait être tranchée immédiatement,
et le Dr Doull se demande si l'Assemblée pourrait
aller beaucoup plus loin que la delimitation des
regions. Après la clelture de la session de l'Assem-
blée, le Secretariat pourra peut-être organiser
des reunions regionales. Les gouvernements invites
pourraient alors examiner jusqu'à quel point ils
seraient disposes a. pi-61er leur appui financier
pour l'établissement d'organisations régionales
sur une base stable et pour une période de dix
ans, par exemple.
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Le Dr MANI (Inde), en réponse aux observations
de la délégation des États-Unis, signale l'article
44 b) de la Constitution, qui prévoit l'établisse-
ment d'organisations régionales par l'Assemblée
Au suj et des obligations financiires des pays parti-
cipants, il cite l'article 50 f), qui stipule que les
fonctions du comité régional sont de recommander
l'affectation de crédits régionaux supplémentaires
par les gouvernements des régions respectives,
si la part du budget central de l'Organisation
allouée h cette région est insuffisante pour l'accom-
plissement des fonctions régionales. Il est donc
absolument clair ne peut être demandé de
contributions supplémentaires que si le crédit
alloué par l'Organisation h la région est insuffi-
sant. Il incombe à l'OMS d'établir des organisa-
tions régionales. L'Assemblée devra être informée
que la commission estime qu'il existe cinq régions
-à l'exclusion des Amériques - où il est néces-
saire d'établir des organisations régionales. Ces
régions doivent être délimitées et l'on devra
décider l'ordre dans lequel les organisations seront
créées.

Mr. HALSTEAD (Canada) souligne l'intérêt réel
que le Canada porte aux problimes sanitaires qui
se posent dans le monde entier. Il s'agit exclusi-
vement d'une question d'organisation : les res-
sources de l'OMS sont limitées et ses activités
doivent &re ordonnées en conséquence. Il importe
de déterminer non pas oil, mais comment et quand
les organisations régionales pourront être établies
avec le maximum d'efficacité. Si les considérations
d'ordre financier ne doivent pas figurer au premier
plan, elles ne doivent pas non plus être négligées.
Mr. Halstead est d'accord avec le délégué de la
Chine au sujet de la nécessité d'établir l'OMS sur
des bases solides avant de songer à créer des
organisations régionales.

Le Dr PETROV déclare que le problème présente
une importance extrime puisqu'il soulive la
question de priorité et d'urgence. Il lui semble
que l'on a insisté particulièrement sur la nécessité
urgente de créer une organisation régionale dans
les Amériques, pour succéder au Bureau Sanitaire
Panaméricain. Or, il ne peut se rallier à ce point
de vue. Le continent américain n'a pas souffert
des effets de la guerre dans la mime mesure que
d'autres parties du monde, et, étant donné que
le Bureau Sanitaire Panaméricain fonctionne
depuis les vingt dernières années, une organisation
régionale dans les Amériques ne parait pas aussi
nécessaire qu'en Europe. Il importe, par cons&
quent, de ne pas négliger la nécessité de l'établis-
sement d'une organisation régionale en Europe.
Quant h l'aspect financier, il estime que l'action
de l'OMS ne saurait être subordonnée h des consi-
&rations d'ordre financier. L'article 50 0 de la
Constitution pose des principes précis concernant
le financement des organisations régionales, et il
est clair que les pays intéressés ne peuvent être
invités à verser des contributions supplémen-
taires que si les fonds alloués sur le budget central
sont insuffisants.

Le Dr DOULL désire dissiper un malentendu
qui semble s'être créé. En parlant des activités

entreprendre apris l'Assemblée, il a supposé
que le Conseil Exécutif aurait le pouvoir, aux
termes de l'article 29 de la Constitution, de mener
A. bonne fin tout travail entrepris par l'Assemblée
et non termini.

Le PRÉSIDENT, en réponse aux observations
du délégué de l'URSS, déclare que la question

d'une organisation régionale pour les Amériques
est actuellement en suspens, jusqu'au moment
oil la Commission des Relations aura étudié la
question de l'accord entre l'OMS et le Bureau
Sanitaire Panaméricain. On espire que ce Bureau
deviendra l'organisation régionale pour les Am&
riques.

Le Dr TOGBA estime que, si la commission se
propose de recommander l'établissement de trois
organisations régionales, elle peut aussi bien
examiner la création d'une quatrième et y intégrer
l'Afrique, oü les conditions sont les pires et les
besoins les plus grands.

Le PRÉSIDENT remercie le délégué du Libéria
de ses observations et précise la raison pour la-
quelle il a lui-même proposé l'établissement de
deux organisations régionales.

Le Dr YUNG déclare itre surpris d'entendre
mentionner si souvent deux organisations régio-
nales et ignorer les bases sur lesquelles la prio-
rité peut être accordée. Il a déjA signalé que la
question de l'urgence est commune aux cinq
régions qui font l'objet de la discussion. Il croit
qu'il y aurait lieu, pour la commission, de consi-
dérer la situation du point de vue de l'ensemble.
Il est d'accord avec le délégué du Libéria, mais
il estime que la commission n'est pas en mesure
de démontrer qu'une partie du monde a des
besoins plus grands qu'une autre. La création
d'organisations régionales serait tout indiquée
pour mettre en ceuvre le programme de l'OMS,
si l'Organisation dispose des fonds nécessaires.

Le PRÉSIDENT demande à la commission de se
prononcer sur la question suivante : doit-elle
proposer la détermination des cinq régions qui
ont été examinées et laisser à l'Assemblée le soin
de prendre une décision, ou doit-elle présenter
une proposition plus concrite ?

Le Dr Dotal, déclare que le Président pose aux
délégués un problime d'arithmétique sans leur
indiquer le numérateur. Il estime que la commis-
sion devrait avoir une idée des sommes nécessaires

chacune des organisations régionales, avant
de fixer le nombre des organisations h établir.

Le Dr GEAR demande si le Riglement intérieur
donne h la commission le droit de se faire re-
mettre par chacun des délégués une liste secrite,
indignant l'ordre de priorité des cinq régions.

Le PRÉSIDENT déclare que cette procédure est
possible si la commission le souhaite, mais il
désire entendre les opinions des autres délégués.

Le Dr SOPER (observateur, Bureau Sanitaire
Panaméricain) déclare avoir été quelque peu
surpris de la discussion, car, h son avis, la
question a un caractire essentiellement adminis-
tratif et non financier. Il expose l'évolution du
Bureau Sanitaire Panaméricain depuis son ori-
gine en 1902, avec un budget de 5.000 dollars
par an, jusqu'h la présente année, pour laquelle
il a approuvé un budget de 1.300m0 dollars.

Si l'OMS se prononce contre la régionalisation,
elle devra établir h Genive des organisations spé-
ciales pour chaque branche de son activité et
s'efforcer de s'occuper de 6o pays différents du
monde entier.
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Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) déclare avoir
été impressionné par nombre des observations
qu'il vient d'entendre, et remercie le Dr Soper
des précisions qu'il a données sur les activités
du Bureau Sanitaire Panaméricain.

Il déclare que la Constitution de l'OMS pres-
crit formellement la création d'organisations ré-
gionales. Lors de la Conférence Internationale
de la Santé A. New-York, il a été convenu qu'il
importait de ne pas centraliser outre mesure
l'Organisation. Le Dr Stampar est convaincu que
les pays qui ont proposé l'établissement de bureaux
régionaux ne s'attendent pas 6. recevoir d'im-
portants crédits de la part de l'OMS ; ils de-
manderont une aide morale et financière au
début ; aussi pense-t-il que la commission ne peut
la leur refuser. Il exhorte la commission 5. accep-
ter les propositions présentées pour la création
de bureaux régionaux, ainsi que le préconise
l' Organisation .

Le PRÉSIDENT demande si la commission est
disposée á adopter la proposition du Président
de l'Assemblée et b. soumettre la question des
quatre régions á l'Assemblée, en la priant de
prendre des mesures immédiates à l'égard de
deux régions.

Le Dr Sim (Chine) estime qu'il importe de
tenir compte de trois points en matière de régio-
nalisation. Premièrement, l'OMS est-elle dis-
posée à discuter la régionalisation ? C'est lá une
question de principe. Au cours des deux dernières

années, la Commission Intérimaire a seulement
poursuivi les travaux confiés précédemment
d'autres organisations et n'a élaboré aucun pro-
gramme. Un programme a maintenant été établi.
Il importe d'examiner le problème du point de
vue de l'ensemble, car la santé publique revêt
une caractère mondial. A son avis, l'OMS n'est
pas encore en mesure d'examiner la régionalisa-
tion.

Deuxièmement, les pays intéressés sont-ils dis-
posés á discuter un programme de régionalisa-
tion ? Le Dr Soper a déclaré que certains groupe-
ments le sont. Le Dr Shu demande de définir
l'expression « disposé » et pose un grand point
d'interrogation à ce sujet.

Troisièmement, l'Organisation dispose-t-elle de
fonds suffisants pour prêter son appui à un pro-
gramme régional quelconque ? Comme l'a signalé
le Dr Soper, il faut se prononcer ou pour ou contre
la régionalisation.

Le Dr Shu demande à tous les délégués d'exami-
ner sérieusement la question, non dans l'intérêt
d'un pays ou d'un groupement de pays parti-
culiers, mais dans celui de l'OMS. Du point de vue
administratif, il estime qu'il n'est pas opportun
actuellement de parler de deux régions et d'omettre
les autres. Il propose de constituer un comité qui
sera chargé d'examiner le problème des organi-
sations régionales et de présenter un rapport,
pour examen, 6. la prochaine Assemblée.

La séance est levée a 1-8 heures

CINQUIEME SÉANCE

Mercredi 7 juillet 1948, _To heures

Président: Dr J. ZOZAYA (Mexique)

1. Rapport des groupes de travail (suite)

Le PRÉSIDENT, résumant la discussion de la
séance précédente, déclare que, dans l'ensemble,
la commission semble incliner en faveur de l'éta-
blissement d'organisations régionales dans les cinq
régions géographiques qui ont été délimitées, in-
dépendamment du bureau temporaire appelé
desservir les pays d'Europe dévastés par la
guerre. La discussion ne permet pas de dégager
clairement si la commission désire un ordre de
priorité pour la constitution des organisations
régionales. Il semble au Président qu'un accord
s'est établi pour recommander les mesures sui-
vantes à l'Assemblée de la Santé :

1) Etablissement immédiat d'un bureau ad-
ministratif pour le relèvement des pays d'Europe
dévastés par la guerre ;

2) Etablissement des régions géographiques
suivantes en vue d'établir finalement des orga-
nisations régionales dans chacune d'elles :
Sud-Est asiatique, Méditerranée orientale,
Pacifique occidental, Afrique, Amérique.

Aucune objection n'étant présentée, les recom-
mandations sont adoptées.

Mr. BRADY (Irlande) se rallie à l'opinion
exprimée au cours d'une séance antérieure par

le délégué de la Chine, selon laquelle il est
nécessaire de se faire une idée d'ensemble de
la situation, et prématuré pour l'OMS, au
stade actuel, d'établir des organisations ré-
gionales. Il y a lieu, toutefois, de n'épargner
aucun effort pour assurer des services dans
toutes les régions oü ils sont nécessaires. Malheu-
reusement, il est impossible de faire abstraction
de la question financière. Il y aurait lieu de
fournir des services dans les conditions les
plus économiques possibles pour maintenir au
minimum les contributions financières des
Membres, étant donné notamment les besoins
intérieurs des pays A. l'heure présente.

A titre de mesure préalable en vue de l'organi-
sation régionale, et afin de permettre l'exécution
la plus efficace possible du programme de l'OMS,
le délégué de l'Irlande suggère une répartition
provisoire du travail. A Genève, il estime qu'il
serait possible de pourvoir momentanément aux
besoins tant de l'Europe que de l'Afrique, tandis
que le Bureau Sanitaire Panaméricain s'occu-
perait des Amériques. Pour l'Asie, il recommande
l'établissement, á titre temporaire, d'un bureau
technique qui pourrait &Ire situé dans l'Inde.

Le Dr DE PAULA SOUZA (Brésil) souligne la
nécessité d'une centralisation technique, d'une
part, et d'une décentralisation administrative,
d'autre part. A son avis, cette décentralisation



CIN QUIEME SÉANCE 73 - jUILLET 1948

est absolument indispensable pour assurer l'exé-
cution effective du programme de l'OMS et, A.

l'appui de sa manière de voir, il cite, comme
exemple, l'épidémie de choléra qui a récemment
éclaté en Egypte. Il propose á la commission
de se prononcer en faveur de l'établissement des
cinq régions géographiques susmentionnées et de
convoquer une réunion des représentants des
pays de chaque région, qui se mettraient d'accord
sur l'établissement des bureaux et sur leur
emplacement.

Le Dr ARGUELLE S (Philippines) soumet la
résolution suivante :

1. Il y a lieu de recommander à l'Assemblée
de la Santé l'adoption des cinq zones régionales
recommandées par les groupes de travail res-
pectifs nommés par le président de la Commis-
sion du Siège et de l'Organisation régionale.

Ces régions sont actuellement connues sous
le nom de zones régionales a) d'Extrême-
Orient, b) d'Afrique, c) du Moyen-Orient, d)du
Sud-Est asiatique ; e) l'Europe est considérée
comme une zone régionale transitoire dotée
d'un bureau administratif temporaire.

2. Conformément au chapitre XI, article 44
de la Constitution de l'Organisation Mondiale
de la Santé, le consentement de la majorité
des Etats Membres situés dans chacune des
cinq régions précitées, ainsi déterminées, est
nécessaire avant que l'Assemblée de la Santé
puisse établir une organisation régionale. Il
est, en conséquence, proposé A. la présente
commission de recommander l'établissement
immédiat d'organisations régionales dans les
zones où la majorité des Membres qui y sont
situés donnent leur consentement.

3. Pour les régions où il n'y a pas une maj o-
rité des Membres désireux d'établir une orga-
nisation régionale, il est proposé, par la
présente, que la Commission du Siège recom-
mande à l'Assemblée de la Santé d'inviter le
Directeur général á suivre le courant d'opinion
manifesté par les Membres. Lorsque, dans la
région intéressée, une majorité d'entre eux con-
viendra d'établir une organisation régionale, il
y aura lieu de le faire immédiatement, en utili-
sant les méthodes et les moyens dont on dis-
posera alors.

L'OMS ayant à s'occuper de l'aspect général
des problèmes sanitaires, il importe que les
organisations régionales s'étendent au monde
entier. Le Dr Arguelles souhaite voir s'établir cer-
taines régions de travail, offrant aux pays qu'elles
engloberaient l'occasion de s'affilier, s'ils le
désirent, à une organisation régionale. En second
lieu, en ce qui concerne l'aspect financier, il
soutient qu'il n'est pas nécessaire de disposer
d'une forte somme pour mettre sur pied une
organisation régionale, et il rappelle l'exemple
du Bureau Sanitaire Panaméricain qui s'est
développé après de modestes débuts. Enfin, il
souligne que les organisations régionales sont
nécessaires pour accomplir de nombreuses tâches,
telles que faciliter les échanges de vues et d'aide
technique. Le Gouvernement des Philippines est
disposé à participer à une organisation régionale.

Le PRESIDENT fait observer qu'un accord a
été obtenu quant au premier point des proposi-
tions présentées par le déiégué du Brésil et par
le délégué des Philippines.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte), appuie la
résolution du délégué des Philippines et propose
l'addition du paragraphe suivant :

4. Etant donné que la majorité des Etats
Membres de la région de la Méditerranée
orientale ont marqué leur désir de voir s'établir
une organisation régionale dans cette partie
du monde, l'organisation régionale qui existe
déjá dans cette région, á savoir le Bureau
régional d'Alexandrie, sera intégrée aussitôt
que possible dans l'Organisation Mondiale de
la Santé, par la voie d'une action commune,
conformément à l'article 54 de la Constitution.

Le Dr ARGUELLES accepte l'amendement pro-
posé par le délégué de l'Egypte.

Le Dr ORFANIDIS (Grèce), tout en reconnaisant
que l'établissement d'organisations région ales se-
rait utile, estime que cette mesure aurait pour
effet de surcharger le budget de l'OMS.

Le Dr VINOGRADOV (URSS) approuve entière-
ment la proposition du délégué des Philippines
et estime qu'elle sera agréée de tous. Il propose
de l'accepter sans réserve et de clore la discussion.

Il en est ainsi décidé (voir deuxième rapport,
p. 33o).

2. Désignation du comité de rédaction
Sur la proposition du PRESIDENT, les délégués

de l'Inde, des Pays-Bas et de l'Egypte sont dé-
signés pour constituer un comité de rédaction
chargé de préparer le texte des recommandations

présenter à l'Assemblée de la Santé.

La séance est suspendue a ii heures et reprise
a II h. 55

3. Deuxième rapport de la commission : Orga-
nisation régionale

Le PRESIDENT invite le Président du Comité
de Rédaction à donner lecture du projet de
résolution.

Le Dr MANI (Inde) donne lecture du texte
proposé pour le deuxième rapport de la Commission
du Siège et de l'Organisation régionale
l'Assemblée de la Santé (voir p. 330).

Le PRESIDENT demande si les résolutions dont
il a donné lecture renferment bien les principes
exprimés par la commission.

Le Dr BARAN (RSS d'Ukraine) désirerait que
soit répétée, en anglais, la partie de la proposition
ayant trait á l'établissement d'une organisation
temporaire pour l'Europe.

Le Dr MANI explique que l'Europe est com-
prise sous deux rubriques : premièrement sous
la rubrique « délimitation des régions géogra-
phiques », d'où il ressort que la région européenne
comprend l'Europe tout entière, et deuxième-
ment, sous la rubrique relative á l'opportunité
d'établir des organisations régionales. Sous cette
dernière rubrique, il est déclaré qu'á l'égard de
l'Europe, la commission recommande de créer
au plus tôt un bureau administratif spécial tempo-
raire, chargé en premier lieu de relever l'état
sanitaire dans les pays de cette région dévastés
par la guerre.
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Le Dr Dotal. (Etats-Unis d'Amérique) se
félicite vivement de l'accord intervenu au sein de
la commission. Il propose de charger le Rappor-
teur de rédiger, sous forme de résolution, la
partie du rapport relative A. l'établissement
d'organisations régionales.

Le rapport du Comité de Rédaction est adopté.

4. Clature de la session

Le Dr SOPER (observateur, Bureau Sanitaire
Panaméricain) désire corriger l'impression qu'a
pu donner la remarque du dEégué de la Chine,
consignée dans le procès-verbal de la quatrième
séance, A. savoir : « Comme l'a signalé le Dr Soper,
il faut se prononcer ou pour ou contre la régionali-
sation ». Malgré la nécessité d'un double systéme

administratif chargé de poursuivre les activités,
dans une partie du monde par l'entremise d'or-
ganisations régionales, et dans d'autres par des
mesures directes prises A. régard de chaque question
par le Secrétariat, de concert avec les différents
gouvernements, le D= Soper précise qu'il n'a
jamais envisagé de progrès sans avoir recours
quelques organisations régionales.

Le PRESIDENT remercie les délégués d'avoir
collaboré A. la conclusion heureuse des travaux de
la commission.

Une proposition présentée par Raj kumari
AMRIT KAUR (Inde), demandant le vote d'une
motion de remerciements au Président, est adop-
t& A. l'unanimité.

La séance est levée à 12 h. 15



6. COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES

PREMIÉRE SÉANCE

Mardi 29 juin 1948, 16 h. 55

Président: Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas)

1. Election du Président et du Vice-Président
Le PRÉSIDENT attire l'attention de la commis-

sion sur l'article 29 du Règlement intérieur provi-
soire, qui prévoit que chaque commission princi-
pale doit, après examen du rapport de la Com-
mission des Désignations, élire un président et
un vice-président. Bien que la désignation du
chef de la délégation néerlandaise et du chef de
la délégation néo-zélandaise en qualité, respec-
tivement, de Président et de Vice-Président de la
Commission des Questions juridiques, ait été
approuvée par l'Assemblée de la Santé, il pro-
pose que ces désignations soient également sou-
mises à la commission pour confirmation.

Sur proposition de Mr. LINDSAY (Royaume-Uni),
appuyé par Sir Dhiren MITRA (Inde) et par
M. CHEN (Chine), la désignation du Dr van
den Berg (Pays-Bas) comme Président et du
Dr Maclean (Nouvelle-Zélande) comme Vice-Pré-
sident est confirmée.

M. BAGHDADI (Egypte), tout en approuvant les
désignations en question, se réserve le droit
d'examiner, lors de la mise en discussion du
Règlement intérieur, s'il est logique de conférer
certaines attributions A. la Commission des
Désignations, pour soumettre ultérieurement son
choix à une revision de la part d'une autre com-
mission.

2. Election du Rapporteur
Le PRÉSIDENT propose de nommer Rapporteur,

Mr. Sandifer de la délégation des Etats-Unis ;
il précise, toutefois, que Mr. Sandifer n'est pas
présent, mais qu'il assistera à la prochaine séance
de la commission. Le Président est vivement
désireux de le voir désigner en qualité de rappor-
teur, du fait qu'il est un juriste éminent et a joué,
comme on se le rappelle, un rôle de premier
plan A la Conférence Internationale de la Santé,
New-York. La proposition du Président est ap-
puyée par M. BOISSIER (Suisse), par le Dr DE
PAULA SOUZA (Brésil) et par M. CONFALONIERI
(Italie).

Le Dr PETROV (URSS) souléve deux questions :
premièrement, celle de savoir s'il est nécessaire
de nommer un délégué absent, alors que sont
présents de nombreux membres qualifiés sur les-
quels le choix pourrait se porter ; deuxièmement,
s'il est logique de désigner un rapporteur appar-
tenant 6. une délégation dont la position n'est pas
encore nettement établie.

Le PRESIDENT rappelle qu'il a proposé la
désignation de Mr. Sandifer en raison de la
grande compétence de ce juriste. Les membres
de la commission ne sont pas tous des experts
juridiques, et il importe que le rapporteur d'une
commission des questions juridiques soit un
homme de loi expérimenté. Répondant, d'autre
part, A. la seconde question soulevée par le délégué
de l'URSS, il rappelle que la délégation des Etats-
Unis a été agréée, h. titre provisoire, par l'Assem-
blée de la Santé et s'est vu accorder tous les droits
attachés A. la qualité de Membre.

Mr. TOMLINSON (Etats-Unis d'Amérique) pro-
pose de surseoir, en raison de l'absence de
Mr. Sandifer, A. la désignation du Rapporteur
jusqu'à la prochaine séance de la commission.

Le Dr EVSTAFIEV (RSS de Biélorussie) appuie le
délégué de l'URSS et insiste pour que le rappor-
teur soit choisi parmi les membres présents.

Le Dr PETROV estime qu'il serait possible
d'adopter à la fois sa proposition et celle du
Président, car, aux termes de l'article 35, il est
loisible de désigner un ou plusieurs rapporteurs.
La commission pourrait donc désigner A. la fois
Mr. Sandifer et un autre rapporteur choisi parmi
les membres présents. Cette proposition est ap-
puyée par M. BAGHDADI (Egypte).

M. STOYANOFF (Bulgarie) propose que le
Professeur DE Laët (Belgique) soit nommé Rap-
porteur. Le Professeur DE LART regrette, toutefois,
de ne pouvoIr accepter, car il estime que les
fonctions dont il s'agit exigent l'expérience d'un
j uriste.

Le Dr PETROV, désireux de faciliter les délibé-
rations, retire sa proposition.

Le PRASIDENT propose de renvoyer la discus-
sion du point 2 de l'ordre du jour à la prochaine
séance de la commission.

La discussion du point 2 de l'ordre du jour
est ajournée.

3. Examen des demandes d'admission dans
l'Organisation

Se conformant aux instructions de l'Assemblée
de la Santé, aux termes desquelles certaines
demandes d'admission dans l'Organisation doivent
être examinées d'urgence, la commission procéde

l'examen du point 7 de l'ordre du jour.
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Le PRESIDENT donne lecture des , articles 88,
89, 90 et 91 du Règlement intérieur provisoire,
qui régissent cette question. Il déclare qu'il y
a lieu d'examiner les demandes d'admission de
Monaco et de Saint-Marin, et propose de désigner
un groupe de travail restreint qui examinerait la
question et ferait rapport A, la prochaine séance
de la commission.

Un groupe de travail ayant pour mandat
d'examiner les demandes d'admission de Monaco
et de Saint-Marin dans l'Organisation Mondiale
de la Santé est créé ; il se compose des sept
membres suivants : Brésil, Canada, Egypte,
France, Inde, Suisse et URSS.

La séance est levée à 17 h. 40

DEUXI ÈME S ÉAN CE

Mercredi 30 juin 1948, 14 h. 30

Président : DT VAN DEN BERG (Pays-Bas)

1. Election du Rapporteur

Le PRÉSIDENT réitère la proposition qu'il a
présentée A. la séance antérieure, visant à ce que
Mr. Sandifer (Etats-Unis d'Amérique) soit nommé
Rapporteur ; M. MULLER (Suisse) confirme que la
délégation suisse appuie ladite proposition.

Aucune objection n'étant présentée, Mr. Sandi-
fer est nommé Rapporteur.

2. Communication du Président

Le PRESIDENT déclare que le point suivant qui
figure A, l'ordre du jour, pour examen, est le pro-
jet de Règlement intérieur provisoire. Plusieurs
amendements à ce projet lui sont déjà, parvenus
et il croit savoir que de nouveaux amendements
seront communiqués. La discussion serait grande-
ment facilitée si la commission était saisie de la
totalité des amendements. Il propose, en cons&
quence, que les délégations fassent parvenir au
Secrétariat, pour le vendredi suivant, à 18 heures,
les projets d'amendements, non seulement au
projet de Règlement intérieur provisoire, mais
encore A. tout autre document qui doit être dis-
cuté par la commission, et que le Secrétariat
soit chargé de préparer des notes relatives aux
amendements et de les communiquer avec les
textes.

La proposition du Président est adoptée.

3. Examen des demandes d'admission
Le rapport du groupe de travail nommé pour

examiner les demandes d'admission présentées
par Monaco et Saint-Marin venant seulement
d'être communiqué, le PRÉSIDENT propose de
suspendre la séance pendant un quart d'heure,
afin de donner à la commission le temps nécessaire
pour examiner ledit rapport.

La séance est suspendue (1 14 h. 55 et reprise a
x5 h. zo

M. BOISSIER (Suisse), président du groupe de
travail, présente le rapport. Le groupe de travail
recomman de à la Commission des Questions juri-
diques de proposer A, l'Assemblée de la Santé de
faire droit à la demande d'admission présentée
par Monaco. La question a été examinée sous
tous ses aspects, mais le rapport ne signale pas que
la demande dont il s'agit ait été traitée comme
un cas d'espèce.

Le groupe de travail n'a pu que constater que
la demande d'admission présentée par Saint-
Marin était parvenue trop tard pour remplir la
condition du délai de 30 jours exigé par l'article
89 du Règlement intérieur provisoire. Il estime,
en conséquence, que cette demande n'est pas
recevable. M. Boissier ajoute que le groupe de
travail n'a pas examiné le problème quant au
fond, il n'a done pas préjugé de la question.
Le groupe de travail considère n'y a pas
lieu d'invoquer l'article 97 pour suspendre l'appli-
cation du Règlement provisoire et qu'il convient
de se conformer à l'article 89 ; en effet, s'il était
procédé autrement, un précédent dangereux ris-
querait d'être créé. M. Boissier signale que la
dernière phrase du rapport1 ne constitue pas
une invitation au Gouvernement
blique de Saint-Marin de présenter une autre
demande d'admission ; il s'agit simplement de
lui rappeler qu'il lui est loisible de le faire.

M. BAGHDADI (Egypte) souligne la nécessité
d'envisager la demande d'admission de la Princi-
pauté de Monaco comme un cas d'espèce - thèse
qu'il a déjà mise en relief au cours des échanges
de vues du groupe de travail. En effet, étant
donné l'exiguïté de ce pays, celui-ci se trouverait
hors d'état de contribuer, d'une manière appré-
ciable, aux ressources financières et aux activités
de l'Organisation, et, en ouvrant la porte
l'admission d'Etats aussi petits, il y aurait danger
de surcharger l'Organisation et d'affaiblir son
efficacité. Il rappelle qu'il existe entre la France
et la Principauté de Monaco, un traité aux termes
duquel la France est reconnue comme puissance
protectrice ; il se demande quelle est la nature
de cette protection. Le fait que la Principauté
de Monaco était Membre de l'Office International
d'Hygiène Publique est le facteur qui a influé
d'une manière déterminante sur la décision du
groupe de travail.

M. BERTRAND (France) et le Professeur DE LAET
(Belgique) se rallient aux conclusions du délégué
de l'Egypte et estiment qu'il serait plus sage de
préciser dans le rapport que le cas dont il s'agit
a été examiné comme un cas d'espèce.

M. BOISSIER suggère que la question soit résolue
en modifiant la conclusion I du rapport du groupe

1 Cette phrase est la suivante : « Il est loisible,
bien entendu, à ce Gouvernement de soumettre sa
demande à la prochaine Assemblée de la Sauté. »
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de travail, de manière A. la libeller comme suit,
après les mots « 24 juin 1948 » « . . . et que,
en l'espèce, cette demande répondait aux condi-
tions requises pour être admissible » 2 Il estime
qu'il serait préférable de ne pas énoncer, dans le
rapport, les raisons invoquées par le groupe de
travail pour recommander l'admission de Monaco,
de crainte qu'elles ne soient considérées comme
un précédent.

Il en est ainsi décidé.
Le rapport du groupe de travail relatif A. la

demande d'admission présentée par la Répu-
blique de Saint-Marin ne donne pas lieu A. dis-
cussion.

2 Cette phrase avait la teneur suivante : « En ce
qui concerne la demande présentée par la Princi-
pauté de Monaco, il a constaté que celle-ci avait
été soumise dans la forme prescrite par le Règlement
intérieur provisoire de l'Assemblée Mondiale de
la Santé, adopté par celle-ci le 24 juin 1948, et
que cette demande répondait aux conditions
requises pour &Ire admissible. Dès lors, le groupe de
travail recommande h la Commission des Questions
juridiques de proposer h l'Assemblée de la Santé de
faire droit à cette demande d'admission. D

Le rapport du groupe de travail, tel qu'il a été
amendé, est adopté.

La commission décide de recommander
l'Assemblée de la Santé de faire droit à la demande
d'admission présentée par le Gouvernement de
la Principauté de Monaco.

4. Premier rapport de la Commission des
Questions juridiques

Le PRESIDENT attire l'attention sur le fait
que la commission ne se réunira plus avant la
séance plénière de l'Assemblée de la Santé qui
doit avoir lieu le samedi 3 juillet.

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé
de confier au Président, au Vice-Président et au
Rapporteur le soin de rédiger le rapport de la
commission (voir p. 332) pour le présenter à l'As-
semblée de la Santé à sa séance du 3 juillet 1948
sans que la commission en soit de nouveau saisie.

La séance est levée à 15 h. 35

TROISIÈME SÉANCE

Mercredi 7 juillet 1948, 14 h. 30

Président: Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas)

1. Projet de règlement intérieur provisoire 8
Le PRESIDENT indique que des amendements

au projet de règlement intérieur provisoire ont
été reçus de la Belgique, de l'Egypte, des Etats-
Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de l'Union
Sud-Africaine. Il propose qu'un groupe de travail,
composé des délégués de ces pays et du Président,
du Vice-Président et du Rapporteur, examine ces
amendements et fasse rapport A. la commission
lors de sa prochaine séance. Cette proposition
est adoptée.

2. Privilèges et immunités 4

M. ZARB, Secrétaire, relève qu'aucune déléga-
tion n'a présenté d'amendement à la Convention
proposée, sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées, qui est divisée en deux
parties. La première partie contient les clauses
uniformes applicables à toutes les institutions
spécialisées, sans aucune distinction, et la seconde
partie les diverses annexes relatives A. chacune
des institutions spécialisées. Il a été proposé deux
amendements à l'annexe VII. Dans la rédaction
actuelle, les experts au service de l'OMS béné-
ficient d'un certain nombre de privilèges, qui ne
comprennent pas les privilèges et immunités
accordés aux experts des Nations Unies concer-
nant l'inviolabilité des papiers et documents ainsi
que le droit d'utiliser des codes secrets. La Com-
mission Intérimaire estime que ces deux catégories
de privilèges sont indispensables à l'activité des
experts de l'Organisation car, dans certains cas,
il peut être essentiel de sauvegarder le caractère
confidentiel des travaux. Elle recommande, par

8 A ctes oll. OMS,10, 103 ; 12, 72
« I bid. 10, 113 ; 7, 235

conséquent, que cette clause soit modifiée de
façon que les experts de l'OMS puissent bénéficier
des mêmes privilèges et immunités que les ex-
perts en mission pour le compte des Nations
Unies.

DISCUSSION GENERALE SUR LA CONVENTION

Le PRESIDENT ouvre la discussion générale sur
la Convention et l'annexe VII, discussion qui
sera suivie d'un débat sur les privilèges à accorder
aux experts.

Mr. SANDIFER (Etats-Unis d'Amérique) estime
important que l'Assemblée de la Santé approuve
la Convention et l'annexe. La Convention est le
résultat d'études prolongées de la part de la
Commission des Questions juridiques des Nations
Unies et de l'Assemblée Générale, études aux-
quelles ont participé également les institutions
spécialisées.

Le Gouvernement des Etats-Unis réserve son
attitude A. l'égard de la section 19 b) de l'article VI,
concernant les exonérations d'impôts, et A. l'égard
de la section 20 du même article stipulant que
les fonctionnaires des institutions spécialisées
seront exempts de toutes obligations relatives
au service national. Ce Gouvernement a fait les
mêmes réserves quand la Convention générale
des Nations Unies sur les privilèges et les im-
munités a été examinée par l'Assemblée des
Nations Unies. Si la Convention est approuvée
par l'Assemblée de la Santé, elle sera renvoyée au
Congrès des Etats-Unis et recommandée A. son
approbation, compte &anent tenu de la réserve
relative A. ces deux clauses.

Le délégué des Etats-Unis se déclare en faveur
de l'amendement proposé par la Commission
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Intérimaire touchant l'octroi aux experts de
l'OMS des privilèges accordés à ceux des Nations
Unies.

Mr. HALSTEAD (Canada) declare que son Gou-
vernement reserve son attitude A. regard de la
section 19 b), vu que le Gouvernement canadien
sera oblige vraisemblablement d'ajouter une re-
serve à son adhesion b. la Convention A. cause de la
sous-section 3 de la section 3 de la loi canadienne
sur les privileges et les immunités (Nations Unies).

Le Dr MACLEAN (Nouvelle-Zélande) indique
que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, en
adhérant à la Convention des Nations Unies sur
les privileges et immunités, a fait, au sujet de la
clause relative aux exonerations d'impôts et
taxes, une reserve concernant les personnes domi-
ciliées et employees en Nouvelle-Zélande. Le
Dr Maclean fait la même reserve pour la présente
convention.

Mr. LINDSAY (Royaume-Uni) declare, A. propos
de l'article IV, section II, de la Convention, que
son Gouvernement se reserve le droit de s'opposer,
lors de la Conference de l'Union Internationale
des Telecommunications, qui doit avoir lieu
en septembre, à l'adoption des propositions sur
les tarifs et taxes afferents au courrier et aux
telecommunications qui doivent être soumises
cette conference.

Il est decide de recommander l'approbation
de la Convention et de l'annexe VII, abstraction
faite de la clause relative aux privileges et im-
munités à accorder aux experts.

PRIVILÉGES DES EXPERTS

La commission passe ensuite à l'examen de la
recommandation de la Commission Intérimaire,
tendant à ce que les experts en mission pour le
compte de l'OMS bénéficient des mêmes privi-
leges que les experts des Nations Unies.

Mr. HALSTEAD s'oppose à cette recommandation.
Le Parlement canadien, dans la legislation déjà
votee en la matière, n'a pas prévu une telle
extension de ces privileges.

M. BAGHDADI (Egypte) s'oppose egalement
l'extension des privileges en question. L'Organi-
sation doit, au début de sa carrière, se montrer
prudente dans l'octroi des privileges, d'autant
plus que les missions des experts de l'OMS
n'auront pas un caractère confidentiel. Les pri-
vileges constituent une infraction A. la regle
générale et une atteinte à la souveraineté natio-
nale. Il n'est pas souhaitable, par consequent,
d'obliger les pays A. les accorder de façon trop
libérale.

Le Dr MACLEAN informe ses collègues qu'il a
reçu de son Gouvernement des instructions l'invi-
tant á s'opposer à cet amendement. Les privi-
leges accordés dans le texte actuel sont suffisants.
Les privileges supplémentaires dont bénéficient
les experts des Nations Unies ont été prévus pour
le cas de missions visant à une action en faveur
de la paix et de la sécurité dans des regions trou-
blées. Des raisons spéciales peuvent justifier
l'extension de ces privileges à d'autres institu-
tions : les experts de l'OIT exercent des fonctions
judiciaires lorsqu'ils enquêtent au sujet de plaintes
concernant la violation de conventions inter-

nationales. Toutefois, aucune consideration spé-
ciale de ce genre ne s'applique aux experts de
l'OMS. En outre, tout amendement à une clause
de l'annexe pourrait inciter d'autres institutions
spécialisées á procéder également A. des revisions,
ce qui aurait pour effet de rompre l'uniformité
que ces conventions doivent presenter.

Mr. LINDSAY appuie les amendements proposes
par la Commission Intérimaire, étant donne que
les experts de l'OMS pourraient être charges de
missions ayant un caractère strictement confiden-
tiel et être appelés à formuler une opinion objec-
tive, non influencée par des considerations d'ordre
politique.

La proposition de la Commission Intérimaire
d'accorder aux experts en mission pour l'OMS
des privileges et immunités semblables à ceux
dont jouissent les experts des Nations Unies est
adopt& par 20 voix contre 3.

Mr. PENBERTHY (Union Sud-Africaine) suggère
que l'inviolabilité s'applique exclusivement aux
documents officiels.

Le SECRÉTAIRE souligne la difficulté d'établir
une distinction entre les documents officiels et les
papiers privés. Le paragraphe c) de l'article
correspondant de la Convention des Nations
Unies prévoit l'inviolabilité de tous les papiers et
documents.

Il est decide de recommander à l'Assemblée de
la Santé de proposer aux Nations Unies l'exten-
sion, aux experts de l'OMS, de tous les privileges
et immunités, suivant la recommandation de la
Commission Intérimaire.

PRWILAGES ET IMMUNITÉS ACCORDÉS
PAR DES PAYS NON MEMBRES DES NATIONS UNIES

Le PRÉSIDENT propose d'inviter le groupe de
travail A. rédiger une resolution sur les privileges
et immunités à accorder par des pays non membres
des Nations Unies.

Cette proposition est adoptée.

3. Accord avec le Conseil fédéral suisse
Le SECRÉTAIRE explique que l'article X, section

39, de la Convention qui vient d'être approuvée,
prévoit la conclusion d'accords supplémentaires
avec un pays quelconque, et notamment avec
le pays oü se trouve le siege de l'Organisation
intéressée. En attendant l'entrée en vigueur de
la Constitution de l'OMS et l'adoption de cette
Convention, un projet d'accord avait été conclu
entre le Conseil federal suisse et la Commission
Intérimaire,5 pour régir les relations de la Com-
mission et des autorités de ce pays. L'Organisa-
tion étant maintenant établie, la commission
recommande que l'Assemblée de la Santé homo-
logue les mesures prises et approuve le projet
d'accord qui définira le statut legal de l'Organi-
sation en Suisse et régira les relations entre
l'Organisation et les autorités fédérales suisses.

M. BOISSIER (Suisse) demande l'addition d'un
bref amendement à l'article 9 e) du projet d'ar-
rangement d'exécution de l'Accord,6 article
relatif au regime applicable A. l'importation de

5 Actes off. OMS, 4, 81 ; 5, 139
6 Ibid. 4, 85
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voitures automobiles par des fonctionnaires
de l'Organisation. Il propose d'ajouter, après les
mots « de l'exemption », les mots : « en accord
avec le Département politique fédéral suisse . . . D.

Il précise que cette addition a pour objet de
mettre cet accord en harmonie avec d'autres
conventions similaires.

Cet amendement, ainsi que le projet d'accord
avec le Conseil fédéral suisse, est adopté.

Il est décidé, d'autre part, que le groupe de
travail préparera, pour être soumise à la pro-
chaine séance de la commission, une nouvelle
rédaction de l'amendement prévu et de la modi-
fication qu'il implique pour le projet de résolution
A l'Assemblée de la Santé.7

4. Projet de réglement et de régles de procédure
applícables aux comités d'experts : amen-
dements proposés par la délégation égyp-
tienne

Le PRÉSIDENT invite la commission, en l'ab-
sence de toute observation d'ordre général,
discuter successivement le projet de règlement
et de règles de procédure applicables aux comi-
tés d'experts et A. leurs sous-comités,8 en même
temps que les amendements proposés.

Article premier. Nomination des Membres

M. BAGHDADI déclare que l'amendement égyp-
tien visant à remplacer les mots « d'accord avec
le Président du Conseil Exécutif » par « avec
l'approbation formelle du Conseil Exécutif » s'ins-
pire de l'idée que le comité d'experts sera un organe
quasi permanent dont la désignation doit avoir
l'approbation du Conseil Exécutif.

Le Dr PETROV (URSS) demande s'il existe un
document qui définisse les obligations et les
fonctions des comités d'experts.

Le SECRATAIRE fait observer que l'objet du
règlement est de déterminer comment doivent
fonctionner les comités d'experts prévus par la
Constitution et par le Règlement intérieur de
l'Assemblée. Chaque fois que l'on établit un
comité de ce genre, son mandat est déterminé
par l'organisme qui le constitue.

Mr. LINDSAY remarque que le comité d'experts
peut étre purement temporaire et que, dans ce
cas, l'hypothèse formulée par la délégation égyp-
tienne n'est pas fondée. Il demande le maintien
du texte existant.

Mr. TOMLINSON (Etats-Unis d'Amérique) dé-
clare que la délégation des Etats-Unis appuie le
texte sous sa forme actuelle avec un léger amende-
ment : supprimer la phrase « en accord avec le
Président du Conseil Exécutif et les gouverne-
ments intéressés », et la remplacer par « après
consultation des gouvernements intéressés ».

M. BAGHDADI cite l'article 6 - Durée du man-
dat des membres - qui prouve que la tAche des
experts peut s'étendre sur deux années ou davan-
tage.

M. GOUDSMIT (Pays-Bas) propose l'amende-
ment suivant : supprimer « les gouvernements
intéressés » et remplacer ce texte par « les gou-
vernements ou les Etats dont relèvent les experts ».

7 Actes oU. OMS, 10, 127
8 Ibid. 10, 128

Le Dr PETROV approuve le texte dans son
ensemble. Il estime que les experts juridiques
doivent définir les fonctions des comités d'experts,
fonctions qui doivent se limiter aux questions
proprement médicales et scientifiques ; sinon, ces
comités auraient tendance à traiter de questions
pour lesquelles ils ne sont pas compétents.

M. BAGHDADI demande des renseignements sur
la portée de la formule « les gouvernements inté-
ressés ».

Le SECRÉTAIRE indique que la formule est
susceptible d'une interprétation assez large ; elle
s'applique au pays auquel appartient l'expert et,
s'il y a lieu, au pays (ou aux pays) où le travail
des experts doit s'effectuer ; dans l'accomplisse-
ment de sa mission, l'expert jouit également d'une
certaine latitude. Ces groupes d'experts peuvent
avoir, tantôt un caractère quasi permanent, tan-
tôt purement temporaire et, dans ce dernier cas,
leurs fonctions prennent fin dès que leurs Caches
spécifiques sont accomplies. L'article 39 de la
Constitution juge qu'un contrôle est indispen-
sable ; en effet, cet article stipule que le Conseil
doit examiner la nécessité du maintien de chaque
commission.

Le Dr PETROV s'oppose à l'amendement pro-
posé par la délégation égyptienne. Les comités
d'experts doivent s'inspirer de critères purement
scientifiques ; ils sont chargés de donner des
conseils sur les modalités suivant lesquelles cer-
taines mesures peuvent être exécutées - en ce
qui concerne le choléra, par exemple - mais la
question de savoir si ces mesures doivent être
appliquées relève d'une autorité supérieure de
l'OMS.

M. BAGHDADI, pour compléter ses observations
précédentes, indique que le choix des experts
serait probablement mieux fondé s'il était approu-
vé par le Conseil Exécutif plutôt que par le Prési-
dent, seul, de ce Conseil.

Sir Dhiren MITRA (Inde) appuie l'amendement
égyptien. Citant le préambule du Règlement ainsi
que l'article 27, il déclare qu'il est clair que le
Président du Conseil Exécutif ne possède pas de
fonctions exécutives. Si le Conseil, en tant qu'or-
gane exécutif de l'Assemblée de la Santé, préfère
déléguer ses fonctions, c'est là une autre question.

Mr. LINDSAY déclare que, au cas oú des pro-
blèmes urgents exigeraient la nomination immé-
diate de comités d'experts, le fait de consulter
le Conseil dans son ensemble pourrait entraîner
un sérieux retard. Les auteurs de la Constitution
ont probablement supposé que le Conseil délé-
guerait certains de ses pouvoirs au Président.
S'il n'en était pas ainsi, ce serait à l'Assemblée
de la Santé qu'il appartiendrait de remédier A la
situation.

Le PRÉSIDENT estime qu'il est de son devoir
de défendre la Constitution. On a fait observer
qu'il existait des objections d'ordre constitu-
tionnel à l'article premier et des arguments
d'ordre constitutionnel en faveur de l'amende-
ment égyptien. Il tient A. faire une distinction
entre la création de comités d'experts et la nomi-
nation de leurs membres. L'Assemblée de la
Santé, ou le Conseil en son nom, pourrait décider
de nommer un comité d'experts, puis viendrait
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l'exécution de cette décision, soit la nomination
des membres : il n'y a pas là de contradiction.
L'objection a été soulevée que le pouvoir exécutif
est actuellement conféré au Président, mais,
son avis, le Président est toujours un fonction-
naire exécutif ; cela est inhérent à ses fonctions.
C'est au Conseil qu'il appartient de définir les
attributions exécutives du Président, car il sera
nécessaire que le Conseil délègue une partie de
ses pouvoirs. Le Président de la commission
estime qu'il serait conforme aux articles 27 et
28 que des fonctions exécutives soient ainsi
déléguées. En conséquence, il ne peut voir d'ob-
jection d'ordre constitutionnel à l'article premier
sous sa forme originale.

Sir Dhiren MITRA déclare que l'amendement
égyptien paraît justifié quant au fond. La Cons-
titution a envisagé l'action du Conseil en cas
d'urgence. Si, dans un cas de ce genre, le Conseil
délégue des pouvoirs au Président, celui-ci agira
selon lesdits pouvoirs, mais ne remplacera pas
le Conseil. Sir Dhiren Mitra ne voit pas là de
contradiction avec la Constitution.

Le Dr PETROV se déclare satisfait des explica-
tions qui ont été données et il soutiendra l'amende-
ment. Il propose une addition à l'article premier,
visant à ce que les comités d'experts étudient
expressément les questions techniques du do-
maine médical et ne soient pas chargés de l'étude
des questions touchant la politique de l'OMS ou
d'autres questions générales, qui doivent être
décidées conformément à l'article 28 de la Consti-
tution.

Mr. LINDSAY insiste sur l'adoption de l'amende-
ment égyptien, en y ajoutant une recommanda-
tion à l'Assemblée, tendant à ce que le Conseil
Exécutif soit autorisé à déléguer ses pouvoirs au
Président. Il prévoit des difficultés dans la colla-
boration avec d'autres organisations si les attri-

butions des comités d'experts sont limitées aux
questions médicales techniques.

M. BAGHDADI accepte la formule par laquelle
les nominations sont du ressort du Conseil Exécu-
tif, lequel serait libre de déléguer ses pouvoirs
son Président.

Le PRÉSIDENT propose que les trois amende-
ments examinés par la Commission soient ren-
voyés au groupe de travail, auquel seraient ad-
j oints des représentants des délégations de l'Inde
et de l'URSS.

Il en est décidé ainsi.

Mr. SANDIFER ne soutient pas la thèse selon
laquelle le Conseil Exécutif peut déléguer ses
pouvoirs de nomination au Président. En ce qui
concerne les attributions Ides comités d'experts,
celles-ci sont variées, et ce serait une erreur de
tenter d'en donner une définition générale. Il
demande que le groupe de travail prenne ces
deux points en considération.

Le Professeur DE BERREDO CARNEIRO (Brésil) se
rallie à la formule égyptienne ; c'est au Conseil
Exécutif à exercer ses pouvoirs et il ne peut pas
les déléguer. Si l'on en juge par l'expérience des
autres organisations, le Président, en pratique,
consultera le Conseil Exécutif, qui approuvera ou
rejettera les noms proposés. Il est impossible de
définir d'avance les fonctions des experts. L'ora-
teur propose la formule : « Les membres du comité
seront nommés par le Directeur général, après
consultation du Conseil Exécutif et des gouverne-
ments intéressés. »

Le PRESIDENT déclare que tous les amende-
ments seront examinés par le groupe de travail ;
les textes en seront distribués.

La séance est levée et 17 heures

QUATRIÈME SÉANCE

Vendredi 9 juillet 1948, 1-4 h. 30

Président : Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas)

1. Communications du Président

Le PRESIDENT annonce que le Bureau de
l'Assemblée a demandé que les commissions accé-
lèrent leurs travaux en vue d'éviter des séances de
nuit.

Bien que le groupe de travail nommé à la
dernière séance pour discuter des amendements

l'article premier du projet de règlement et
de règles de procédure applicables aux comités
d'experts ait été unanime, le rapport ne sera
prêt pour examen qu'à la séance suivante. En
conséquence, il propose que la commission exa-
mine le deuxième rapport de la Commission des
Questions juridiques sur les privilèges et immunités,
et le projet d'Accord entre le Conseil fédéral
suisse et l'Organisation Mondiale de la Santé.

Sur la proposition du Président, la séance est
interrompue pendant dix minutes, afin de per-
mettre aux délégués d'étudier ledit rapport.

2. Deuxième rapport de la Commission des
Questions juridiques (voir p. 332)

PRIVILÉGES ET IMMUNITES

M. ZARB, Secrétaire, attire l'attention sur deux
erreurs typographiques dans le texte anglais.

MT. SANDIFER (Etats-Unis d'Amérique), Rap-
porteur, donne ensuite lecture de la résolution
relative à la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées, proposée
à l'Assemblée pour adoption. Il propose que la
résolution soit adoptée.

En réponse à une question sotlevée par
M. MADANI (Pakistan), le SECRÉTAIRE déclare que
la subdivision e) a été textuellement empruntée
à la Convention sur les Privilèges et Immunités
établie par les Nations Unies.

La résolution est adoptée.
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Le RAPPORTEUR donne lecture de la résolution
du rapport concernant le projet d'accord entre
le Conseil fédéral suisse et l'Organisation Mon-
diale de la Santé, et propose son adoption.

La commission adopte cette résolution.

Le rapport est, en conséquence, adopté dans
son ensemble.

3. Projet de règlement et de règles de procédure
applicables aux commit& d'experts

Article premier : La discussion est ajournée,
pour rapport du groupe de travail.

Article 2: M. GOUDSMIT (Pays-Bas) propose de
supprimer A la première ligne le mot « experts »,
pour assurer l'uniformité du texte.

L'article 2, ainsi amendé, est adopté.

Article 3 : Répondant à une question soulevée
par M. Goudsmit, le SECRETAIRE fait observer
que le titre montre clairement que l'article ne
s'applique qu'aux comités d'experts, tandis que
l'article 40 de la Constitution traite des commis-
sions en général. L'article 3 est limité de façon
précise. Dans le projet primitif, discuté par la
Commission Intérimaire, l'article ne comprenait
que la première phrase. La seconde a été ajoutée
5. la demande d'un représentant de l'une des
institutions spécialisées, dont le siège est A.

Genève, qui avait signalé que les relations entre
son organisation et l'OMS devaient être con-
formes aux accords conclus entre les deux organi-
sations. Par exemple, le Conseil Exécutif ne peut
déterminer, de sa seule autorité, le nombre des
experts qui doivent être désignés pour tel ou
tel comité, si ce n'est en tenant compte des
accords intervenus entre les deux organisations.

M. GOUDSMIT donne son assentiment.

L'article 3 est adopté.
Les articles 4, 5, 6 et 7 sont adoptés sans dis-

cussion.

Article 8 : Mr. TOMLINSON (Etats-Unis d'Amé-
rique) propose de remplacer le mot « désigne »
par le mot « eft ».

L'article 8, ainsi amendé, est adopté.

Les articles 9 et .ro sont adoptés sans discussion.

Article II : Mr. TOMLINSON estime qu'il con-
vient de fixer un délai précis pour la communi-
cation du projet d'ordre du jour. Il propose de
remplacer « . . . en temps opportun » par « . . . 30
jours avant la session ».

Mr. LINDSAY (Royaume-Uni) préfère une for-
mule générale ; en effet, il est impossible de fixer
un délai qui convienne à toutes les circonstances,
très diverses, particulières à chaque comité
d'experts.

Sir Dhiren MITRA (Inde) propose d'adopter la
formule juridique « dans un délai raisonnable ».
Il en est ainsi décidé.

L'article ii, ainsi amendé, est adopté.
L' article 12 est adopté sans discussion.

Actes oll. OMS, 10, 128

L' article 13 est adopté, sous réserve de l'in-
sertion dans l'en-tête - sur la proposition de
M. GOUDSMIT du mot « correspondant » ; le
texte de l'en-tête devenant ainsi : « Cooptation
d'experts et de membres correspondants ».

Article 14: Le SECRETAIRE signale la modifi-
cation que, dans son rapport, le Comité d'experts
sur le Paludisme propose pour cet article.1° On
peut donner effet à cette recommandation en
ajoutant, après la seconde phrase de l'article, les
mots suivants : « Ils exerceront leurs fonctions
sur le plan régional et dans le cadre des organisa-
tions régionales, lorsque celles-ci seront établies. »

Le Dr AUJALEU (France) n'est pas d'avis de
limiter de cette façon la sphère d'action des
membres correspondants. Il peut se faire qu'un
expert soit spécialisé dans une question intéressant
plusieurs régions, et il serait fAcheux de restreindre
ainsi son activité.

M. BAGHDADI (Egypte) approuve, avec réserve,
la résolution du Secrétariat. Il importe de main-
tenir la distinction entre experts et membres
correspondants ; ces derniers, en effet, n'ont pas
le droit de prendre part aux travaux des comités.
La recommandation, du fait qu'elle confère aux
membres correspondants le droit de participer
aux travaux des organisations régionales, rend
cette distinction moins nette. Il propose une
clause nouvelle : « Les membres correspondants
pourront, après accord entre le Directeur général
et les organisations intéressées, assumer des
fonctions actives dans les organisations régio-
nales. »

Le SECRETAIRE définit le « membre correspon-
dant » comme un spécialiste dont le domicile se
trouve éloigné du lieu de la réunion. Toutefois,
les membres correspondants pourraient être en
contact avec l'organisation régionale à proximité
de leur domicile ou de leur sphère d'action,
comme l'envisage le comité d'experts.

Le Dr AUJALEU appuie cette proposition qui
ne limite pas les fonctions d'un expert A une seule
région.

Il est décidé de renvoyer l'article 14 au groupe
de travail (qui comprendra le délégué de la
France), en vue de préparer un texte définitif A
soumettre à la commission.

Les articles 15 A_ 18 sont adoptés sans discussion.

Article 19 : M. BAGHDADI estime que tous les
rapports des comités d'experts doivent être sou-
mis au Conseil Exécutif.

Le SECRETAIRE fait observer que les membres
du Conseil Exécutif, en leur qualité même de
délégués à l'Assemblée, auront nécessairement
connaissance des rapports. L'exception prévue ici
est destinée à faire face à certaines circonstances
spéciales, où il pourrait être indispensable de
prendre une décision avant que l'Assemblée de
la Santé ait pu examiner le rapport.

Les membres de la commission se déclarent
unanimement d'avis que tous les rapports doivent
être transmis, par l'entremise du Directeur
général, au Conseil Exécutif, puis à l'Assemblée
de la Santé.

Actes off. OMS, 111 43
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Il est decide de renvoyer l'article 19 au groupe
de travail, en vue de préparer un texte définitif

soumettre à la commission.

Les articles 20 6. 26 sont adoptés sans discussion.

Article 27 : M. GOUDSMIT propose de modifier
la première phrase de cet article de la manière
suivante : « Les experts de l'OMS dans les comi-
tés mixtes . . . », étant donne que le mot
« membres », dans le texte, désigne plutôt des
pays.

Le Dr AU J ALEU préfère utiliser la même
redaction qu'à l'article 30.

L'article 27 est renvoyé au groupe de travail
afin que celui-ci en assure la concordance avec
l'article 30.

Les articles 28 et 29 sont adoptés sans discussion.

L'article 30 est renvoyé au groupe de travail.

Annexe." - Règles de procédure concernant le
fonctionnement des comités d'experts et de leurs
sous-comités.

Cette annexe est adoptée sans discussion.

4. Autres questions

SCEAU OFFICIEL

Le SECRÉTAIRE signale les recommandations de
la Commission Intérimaire 12 concernant l'adop-
tion d'un sceau officiel et d'un emblème pour
l'Organisation, ainsi que les mesures à prendre
pour assurer la protection légale du sceau officiel,
de l'embleme et du nom de l'Organisation, et
explique qu'elles sont analogues A. celles qui ont
été proposées à l'Assemblée des Nations Unies
et adoptées le 7 décembre 1946.

Le RAPPORTEUR croit savoir que les Nations
Unies n'ont pas encore été consultées sur la
possibilité d'adoption, par l'OMS, d'un sceau
s'inspirant de celui des Nations Unies ; toutefois,
des demarches à ce sujet sont en cours aupres

n A ctes off. OMS,10, 131
12 Ibid. 129 74

du Secrétaire general des Nations Unies. Afin
que la commission et l'Assemblée de la Santé
puisseht prendre les decisions nécessaires
cet égard, le rapporteur propose d'ajouter, au
deuxième paragraphe du projet de recomman-
dation, les mots : sous reserve que le Directeur
general de l'OMS obtienne du Secrétaire general
des Nations Unies l'autorisation d'utiliser le sceau
de celles-ci de la manière proposée ».

Il est decide d'adopter la recommandation
ainsi amendée.

STATISTI QUES SANITAIRES

Le SECRÉTAIRE indique que la Conference pour
la Preparation de la sixième Revision décennale
des Nomenclatures internationales des Maladies
et Causes de Déces a adopté un règlement, relatif
aux nomenclatures (voir p. 349), qui est main-
tenant soumis à l'Assemblée de la Santé. L'Assem-
blée est invitee A. adopter ce projet de reglement
afin d'assurer une application uniforme des
nomenclatures, dès 1950, date A, laquelle les
nouvelles nomenclatures entreront en vigueur.
L'examen des dispositions du projet de règle-
ment incombe à la Commission du Programme.
La Commission des Questions juridiques est
appelée à étudier les aspects juridiques de cette
réglementation et A. decider si celle-ci est con-
forme 6. la Constitution de l'OMS. Les clauses
techniques et juridiques sont entièrement dis-
tinctes les unes des autres ; il est done suggéré
que le rapport commun contienne deux chapitres,
dont le premier se rapportera aux questions
techniques et le second aux questions juridiques.
Un contact a déjà été établi avec la Commission
du Programme, qui a nommé un groupe de travail
pour l'étude des questions techniques. La Com-
mission des Questions juridiques pourrait adopter
la même fawn de procéder.

Il est decide de renvoyer les questions juri-
diques soulevées par le projet de Règlement
no r de l'OMS sur les nomenclatures A. un groupe
de travail comprenant Mr. Sandifer (Rapporteur),
Mr. Lindsay (Royaume-Uni), Sir Dhiren Mitra
(Inde), le Dr Petrov (URSS) et Mr. Tomlinson
(Etats-Unis d'Amérique).

La séance est levée et 16 h. 20

CINQUTEME SÉANCE

Mercredi 14 juillet 1948, 14 h. 30

Président : Dr VAN DE N BERG (Pays-Bas)

1. Projet de règlement intérieur provisoire de
l'Assemblée Mondiale de la Santé

RAPPORT DU DEUXIÈME GROU PE DE TRAVAIL
A LA COMMISSION DES QUESTIONS JURIDI QUES

Sur la demande du President, Mr. SANDIFER
(Etats-Unis d'Amérique), Rapporteur, donne lec-
ture des conclusions du groupe de travail et de
la resolution soumise, pour approbation, par la
Commission des Questions juridiques. Il attire

12 Actes off. OMS, 10, 103

l'attention sur trois points : 1) lorsque le Règle-
ment intérieur sera adopté dans sa forme defi-
nitive, il y aura lieu de supprimer dans le pi-6am-
bule le mot provisoire » ; 2) il sera opportun,
d'autre part, de rétablir les sous-titres du Règle-
ment, tels qu'ils figurent dans le texte imprimé
du volume io des Actes oXciels de l'OMS ; 3) enfin,
l'article 75 e) semble être en contradiction avec
une resolution adoptée dans la matinee par la
Commission des Questions administratives et
financières au sujet de la fixation des contributions
aux budgets de 1948 et de 1949.



CINQUIÉME SÉANCE - 283 - 14 JUILLET 1948

Le RAPPORTEUR propose l'adoption de la
resolution soumise par le groupe de travail, avec
les reserves ci-dessus.

« L'Assemblée de la Sante
ADOPTE pour Reglement interieur de l'Assem-

blée, le Règlement intérieur de l'Assemblée Mon-
diale de la Santé annexe A. la présente resolution
(voir p. 365). »

Le PRÉSIDENT invite Mr. Siegel, Secrétaire de
la Commission des Questions administratives et
financieres, 6. presenter ses observations au sujet
de l'article 75.

Mr. SIEGEL, Secrétaire de la Commission des
Questions admiristratives et financières, indique
que le Rapporteur a mentionné une resolution
adoptée dans la matinee par la Commission des
Questions administratives et financieres. La reso-
lution prévoit que, nonobstant les dispositions
de l'article 75 e), il devra être établi un bareme
des contributions pour les deux exercices 1948
et 1949. Au cours de la discussion du sujet à la
Commission des Questions admit istratives et
financières, il a été suggéré que la Commission
des Questions juridiques envisage la possibilité
de supprimer la derniere partie du paragraphe
de l'article 75, depuis les mots « le barème des
contributions » jusqu'aux mots (( la capacité de
paiement respective des Etats ».

Mr. Siegel fait remarquer que le texte soumis
par le groupe de travail pour l'article 75 e) prévoit
deux exceptions, qui ne seront pas applicables si
l'OMS adopte le système des unites ; en effet,
l'admission de nouveaux Membres n'entraînera
aucun changement dans le barème des contri-
butions. En consequence, la Commission des
Questions juridiques devrait, semble-t-il, envi-
sager l'un e des trois solutions suivantes : r) main-
tenir l'article sous sa forme présente ; 2) supprimer
les mots « sauf dans le cas d'admission de nouveaux
Membres » ; 3) supprimer complètement la der-
nière partie du paragraphe, à partir des mots
« le bareme des contributions » jusqu'aux mots
« dans la capacité de paiement respective des
Etats ».

M. GEERAERTS (Belgique), appuye par Sir
Dhiren MITRA (Inde), propose de supprimer la
phrase restrictive du paragraphe e) de l'article
75, qui priverait l'Assemblée de la Santé de la
faculté de reviser, le cas échéant, le barème des
contributions. Il serait dangereux de lier l'Assem-
blée par des instructions qui l'empêcheraient de
procéder à une revision reconnue nécessaire.

Le texte amenclé ci-dessous du paragraphe
de l'article 75 est adopté :

A chaque session ordinaire, l'Assemblée de la
Santé,

e) sur la recommandation du Conseil, ou a la
demande de tout Membre transmise au Direc-
teur général quatre-vingt-dix jours au plus
tard avant l'ouverture de la session, réexa-
minera la répartition des contributions entre
les Etats Membres.

Mr. BALLARD (Australie) attire l'attention de
la commission sur le fait que, dans le rapport du
groupe de travail, ne figure pas l'article 24, auquel
le délégué de l'Union Sud-Africaine avait propose
un amendement.

M. ZARB, Secrétaire, declare que, lors de la
discussion prolongée qui a eu lieu au sein du
groupe de travail, le délégué de l'Union Sud-
Afriraine a retire son amendement. Aussi a-t-on
decide de maintenir le texte original, et a-t-on
omis l'article dans le rapport qui contient seule-
ment les clauses amendées.

Mr. BALLARD répond que les explications du
Secrétaire sont satisfaisantes et qu'il renonce
insister sur ce point.

La resolution proposée par le groupe de travail
est adoptée.

2. Convention sur les Privilèges et Immunités
des Institutions spécialisées"

RAPPORT DU TROISIÈME GROUPE DE TRAVAIL
A LA COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES

Sur la demande du President, le RAPPORTEUR
donne lecture de la resolution presentee 5. la
commission pour approbation et dont il propose
l'adoption.

La resolution est adoptée sans discussion
(voir p. 334).

3. Projet de règlement et de règles de procé-
dure applicables aux comités d'experts et it
leurs sous-comités "

RAPPORT DU TROISIÈME GROUPE DE TRAVAIL
A LA COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES

Le RAPPORTEUR donne lecture de la re3olution
qui figure dans le rapport et propose son adoption.
La discussion, dit-il, s'est limitée h. deux points :

r) Le mode de designation des membres des
comités d'experts, sur lequel l'accord du groupe
de travail est unanime. Toutefois, l'article 2,
qui traite de cette question, a été retire de
l'annexe. Lecture est donnée du texte adopt&

2) La proposition, presentee par l'URSS, que
soit insérée dans le Règlement une declaration
définissant les fonctions de l'expert. Le groupe de
travail a declare que ce point était prévu par
l'article premier.

La resolution est adoptée sans discussion.
(voir p. 334).

4. Autres questions

NOMENCLATURE ET STATISTIQUES SANITAIRES
RAPPORT DU QUATRIÉME GROUPE DE TRAVAIL
A LA COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES

Le RAPPORTEUR expose que la proposition
examinee a pour objet l'adoption par l'Assemblée
de la Santé, comme projet de Reglement No i de
l'OMS, du Reglement relatif A. la Nomenclature
des maladies et causes de déces, adopté par la
Conference pour la Preparation de la sixième
Revision décennale des Nomenclatures interna-
tionales des Maladies et Causes de Décès (texte
du Reglement adopt& voir p. 349).

Le contenu de ce Règlement a reçu l'appro-
bation de la Commission du Programme ; le
groupe de travail a examine le Reglement et a
conclu qu'il était rédigé sous la forme juridique
convenable et satisfaisait aux articles corres-
pondants de la Constitution ; le groupe de travail

" Actes off. OMS, 10, 117
15 Ibid. 10, 128-132
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a recommandé son adoption, avec les modifi-
cations proposées dans le rapport du groupe de
travail.

Le groupe de travail présente une proposition
qui se rapporte h des details d'ordre technique,
mais qui est d'une certaine importance. L'article 3
stipulait : « Chaque Etat Membre publiera des
statistiques des causes de décès relatives h. :

a) son territoire considéré dans son ensemble » ;
une note marginale insérée à cette place renvoyait

cette clause. Le groupe de travail propose que
le contenu de la note marginale soit incorporé

l'article sous forme d'un alinéa supplémentaire.

Le RAPPORTEUR attire egalement l'attention
sur l'article 23, qui a été ajouté sur la proposition
de la delegation du Royaume-Uni ; il aura pour
effet de rendre ces reglements applicables dans les
territoires au sujet desquels des notifications
auront été adressées par les Etats qui ont la res-
ponsabilité de la conduite de leurs relations inter-
n ation ales.

Le Rapporteur recommande l'adoption du
rapport présenté par le groupe de travail et pro-
pose que le President et le Secrétaire de la com-
mission soient autorisés à prendre les dispositions
nécessaires pour incorporer ce document h un
rapport que soumettraient en commun la Com-
mission du Programme et la Commission des
Questions juridiques A la prochaine séance plé-
nière de l'Assemblée de la Sante.

Le PRÉSIDENT souligne la signification histo-
rique et l'importance des decisions qui vont être
prises. Pour la première fois dans l'histoire du
monde, on est en presence d'un organisme légis-
latif international statuant dans le domaine de la
santé. Conformément à l'article 22 de la Consti-
tution de l'OMS, le Règlement relatif A. la nomen-
clature entrera en vigueur - son adoption par
l'Assemblée de la Sauté ayant été dûment noti-
fiée - pour tous les Etats Membres, à l'exception
de ceux qui pourraient faire connaître au Direc-
teur general, dans les délais prescrits par la
notification, qu'ils le refusent ou font des reserves
h son sujet. Il est souhaitable que la commission
soit pleinement consciente de l'importance de sa
decision.

M. BAGHDADI (Egypte) explique que l'article 22
de la Constitution autorise un Etat Membre

notifier des reserves et n'impose aucune res-
triction quant h leur nature ou à leur portée.
L'article 21 du Règlement declare : « Des reserves
ne peuvent être formulées que dans le seul but
de limiter l'application d'une partie ou de plu-
sieurs parties du present Reglement à une ou
plusieurs portions du territoire d'un Etat Mem-
bre », ce qui restreint de façon precise la portée
des reserves éventuelles. Il serait nécessaire de
mettre les deux textes en harmonie.

Le SECRÉTAIRE declare que l'article zi vise
des reserves d'un caractère technique propre

ce seul Règlement, alors que l'article 22 de la
Constitution s'occupe de reserves d'un carac-
tère plus general.

Le RAPPORTEUR suppose que la restriction
entrain& par les mots « ne . que seul... » a
été introduite par erreur dans l'article 21 ; s'ils
étaient supprimés, cet article serait en harmonie
avec l'article 22 de la Constitution. Il suggere
que le groupe de travail examine la question avant
que la commission prenne une decision.

Mr. LINDSAY (Royaume-Uni) appuie la pro-
position tendant h supprimer les mots «ne . . .

que . . . seul », et le RAPPORTEUR demande
si cette suppression répondrait au desk exprimé
par la delegation égyptienne.

M. BAGHDADI répond qu'il préférerait que la
redaction fût renvoyée au groupe de travail,
de façon qu'un texte soit élaboré en harmonie
avec les dispositions de la Constitution.

Le PRESIDENT propose que la suite de la dis-
cussion sur le Reglement relatif à la nomencla-
ture soit renvoyée h. la séance suivante, le groupe
de travail devant, entre temps, réexaminer la
question actuellement débattue.

Mr. LINDSAY demande si les autres articles
du Règlement relatif A. la nomenclature pourraient
être approuvés au cours de la préseLte séance,
mais le PRÉSIDENT estime que la question est
d'une telle importance qu'il serait plus prudent
d'en remettre l'examen.

Il est decide de renvoyer l'examen du Règle-
ment relatif h la nomenclature h la séance sui-
vante de la commission.

MEMBRES ASSOCIÉS

Sur la proposition du PRASIDENT, il est decide
de créer un groupe de travail compose des del&
gués de la Belgique, du Canada, de l'Egypte, des
Etats-Unis d'Amérique, de la France, de l'Inde,
du Liberia, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et
de l'URSS, qui sera chargé d'étudier le Rapport
de la Commission Intérimaire 16 et le document
soumis par la delegation du Royaume-Uni, relatif

l'article 8 de la Constitution de l'OMS, et d'en
faire rapport à la commission au cours de la
prochaine séance.

STATUT DU PERSONNEL
(ARTICLE 28 : TRIBUNAL ADMINISTRATIF)

Le PRÉSIDENT indique que certaines questions
juridiques ont été soulevées au sujet de l'article 28
du Statut du personnel (Tribunal administratif) 17
et que la Commission des Questions administra-
tives et financieres a soumis le point h. la Commis-
sion des Questions juridiques.

Deux textes ont été proposes pour cet article,
l'un par la Commission Intérimaire, l'autre par la
delegation des Etats-Unis d'Amérique, cette
dernière redaction étant prefer& par la Com-
mission des Questions administratives et finan-
cières. Une lettre reçue de cette commission indi-
que, qu'à sa sixième séance, elle a decide que la
question devrait être renvoyée h la Commission
des Questions juridiques aux fins de :

I) déterminer, d'un point de vue juridique, les
conditions que doit remplir un tribunal ayant
compétence pour trancher les différends pou-
vant nal tre des contrats passés entre l'OMS
et les membres du personnel, relativement
leurs conditions d'emploi ;

2) définir le caractère d'un tribunal appelé
s'acquitter de ces fonctions juridiques ;

3) porter A, la connaissance de la Commission
des Questions administratives et financières
l'avis de la Commission des Questions juri-
diques.

16 Actes off. OMS, 12, 74
17 Ibid.10, 38
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Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est décidé
de créer un groupe de travail, composé des
délégués de l'Australie, de la Biélorussie, de
l'Egypte, des Etats-Unis d'Amérique, de la
France, de l'Inde et de la Suisse, chargé d'étu-
dier les questions soumises par la Commission
des Questions administratives et financières et
d'en faire rapport a la Commission des Questions
juridiques à sa prochaine séance.

Le RAPPORTEUR déclare qu'il éprouve des doutes
au sujet du second point du mandat confié A la
Commission des Questions juridiques. Lorsqu'il
a lu le procès-verbal de la sixième réunion de la
Commission des Questions administratives et
financières (voir p. 192), ii n'a pas eu l'impression
qu'on avait l'intention de confier à la Commission
des Questions juridiques la définition du carac-
tère du tribunal proposé, et il désirerait que ce
point ffit éclairci avant la réunion du groupe de
travail.

Sur une nouvelle suggestion du PRÉSIDENT,
il est décidé que, avant la réunion du groupe de
travail, un entretien aura lieu entre le Président
et les Rapporteurs de la Commission des Questions
administratives et financières, d'une part, et la
Commission des Questions juridiques, d'autre part,
concernant le mandat à confier à celle-ci.

AMENDEMENT A LA CONSTITUTION
(CONSEIL ExÉcuTIF)

Le RAPPORTEUR, invité par le Président
donner l'avis du groupe de travail sur la question,
souligne que l'objet de la discussion était une
lettre de la délégation italienne au Président de
l'Assemblée Mondiale de la Santé, lettre conte-
nant certaines suggestions en vue de modifier
la Constitution dans ses dispositions relatives

au Conseil Exécutif. A sa treizieme séance plé-
nière, l'Assemblée de la Santé a recommandé que
l'affaire ffit soumise à la Commission des Ques-
tions juridiques pour examen et rapport A. l'As-
semblée de la Santé (voir p. 93). Le groupe de
travail propose l'adoption d'une résolution re-
commandant A. l'Assemblée de la Santé de ren-
voyer la question au Conseil Exécutif pour
examen, lorsque la question des nominations
annuelles pour l'élection des membres du Conseil
Exécutif sera discutée.

Le SECRÉTAIRE donne lecture des extraits du
procès-verbal in extenso de la treizième séance
plénière de l'Assemblée de la Santé, relatifs A.

cette question (voir p. 93).

Le PRÉSIDENT indique que la question ne sou-
lève pas de difficultés juridiques, et il se déclare
d'accord avec la recommandation du groupe de
travail, étant donné que le sujet doit être étudié
dans son ensemble et non seulement au point de
vue de la Constitution.

Il est décidé que le Rapporteur élaborera une
résolution dans le sens indiqué, pour examen 5. la
prochaine séance de la commission.

Avant la fin de la séance, Mr. LINDSAY rend
hommage à l'activité très précieuse du Gouver-
nement français en ce qui concerne les statistiques
des maladies et des causes de décès, au cours de
ces dernières années, activité qui est actuellement
reprise par l'Organisation.

La remarque de Mr. Lindsay est appuyée
chaleureusement par le Président et par la com-
mission.

La séance est levée et 16 h. 20

SIXIÈME SÉANCE

V endredi 16 juillet 1948, Io heures

Président : Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas)

1. Troisième rapport de la Commission des
Questions juridiques

Le troisième rapport de la Commission des
Questions juridiques sur le sceau officiel 18
(le texte figure p. 333) est adopté sans discussion.

Le PRÉSIDENT rappelle qu'à une séance anté-
rieure la commission avait adopté la recomman-
dation de la Commission Intérimaire, sous réserve
du consentement des Nations Unies quant
l'emploi de son sceau (voir p. 282) ; ce consen-
tement est maintenant acquis.

2. Autres questions
PROJET DE REGLEMENT No I DE L'OMS POUR LA

NOMENCLATURE DES MALADIES ET CAUSES DE
DÉCES: RAPPORT DU QUATRIEME GROUPE
DE TRAVAIL A LA COMMISSION DES QUESTIONS
JURIDIQUES.

Mr. SANDIFER (Etats-Unis d'Amérique), Rap-
porteur, en présentant le rapport du quatrième
groupe de travail rappelle qu'A la dernière séance,
le délégué de l'Egypte avait soulevé une question

18 Actes oll. OMS, 12, 74

au sujet de l'article 21 et qu'il avait été constaté
qu'il pouvait y avoir conflit entre l'article en
question et l'article de la Constitution applicable
en l'espèce. Les amendements proposés par le
groupe de travail, après examen plus complet
de la question, sont longuement développés dans
le rapport.

Le PRESIDENT exprime sa gratitude au groupe
de travail. Il a déjà attiré l'attention sur l'impor-
tance que présentait l'existence, pour la première
fois dans l'histoire, d'un organisme international
apte à légiférer en matière de santé. Il considère
que le groupe de travail a réalisé une oeuvre
considérable, aussi est-il certain que la commission
pourra maintenant recommander à l'Assemblée
de la Santé l'adoption du Règlement No 1.

Mr. PENBERTHY (Union Sud-Africaine) s'associe
aux remarques du Président et félicite le groupe
de travail des recommandations qu'il a formulées.
Le Règlement sera considéré dans l'histoire comme
le premier des actes législatifs que les auteurs de
la Constitution de l'OMS, adoptée en 1946 A.

New-York, avaient en vue lorsqu'ils rédigèrent
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l'article 21. Il estime qu'il incombait â l'Assemblée
de l'OMS de veiller tout spécialement à ce que
ce premier acte de législation ne prêtât à aucune
attaque. La suppression de l'article 21, et
l'amendement consécutif de l'article 23, contri-
bueront certainement beaucoup A. assurer qu'au-
cune clause du Réglement ne peut être consi-
dérée comme portant la moindre atteinte à la
dignité de tout Etat se gouvernant lui-même.
Sous sa forme amendée, le Règlement n'empiéte
nullement sur les droits souverains des Etats
Membres, chacun de ceux-ci pouvant, de sa
propre initiative et dans un délai convenable,
notifier soit qu'il rejette le Règlement entier,
soit qu'il l'accepte avec telles modifications
nécessaires A, son application dans le pays. Or,
cette latitude n'eût, juridiquement, pas été
possible si les dispositions de l'article 21 avaient
été maintenues.

La délégation de l'Union Sud-Africaine se pro-
nonce en faveur de l'adoption du Règlement
telle qu'elle est recommandée par le groupe de
travail.

Le rapport du quatrième groupe de travail est
adopté. (Les conclusions sont incluses dans le
cinquième rapport de la commission ;voir p. 335).

PROPOSITION DE LA DELÉGATION DE L'ITALIE
VISANT L'AMENDEMENT A LA CONSTITUTION
(CONSEIL EXÉCUTIF). RAPPORT PRESENTÉ PAR

LE RAPPORTEUR

Le rapport, lu par le Rapporteur, est adopté
sans discussion (voir sixième rapport, p. 336).

PRESIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF : DURÉE DE
SON MANDAT. PROPOSITION PRÉSENTEE PAR LA

DÉLÉGATION DU ROYAUME-UNI

Mr. LINDSAY (Royaume-Uni) présente la pro-
position de sa délégation :

Le Président du Conseil Exécutif sera élu,
chaque année, 5. la première session ordinaire
du Conseil Exécutif tenue après la reconstitu-
tion annuelle de ce dernier par l'Assemblée
de la Santé.

Le Président restera en fonction jusqu'à ce
que son successeur soit élu et il ne sera rééligible
qu'à l'expiration d'un délai de deux ans
compter de la date h. laquelle il aura cessé
d'exercer ses fonctions.

Cette proposition a pour objet d'éviter que la
présidence d'un comité quelconque devienne une
fonction permanente, autrement dit d'assurer une
rotation convenable et de faire en sorte qu'un
président ayant déj â occupé la charge ne soit pas
enclin à penser qu'il s'y est acquis un titre per-
sonnel.

Mr. TOMLINSON (Etats-Unis d'Amérique), sans
discuter le fond de la proposition, tient 6. attirer
l'attention sur l'article 27 de la Constitution, aux
termes duquel le Conseil doit élire son président
parmi ses propres membres et établir lui-même
son règlement intérieur. Or, il pense qu'il s'agit
ici à proprement parler d'une question de règle-
ment intérieur, qui doit ainsi être tranchée par le
Conseil Exécutif plutôt que par l'Assemblée de
la Santé.

M. GEERAERTS (Belgique) est d'accord avec le
délégué des Etats-Unis, mais estime que, même

si l'Assemblée n'a pas, de plein droit, qualité
pour adopter un règlement régissant le choix du
Président du Conseil Exécutif, elle est néanmoins
compétente pour présenter à celui-ci une recom-
mandation qui s'inspire de la proposition de la
délégation britannique.

Le Dr TOGBA (Libéria) estime, au suj et de la
remarque présentée par le délégué des Etats-
Unis et relative A. l'article 27 de la Constitution,
que le Conseil Exécutif devrait avoir sa liberté
d'action pour le choix de son président comme
pour l'adoption de son règlement intérieur.

M. GOUDSMIT (Pays-Bas) désire insister sur un
autre point que celui dont a parlé le délégué des
Etats-Unis. D'après la Constitution, les sessions
du Conseil Exécutif ne seront pas convoquées
intervalles réguliers ; c'est un organisme qui se
réunira A. des époques variables, aussi le délégué
des Pays-Bas estime-t-il qu'il ne serait pas justffié
d'adopter la proposition du Royaume-Uni. De
toute façon, il estime qu'il y a lieu de supprimer
le mot « ordinaire ».

M. BAGIIDADI (Egypte) déclare ne pouvoir
accepter entièrement l'interprétation donnée par
le délégué des Etats-Unis au suj et de la disposi-
tion constitutionnelle applicable en l'espèce. Il
n'est pas certain que cette disposition exclue
absolument la possibilité, pour l'Assemblée, de
fixer la durée réelle du mandat conféré au Prési-
dent du Conseil Exécutif. Il estime que la question
doit être examinée de deux points de vue diffé-
rents : elle peut en effet être considérée soit comme
devant être tranchée par voie de règlement inté-
rieur, soit au contraire comme devant faire partie
intégrante d'un règlement général régissant les
travaux du Conseil Exécutif. Selon lui, il n'y
aurait aucune objection A. ce que l'Assemblée de
la Santé adoptAt une règle concernant la durée
du mandat conféré au Président du Conseil
Exécutif, règle qui limiterait la durée de ce man-
dat à un an. En agissant ainsi, l'Assemblée
n'empiéterait pas sur les droits du Conseil Exécu-
tif, mais ne contreviendrait pas non plus aux
termes de la Constitution.

Comme la proposition ne vise en fait qu'une
recommandation de l'Assemblée au Conseil Exé-
cutif, Mr. BALLARD (Australie) pense que l'Assem-
blée n'outrepasserait pas ses droits en présentant
la recommandation.

Quant aux avantages de la proposition, la
délégation australienne approuve le principe
énoncé dans le préambule de la proposition du
Royaume-Uni, à savoir que le Président du Con-
seil Exécutif verra son mandat limité à une année
et ne sera pas immédiatement rééligible. Toute-
fois, la proposition va un peu plus loin et c'est
ici que la délégation australienne ne peut plus
l'approuver. Selon Mr. Ballard, il suffirait que la
recommandation stipulât que le Président reste
en fonction jusqu'à l'élection de son successeur
et ne devienne rééligible qu'une année après
l'expiration de son mandat.

M. SHAH (Pakistan) appuie la proposition du
Royaume-Uni. Rien dans la Constitution n'em-
pêche le mandat d'être limité à une année.
D'après l'article 27, le Conseil Exécutif peut
établir son propre règlement, et ce réglement
pourrait prévoir que le président restera en fonc-
tion une année seulement. Le délégué de l'Aus-
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tralie voudrait réduire à un an la période précédant
la rééligibilité, mais le délégué du Pakistan propo-
serait que le Président fût rééligible seulement
aprés un délai de trois ans, car c'est pendant
trois ans que les membres du Conseil Exécutif
resteront en fonction.

Mr. PENBERTHY appuie la proposition du
Royaume-Uni, celle-ci se bornant à transmettre
les désirs de l'Assemblée au Conseil Exécutif. Il
serait justifié que le Conseil Exécutif l'acceptat,
puisqu'elle permettrait d'attribuer la présidence
A. tour de rôle et empêcherait que la présidence
ne filt une sorte de monopole.

Par comparaison avec les autres propositions,
de fixer A. un an ou à trois ans la période précé-
dant la rééligibilité, la proposition du Royaume-
Uni semble constituer un juste milieu.

Examinant la question soulevée par le délégué
du Libéria, Mr. Penberthy déclare que, si le man-
dat n'est pas limité à un an, la situation pourrait
se montrer embarrassante pour le premier Conseil
Exécutif au cas où le candidat 61u A. la présidence
appartiendrait à un Etat désigné pour un an
seulement.

Le Dr VASILIEV (URSS) déclare que sa délé-
gation ne voit pas la moindre nécessité d'imposer,
de l'extérieur, des conditions au Conseil Exécutif.
Il pense qu'il faut laisser le Conseil libre de régler
la question et que, si le Président est choisi dans
le groupe de Membres élus pour un ou deux ans,
il doit avoir le droit, s'il donne satisfaction, de
rester en fonction durant cette période.

La délégation de l'URSS appuie la proposition
faite par le délégué des Etats-Unis.

Mr. LINDSAY fait observer que la proposition
du Royaume-Uni se fonde sur l'expérience des
difficultés qui s'élévent quand la présidence d'un
organisme devient, pour ainsi dire, la propriété
privée d'une personne. Sa délégation accepterait
volontiers tout amendement rédactionnel établis-
sant clairement que l'Assemblée n'exprime ici
qu'un avis, sans d'ailleurs chercher A. toucher au
droit pour le Conseil Exécutif de choisir son propre
président.

Il ajoute qu'il n'est pas suffisamment expert en
matière juridique pour mesurer la pertinence de
la remarque faite par le délégué des Pays-Bas
au sujet de l'omission du mot « ordinaire ». Comme
l'a déclaré le délégué de l'Union Sud-Africaine,
une période de deux ans est un heureux compro-
mis entre les différentes périodes qu'il est possible
de proposer.

Le Dr VASILIEV estime que la durée du mandat
d'un président qui a donné satisfaction ne doit
pas être limitée, mais il ne vent pas suggérer par
là qu'un président élu parmi les membres du
groupe désigné pour une année doive avoir le
droit de siéger pendant trois ans ; il faudrait
périodiquement examiner la situation et réélire
le Président.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle-Zélande) déclare
que l'accord paraît étre général sur le contenu de
la proposition du Royaume-Uni tendant à l'élec-
tion d'un nouveau Président chaque année, mais
qu'il existe certaines divergences d'opinion sur
la période qui doit s'écouler avant la réélection
d'une même personne comme Président. Puisqu'il
s'agit seulement d'une recommandation au Conseil
Exécutif, le Dr Maclean pense que l'on peut s'en

remettre au Conseil pour prendre une décision. Il
propose de modifier la résolution du second para-
graphe de la façon suivante : « Le Président
restera en fonction jusqu'à l'élection de son suc-
cesseur et ne sera pas immédiatement rééligible.»

Le Dr TOGBA persiste à penser que l'Assemblée
ne devrait pas présenter de recommandation au
Conseil Exécutif au suj et de la durée du mandat
du Président. Cette attitude témoignerait, A, son
avis, d'un manque de confiance dans le Conseil
Exécutif et dans ses travaux. Limiter la durée
du mandat du Président signifierait que l'Assem-
blée veut plus ou moins dicter son devoir au
Conseil plutôt qu'agir selon la Constitution. Il
pense que l'une des raisons pour lesquelles la
Commission Intérimaire a fait de si bon travail
est que la durée du mandat du Président n'a
pas été limitée. Comme l'a dit le délégué de
l'URSS, si le Président est choisi dans le groupe
désigné pour une année, il se retirera naturelle-
ment avec son groupe à la fin de cette année.
Il en serait de même d'un Président choisi dans
les groupes désignés pour deux ou trois ans.

M. BERTRAND (France), se plaçant au point de
vue juridique, pense que l'article 27 de la Consti-
tution est trés net quant au droit, pour le Conseil
Exécutif, de trancher la question.

Il comprend le souci des délégués qui préco-
nisent de limiter A. un an le mandat du Président,
mais il estime que la commission doit se borner

formuler une suggestion dans ce sens, laissant
au Conseil Exécutif le soin de résoudre la question
de rééligibilité.

Il propose de supprimer dans le second para-
graphe les mots : « et il ne sera rééligible qu'à
l'expiration d'un délai de deux ans à compter de
la date A. laquelle il aura cessé d'excercer ses
fonctions ».

Le Dr TOGBA appuie la proposition française.

Mr. BALLARD appuie l'amendement du délégué
de la Nouvelle-Zélande.

Le Dr LUPASCO (Roumanie) pense qu'il pent
y avoir des circonstances où il conviendra de
maintenir le Président durant une période maxi-
mum de deux ans, mais qu'il ne faudrait pas
l'élire pour une durée plus longue.

M. GEERAERTs insiste sur le fait que l'Assem-
blée de la Santé, en vertu de l'article 19 de la
Constitution, a qualité pour déterminer la poli-
tique de l'OMS. La question de l'élection du
Président du Conseil Exécutif reléve de cette
politique générale.

Il est en faveur de la proposition de l'Australie,
parce qu'il est souhaitable, au cas où le Président
aurait fait preuve d'une compétence particulière,
que le Conseil Exécutif pét avoir recours h son
expérience. Le mandat devrait 'are fixé á un an et
il ne faudrait pas qu'une trop longue période
s'écoulât avant que le Président f fit rééligible.

Par vote á main levée, la proposition française
est rejetée par 13 voix contre 3 ; la proposition
de la Nouvelle-Zélande est rejetée par 8 voix
contre 4 ; la proposition du Royaume-Uni est
adopt& par 14 voix contre 3.

Il est alors décidé d'inviter l'Assemblée de la
Santé à transmettre au Conseil Exécutif, pour
examen, la recommandation formulée par la délé-
gation du Royaume-Uni.
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3. Convention sur les privages et immunités
des institutions spécialisées

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue L Sir
Raphael Cilento, représentant des Nations Unies.

Sir Raphael CILENTO déclare qu'il a été invité
par le Secrétaire général des Nations Unies
attirer l'attention de la Commission des Questions
juridiques sur certains points. On se rappelle
qu'à la première session de l'Assemblée Générale
des Nations Unies, une Convention sur les privi-
lèges et immunités des institutions spécialisées
a été adoptée.19 Conformément à une résolution
qui prévoyait une nouvelle discussion de la Con-
vention dans ses rapports avec les institutions
spécialisées, certaines réunions ont eu lieu entre
le Secrétariat des Nations Unies et des repré-
sentants des quatre institutions spécialisées qui
avaient, à l'époque, conclu des accords avec les
Nations Unies (OIT, FAO, UNESCO et ICAO),
de même qu'avec cinq organisations internatio-
nales, y compris l'OMS, qui étaient en voie de
conclure des accords.

La Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées comprend deux par-
ties : l'une est une section-type, et l'autre consiste
en une série de projets d'annexes, un pour chaque
organisation particulière. L'objet de ces annexes
est de tenir compte des fonctions particulières de
telle ou telle institution spécialisée, fonctions qui
impliquent des privilèges de nature particulière.
L'annexe concernant l'OMS, lorsqu'elle aura été
approuvée ou modifiée par l'OMS elle-même, doit
être transmise au Secrétaire général des Nations
Unies, qui, a. son tour, en communiquera le
texte à tous les Membres des Nations Unies et
aux autres Etats Membres de l'OMS. Mais l'OMS
le distribuera, ainsi que l'annexe la concernant,
aux Etats qui pourraient être Membres de l'OMS
sans être Membres des Nations Unies, les invitant
L approuver ces textes en déposant un instrument
d'adhésion, soit auprès du Secrétaire général des
Nations Unies, soit aupres de l'organisme exé-
cutif de l'OMS. En d'autres termes, comme
l'OMS, ainsi que les autres institutions spéciali-
sées, a qualité pour modifier cette annexe, il
pourrait devenir nécessaire, par la suite, d'ob-
tenir l'adhésion des Membres considérés 5. titre
individuel, afin que les instruments correspon-
dants d'adhésion a. la Convention puissent être
déposés auprès des Nations Unies. Il importe
done particulièrement que les nations intéressées
conviennent d'accepter les modifications intro-
duites par telle ou telle institution spécialisée.

La Commission des Questions juridiques tien-
dra compte des attitudes prises L l'égard des
points soumis par l'OMS en vue d'être modifiés
dans l'annexe intéressant cette dernière.

Le rapport de la Commission Intérimaire sur
la section 21 des clauses-types20 soulève la question
de savoir si l'on doit étendre à d'autres fonction-
naires les pleines immunités diplomatiques. La
Sixième Commission de l'Assemblée Générale des
Nations Unies a pris une décision contraire à cette
extension, sauf dans le cas du Président du Conseil
de l'ICAO, dont le statut est spécial. Il a été
convenu cependant que, lorsqu'une institution
spécialisée aurait un haut fonctionnaire dont
le rang « doit être considéré comme supérieur ou
égal à celui du chef exécutif de l'Organisation, ce

19 Actes off. OMS, 10, 117
20 Ibid. 10, 115

fonctionnaire jouirait également des pleins pri-
vileges diplomatiques ».

A ce moment, le Président prie le Vice-Prési-
dent, le D' Maclean (Nouvelle-Zélande), de le
remplacer.

Sir Raphael Cilento, résumant ses explications,
rappelle que l'Assemblée Générale s'est montrée
opposée à toute extension des privileges et im-
munités, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 27
du rapport de sa Sixième Commission.

L'Assemblée a considéré que la liste des privi-
leges et immunités qui figure aux sections 19 et
20 a été établie de façon à prévoir toutes les
immunités nécessaires à l'exercice des fonctions
des fonctionnaires intéressés. Il n'a pas été re-
commandé d'étendre ces immunités, car plu-
sieurs délégations (en particulier celle des Etats-
Unis d'Amérique et celle du Royaume-Uni) ont
eu l'impression que l'opinion publique s'oppo-
serait à l'octroi de privilèges diplomatiques com-
plets à un nombre trop élevé de personnes.
L'Assemblée a estimé également que l'octroi de
privilèges et immunités complets au personnel
de l'OMS serait suivi de demandes analogues
émanant d'autres institutions spécialisées. Une
proposition tendant b. amender ce qui, en fait,
constitue une des clauses-types de la Convention
exigerait l'approbation de l'Assemblée Générale ;
or, il ne parait pas probable que celle-ci accepte
facilement de reviser la position qu'elle a prise.

Quant aux propositions faites au cours de la
présente Assemblée et tendant à apporter des
modifications a. l'annexe relative A. l'OMS (voir
p. 364), une disposition concernant l'inviolabilité
des documents, etc., dans le cas d'experts des
institutions spécialisées, n'a été introduite que
dans l'annexe relative a. l'ICAO. Il y a lieu d'esti-
mer que le fait d'insister sur l'insertion dans le
texte d'une disposition de ce genre, pour autant
qu'elle concerne l'OMS, pourrait retarder l'adhé-
sion à l'annexe de la Convention sur les privi-
leges et immunités.

Sir Raphael Cilento signale que la décision fi-
nale, au sujet de la teneur de l'annexe, appartient
entièrement à l'OMS elle-même. Il ajoute que le
Secrétaire général des Nations Unies ne désire en
aucune façon faire pression sur l'OMS, mais,
étant donné qu'il pourrait survenir un retard
dans l'acceptation des privilèges-types, en vue
aussi de rendre la demande de l'OMS plus accep-
table pour les gouvernements qui ont adopté une
position ferme en la matière, il propose également,
si l'OMS continue a. appuyer les clauses de l'annexe,
d'insérer une clause analogue dans la section 12 :

Aucune disposition de cette section ne doit
être interprétée comme empêchant !'adoption
de précautions appropriées de sécurité à déter-
miner par la voie d'un accord entre un Etat
partie à cette Convention et une institution
spécialisée.

Le Secrétaire général des Nations Unies est
d'avis que l'adoption d'une telle clause pourrait
rendre un amendement à l'annexe plus accep-
table pour les gouvernements intéressés, tandis
que, dans d'autres circonstances, une opposition
sérieuse pourrait se faire sentir.

M. BOISSIER (Suisse), appuyé par Mr. LINDSAY
(Royaume-Uni) propose que, étant donné son
importance, la question soit communiquée
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sous forme écrite, afin de permettre aux délégués
de l'étudier.

II en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT remercie le représentant des
Nations Unies de son exposé et l'assure que la
Commission des Questions juridiques n'a proposé
aucune résolution tendant 6. modifier la section 21.

Le RAPPORTEUR se demande s'il est souhai-
table d'ajouter á l'annexe la disposition proposée.
Aucune stipulation n'empêche un Etat de prendre
des précautions appropriées de sécurité s'il estime
devoir le faire. L'expérience faite par les Nations
Unies, h. propos d'une disposition similaire, a
révélé une tendance à interpréter cette disposi-
tion de fawn trop large. Si cette disposition était
ajoutée, elle pourrait comporter des difficultés.

Mr. PENBERTHY, soutenu par M. SHAH (Pakis-
tan), propose d'ajourner la discussion pour donner
aux délégués le temps d'étudier le texte de la
disposition.

M. GOUDSMIT demande pourquoi certains pri-
vilèges et immunités ont été octroyés 6. des
membres de l'ICAO et refusé 6. des experts de
l'OMS.

Le PRÉSIDENT indique qu'en vertu de l'article
45 du Règlement intérieur, il serait nécessaire de
mettre aux voix la proposition tendant à ajour-
ner la discussion.

Aucune objection n'étant soulevée, la discussion
est ajournée.

4. Statut du personnel (article 28 : Tribunal
administratif) 21

Le RAPPORTEUR indique que le rapport final
du groupe de travail n'a pas été approuvé
temps pour la présente séance. La question sera
discutée 6. la séance suivante.

La séance est levée l rz h. 20

21 Actes off. OMS, 10, 38

SEPTIÈME SÉANCE

Lundi 19 juillet 1948, 14 h. 30

Président : Dr VAN DEN BERG (Pays-Bas)

1. Cinquième, sixiéme et septiéme rapports de
la commission

Mr. SANDIFER (Etats-Unis d'Amérique), Rap-
porteur, présente le cinquième rapport de la com-
mission (voir p. 335), qui doit être soumis á
l'Assemblée.

Le rapport comporte des conclusions adoptées
par la commission, 6. sa sixième séance.

Le rapport est adopté sans discussion.

Le Rapporteur présente alors le sixième rapport
de la Commission des Questions juridiques (voir
p. 336), qui doit être soumis à l'Assemblée. Le
rapport comporte la décision adoptée par la com-
mission lors de sa sixième séance, concernant la
proposition de la délégation italienne.

Le rapport est adopté sans discussion.

Le Rapporteur présente le septième rapport de
la Commission des Questions juridiques (voir p.336)
concernant la proposition de la délégation du
Royaume-Uni sur la durée du mandat du Pré-
sident du Conseil Exécutif, rapport dans lequel
figure le texte de la résolution qui doit être recom-
mandée à l'Assemblée de la Santé.

M. GOUDSMIT (Pays-Bas) se réfère A. la propo-
sition qu'il a faite lors de la précédente séance,
visant à supprimer le mot « ordinaire ». Il a cru
comprendre qu'elle avait été acceptée par la délé-
gation du Royaume-Uni.

M. SHAH (Pakistan) croit se rappeler que la
proposition du Royaume-Uni a été adoptée sans
amendement. Etant donné que, en vertu de la
Constitution de l'OMS, le Conseil Exécutif est
tenu de se réunir au moins deux fois par an,

mais peut se réunir plus souvent, il estime que
le mot « ordinaire » doit être maintenu.

Le PRÉSIDENT reconnaît que toutes les sessions
du Conseil Exécutif seront des sessions « ordi-
naires ».

Un vote a lieu á main levée et la proposition
des Pays-Bas visant à supprimer le mot « ordi-
naire » est adoptée par 12 voix contre 2.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) pense que le
sens de la dernière partie de la résolution ne res-
sort pas assez clairement, mais il retire son objec-
tion á la suite de l'explication donnée par le
Président, qui précise qu'une majorité des deux
tiers est nécessaire pour rouvrir les &bats.

Le rapport, amendé, est adopté.

2. Convention sur les Priviléges et Immunités
des Institutions spécialisées 22

Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue A. Sir
Raphael Cilento, représentant des Nations Unies,
qui participera á la suite de la discussion de ses
propositions.

M. BAGHDADI (Egypte) fait observer que la
déclaration du représentant des Nations Unies
confirme la position adoptée par la délégation
égyptienne, à savoir qu'il importe de procéder en
cette matière avec une grande prudence. La délé-
gation égyptienne ne se rallie toutefois pas 6. la
proposition d'ajouter la clause suivante :

Aucune disposition de la présente section ne
pourra &Ire en aucune manière interprétée

22 Actes off. OMS, 10, 117
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comme interdisant l'adoption de mesures de
sécurité appropriées, à déterminer d'un commun
accord entre un Etat partie à la présente Conven-
tion et une institution spécialisée.

Les Etats possèdent un tel droit naturellement
et sans qu'un accord soit nécessaire. Si ce droit
n'était pas reconnu, il serait préférable de repren-
dre la discussion.

M. GOUDSMIT demande au représentant des
Nations Unies de bien vouloir expliquer pourquoi
il y a lieu de traiter d'une façon différente les
experts de l'ICAO et ceux de l'OMS.

Sir Raphael CILENTO, Représentant des Nations
Unies, tient A. souligner encore une fois que le
Secrétaire général n'adopte aucune position en
cette matière. La suggestion a été présentée avec
le seul désir d'aider A. assurer á l'Organisation
Mondiale de la Santé la ratification de ses an-
nexes, et il appartient entièrement à l'Organisa-
tion d'y donner la suite qu'elle jugera utile.

Répondant au délégué des Pays-Bas, Sir
Raphael Cilento précise qu'aux termes de la
Constitution de l'OMS, les fonctions de celle-ci
consistent principalement à stimuler, à améliorer,
et à renseigner, alors que celles de l'ICAO com-
portent, en vertu de sa Constitution, des mesures
propres A. assurer le respect des droits des Etats
contractants et A. donner loyalement à chaque
Etat contractant l'occasion d'exploiter des lignes
aériennes internationales. Les experts de l'ICAO
devront se renseigner sur l'application des con-
ventions internationales en matière d'aviation ;
il existe des dispositions relatives A. l'intervention
directe en cas de litige. Ce sont ces considérations
qui ont incité la Sixième Commission de l'Assem-
blée des Nations Unies (Commission des Ques-
tions juridiques) h approuver la proposition
recommandant d'accorder aux experts de l'ICAO
les facilités particulières dont il a été fait mention.

M. BOISSIER (Suisse) signale A. la commission
existe entre l'OMS et le Conseil fédéral

suisse un accord aux termes duquel des immu-
nités et des privilèges étendus sont accordés en
Suisse A. l'Organisation. Etant donné qu'il a été
décidé que le siège de l'Organisation serait situé
dans ce pays, le point soulevé par la délégation
des Pays-Bas perd beaucoup de son importance.

M. GOUDSMIT fait valoir que l'Organisation
devra exercer son activité non seulement en
Suisse, mais encore dans de nombreux pays : il
prie instamment le représentant des Nations
Unies d'expliquer á son Secrétariat qu'en raison
de l'objet élevé que se propose l'OMS, à savoir
l'amélioration de l'état sanitaire du monde,
cette organsiation devrait bénéficier de toutes
les facilités accordées à toute autre institution
spécialisée.

M. LUPASCO (Roumanie) se demande si, au
cas où certains privilèges et immunités, tels que
l'inviolabilité des documents, le droit d'utiliser
une correspondance chiffrée, etc., étaient accordés
aux experts de l'OMS, ce privilège ne serait pas
de nature A. éveiller la méfiance des pays deman-
dant l'aide de ces experts.

Mr. BALLARD (Australie) fait observer que la
question en discussion a déjà été évoquée dans
le deuxième rapport de la commission, qui a été

adopté á la quatorzième séance plénière de l'Assem-
blée de la Santé, en sorte que la discussion de ce
point ne saurait être rouverte que par l'Assemblée.

Le PRASIDENT tient 6. présenter quelques obser-
vations avant de clore le débat. En premier lieu,
le problème a été résolu en ce qui concerne la
Suisse, ce pourquoi les membres doivent exprimer
toute leur gratitude au Gouvernement helvé-
tique ; toutefois, il y a lieu de prendre en consi-
dération les activités de l'Organisation dans
d'autres parties du monde. Le représentant des
Nations Unies a laissé entendre que les fonctions de
l'OMS consistent principalement à stimuler et
A. encourager, ainsi qu'á diffuser des informations,
mais la Constitution de l'OMS prévoit également
certaines activités d'ordre pratique comme, par
exemple, aider les gouvernements à renforcer
leurs services de santé, leur fournir une assis-
tance technique et, en cas d'urgence, l'aide néces-
saire, etc. Il arrivera que les experts de l'OMS
aient à faire face A. des épidémies menacant des
millions d'individus, et il importe, en conséquence,
qu'ils bénéficient au moins des mêmes facilités que
celles qui sont accordées aux experts de l'ICAO.

Il demande au Rapporteur d'exprimer son
opinion sur la procédure à suivre quant aux pro-
positions du représentant des Nations Unies.

Le RAPPORTEUR précise que la communication
émanant des Nations Unies vise simplement
présenter une suggestion et non pas une propo-
sition formelle. Toute délégation, si elle le désire,
peut déposer une résolution tendant á adopter
les suggestions qui figurent dans ce document.

Le PRÉSIDENT demande si une délégation quel-
conque désire déposer une résolution donnant
suite aux suggestions contenues dans la lettre du
8 juillet de Sir Raphael Cilento.

Aucune délégation n'ayant exprimé ce désir,
le Président remercie chaleureusement le repré-
sentant des Nations Unies des précisions qu'il
a apportées en la matière et cleft le débat.

3. Statut du personnel

RAPPORT DU CIN QUIÈME GROUPE DE TRAVAIL
A LA COMMISSION, CON CE RNANT LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF, ARTICLE 28 23

Le RAPPORTE UR présente le rapport du cin-
quième groupe de travail sur le projet de Tribunal
administratif, rapport demandé par la Commis-
sion des Questions administratives et financières.

Le groupe de travail a examiné la question
avec soin et a décidé que la commission doit se
borner strictement à faire connaître ses vues sur
les aspects juridiques. L'accord s'est fait sur la
déclaration suivante :

i. L'Organisation Mondiale de la Santé a
l'obligation de prévoir des mesures appropriées,
notamment pour le règlement des différends en
matière de contrats surgissant entre les membres
du personnel et l'Organisation. L'Organisation
a pleins pouvoirs pour déterminer la nature des
mesures à prévoir ; toutefois, le groupe de travail
est d'avis que le meilleur moyen, pour l'Organi-
sation, de remplir l'obligation qui lui incombe
consisterait à établir un tribunal.

Le groupe de travail a relevé que les deux
articles y relatifs figurant dans la Convention
générale sur les privilages et immunités des

23 Actes off. OMS,10, 38
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institutions spécialisées, et l'Accord entre l'OMS
et le Conseil fédéral suisse avaient une port&
plus large que les propositions en question,
mais il a été reconnu que puisqu'il s'agissait
d'un statut du personnel, il n'était pas nécessaire
de prévoir toutes les questions qui pourraient
se poser en vertu de ces dispositions.

2. Quant 6. la nature et au caractère du tri-
bunal, celui-ci devrait être, de l'avis du groupe
de travail, un tribunal de caractère arbitral,
dont les décisions seraient définitives et obliga-
toires pour les parties. Ce tribunal ne devrait
pas être qualifié d'« international ».

Le tribunal devrait être composé de manihre
6, assurer un rhglement équitable et impartial
des différends dont il serait appelé à connaître.
Le groupe de travail a estimé que l'une et l'autre
des propositions étaient satisfaisantes à cet
égard, sous la réserve que nulle personne inté-
ressée à un cas particulier ne devrait siéger au
tribunal.

Il a été souligné qu'aux termes de la propo-
sition des Etats-Unis n'importe lequel des
membres du tribunal pourrait are choisi en
dehors du personnel.

Quant à la question particulihre de savoir si
un membre du personnel pourrait siéger à un
tel tribunal, aucun obstacle juridique ne s'oppose
L cette éventualité, mais le groupe de travail
n'a pas discuté les avantages et les inconvé-
nients de cette solution.

M. GOUDSMIT demande si le groupe de travail
a examine la question de savoir 1) si le tribunal
devait être un tribunal de l'Organisation ou
d'une autre institution specialisée et 2) la manière
dont il devrait &Ire compose.

Le RAPPORTEUR répond que le groupe de travail
a étudié les deux questions. Pour la première,
il estime qu'il s'agit IA, non d'une question d'ordre
juridique, mais d'une question de discernement
et de pratique, en sorte qu'il s'est abstenu d'expri-
mer une opinion en la matière. Quant à la seconde
question, une indication relative h. la composition
du tribunal a été donnée dans le deuxième para-
graphe de la section 2 de la recommandation du
groupe de travail.

Aucun autre point ne soulevant de discussion,
les conclusions du groupe de travail sont adoptées.

Sur la proposition du PRESIDENT, il est convenu
que l'adoption du texte définitif du rapport de
la commission, en vue d'en saisir l'Assemblée,
sera confiée au bureau de la commission.

4. Autres questions : Membres associés

RAPPORT DU SIXIÉME GROUPE DE TRAVAIL
A LA COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à presenter
h. la Commission des Questions juridiques, le
rapport du sixième groupe de travail, y compris
la résolution annexée relative aux droits et
obligations des Membres associés.

Le RAPPORTEUR donne lecture du rapport et
de la resolution (le texte définitif figure p. 337)
et s'attache tout particulièrement 6. commenter
la structure de la resolution. Les paragraphes
i) h. 2) traitent des droits et obligations des
Membres associés dans l'Organisation. Le para-

graphe 4) prévoit que le Conseil Exécutif présen-
tera à l'Assemblée de la Santé un rapport accom-
pagné de recommandations. La question des
Membres associés est liée à l'établissement d'orga-
nisations régionales, dont le Conseil s'occupera
au cours des prochains mois.

Le PRESIDENT invite la commission h. examiner
le rapport du sixième groupe de travail ainsi que
la resolution proposée.

M. GOUDSMIT demande que le membre de
phrase qui figure au quatrieme paragraphe « des
territoires ne se gouvernant pas eux-mêmes . »

soit modifié, comme suit : « des territoires n'ayant
pas la responsabilité de la conduite de leurs rela-
tions internationales », libellé qui est d'ailleurs
emprunté à l'article 8 de la Constitution.

Cet amendement est adopte.

Le Dr VAUCEL (France) demande l'insertion
dans le même paragraphe du terme « représen-
tants », de sorte que le membre de phrase soit
libellé comme suit : « des Membres associés et
des représentants des territoires ou groupes de
territoires ».

M. GEERAERTS (Belgique) demande que, dans
la dernière phrase du même paragraphe : « ne
pouvait y avoir de doute quant au pouvoir de
l'Assemblée d'adopter des dispositions raison-
nables en cette matière », le mot « appropriées »
soit substitué au mot « raisonnables », par defe-
rence pour l'Assemblée.

Cet amendement est adopté.
Le rapport est adopté avec les amendements

susmentionnés et quelques modifications secon-
daires de forme.

RÉ SOLUTION

Mr. CREER (Royaume-Uni) demande de modifier
le deuxième paragraphe du préambule de la
manière suivante : « ... qui n'ont pas la respon-
sabilité de la conduite de leurs relations interna-
tionales et qui ne sont pas Membres associés ».

Le préambule, ainsi modifié, est adopté.
Le paragraphe 1) est adopté.
Le paragraphe 2) est adopté.

Paragraphe 3) : Mr. CREER demande la sup-
pression du mot « the » dans le texte anglais qui
devra se lire : « that Associate Members . . . ».

Ce paragraphe, ainsi modifié dans la version
anglaise, est adopté.

Paragraphe 4) : M. GOUDSMIT demande que le
texte de ce paragraphe soit modifié de la manière
suivante : « . . . des Membres associés et des terri-
toires ou groupes de territoires . . . », en supprimant
toute mention des « représentants », qui se trou-
vent sur un plan different.

Le RAPPORTEUR accepte cette modification.

M. GOUDSMIT demande que le membre de phrase
suivant du texte anglais : « that the Executive
Board be requested to submit a report . . . » soit
modifié pour lui donner plus de clarté.

Le RAPPORTEUR proposerait de le rédiger
ainsi : « that the Executive Board is requested... »,
bien qu'il préfere la redaction actuelle.

La resolution, ainsi modifiée, est approuvée.



COMMISSION DES - 292 - QUESTIONS jURIDIQUES

Le rapport du sixième groupe de travail ü. la
Commission des Questions juridiques, y com-
pris la resolution jointe en annexe, est adopté
avec les modifications susmentionnées (le texte
figure dans le huitième rapport de la commission,
voir p. 336).

Le PRESIDENT invite la commission A. charger
son bureau d'approuver le texte définitif du rap-
port en vue de sa presentation ü. l'Assemblée.

Il en est ainsi decide.

5. Quatrième rapport de la Commission des
Questions juridiques

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE
MONDIALE DE LA SANTA 2 4

CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMU-
NITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES 25

REGLEMENT ET REGLES DE PROCEDURE
APPLICABLES AUX COMITÉS D'EXPERTS 26

Le PRESIDENT demande à la commission
d'adopter formellement le quatrième rapport.

M. ZARB, Secrétaire, declare que, dans le texte
définitif du rapport, une note pourrait renvoyer

24 Actes ofi. OMS, 10, 103
25 Ibid. 10, 117
26 Ibid. 10, 128

ü la page 117 du volume io des Actes officiels de
OMS, oü se trouve le texte de la Convention
générale sur les privileges et immunités des insti-
tutions spécialisées, étant donne que seul le texte
revise de l'annexe VII, relatif à l'OMS, apparait
dans le rapport.

Le quatrième rapport de la Commission des
Questions juridiques est adopté (voir p. 334).

6. Clature des travaux de la commission

Le PRESIDENT declare que, la commission ayant
épuisé son ordre du j our, il lui reste à remercier
le Vice-President, le Rapporteur et les membres
de la commission, ainsi que le Secretariat, pour
la collaboration qu'ils lui ont apportée avec tant
de bonne volonté.

7. Vote de remerciements au Président

Mr. PENBERTHY (Union Sud-Africaine) propose
que la commission adresse des remerciements
son President pour la manière dont il a conduit
les débats.

Cette proposition est votee par acclamation.

La séance est levée a .r6 h. 35
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I. COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

PREMIER RAPPORT 1

La Commission de Vérification des Pouvoirs
s'est réunie le 24 juin 1948 A. 12 heures et A. 14 h. 30,
sous la présidence de Sir Aly Shousha, Pacha,
premier délégué de l'Egypte. Elle a élu comme
Vice-Président le Dr E. Ungár (Tchécoslovaquie)
et comme Rapporteur le Dr M. Hossein Hafezi
(Iran).

Etaient présents les représentants des pays
suivants :

Belgique, Brésil, Bulgarie, Biélorussie (Répu-
blique Socialiste Soviétique), Canada, Egypte,
Iran, Nouvelle-Zélande, Portugal, Siam, Tché-
coslovaquie.
Le représentant de la Suède était absent.

La commission a procédé à l'examen des lettres
de créance et pouvoirs déposés par les déléga-
tions participant A, l'Assemblée.

Les pouvoirs remis par les délégations des pays
énumérés ci-après ont été trouvés en bonne et due
forme, donnant ainsi à ces délégations le droit
de participer aux travaux de l'Assemblée tels
qu'ils sont définis par la Constitution de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé. La commission pro-
pose donc à l'Assemblée de reconnaître la validité
des pouvoirs présentés par les délégations des
pays suivants :

Albanie
Australie
Autriche
Belgique
Biélorussie (Répu-

blique Socialiste
Soviétique)

Brésil
Bulgarie
Canada
Chine
Danemark
Egypte
Ethiopie

1 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa deuxième séance (voir p. 27)

Finlande
France
Grèce
Haiti
Inde
Irak
Iran
Irlande
Islande
I talie
Libéria
Mexique
Nouvelle-Zélande
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Domi-
nicaine

Roumanie
Royaume-Uni
Salvador
Siam
Suède
Suisse
Syrie
Tchécoslovaquie
Turquie
Ukraine (République

Socialiste Soviétique)
Union des Républi-

ques Socialistes So-
viétiques

Union Sud-Africaine
Venezuela
Yougoslavie

Certains pouvoirs ont été envoyés par télé-
gramme. La commission a estimé qu'ils étaient
valables, mais qu'ils devraient être confirmés par
l'envoi des documents auxquels ces télégrammes
se réfèrent.

La Commission de Vérification des Pouvoirs a
été avisée que le Gouvernement des Etats-Unis
a déposé son instrument de ratification sous
réserve. Elle recommande à l'Assemblée que la
délégation des Etats-Unis siège provisoirement
et que l'Assemblée examine d'urgence la validité
de la ratification des Etats-Unis faite sous réserve.

La commission a également pris connaissance,
toutes fins utiles, des documents présentés

par les observateurs des gouvernements qui n'ont
pas encore accompli intégralement les formalités
de ratification de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

DEUXTEME RAPPORT 2

La Commission de Vérification des Pouvoirs
s'est réunie le 25 juin A. 9 h. 30 sous la présidence
de Sir Aly Shousha, Pacha, premier délégué de
l'Egypte.

Etaient présents les représentants des pays
suivants :

Belgique, Biélorussie (République Socialiste
Soviétique), Brésil, Bulgarie, Canada, Iran,
Nouvelle-Zélande, Portugal, Siam et Suède.

2 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa troisième séance (voir p. 31)

La Commission de Vérification des Pouvoirs a
pris acte de la décision prise par l'Assemblée
lors de sa deuxième séance plénière du 24 juin
1948 d'admettre temporairement, en qualité de
délégués, les représentants du Pakistan et de la
République des Philippines, qui ont remis des
pouvoirs en règle, mais dont les Gouvernements,

cette date, n'avaient pas encore déposé leurs
instruments de ratification. Le Pakistan ayant
accompli cette formalité auprs du Secrétaire
général des Nations Unies le 23 juin, ainsi qu'il
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résulte d'une information officielle reçue de
New-York le 25 juin, la commission propose que
le Pakistan soit admis sans reserve.

La commission a reconnu, en bonne et due
forme, les pouvoirs de la delegation de l'Arabie
Saoudite, permettant à ses membres de prendre
part aux travaux de l'Assemblée en tant que

délégués ; elle propose h. l'Assemblée de recon-
'mitre la validité de ces pouvoirs.

Le Gouvernement de l'Afghanistan a fait con-
naître au Secretariat qu'il n'a pu envoyer une
delegation A. l'Assemblée.

Si nécessaire, la Commission de Verification
des Pouvoirs se réunira de nouveau.

TROISIÈME RAPPORT 5

La Commission de Verification des Pouvoirs a
tenu sa quatrième reunion le 26 juin 1948 A.
9 h. 30, sous la présidence du Dr E. Ungar,
(Tchécoslovaquie), Vice-President de la commis-
sion.

Etaient presents les représentants des pays
suivants :

5 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa cinquième séance (voir p. 39)

Belgique, Biélorussie (Republique Socialiste
Soviétique), Brésil, Bulgarie, Canada, Egypte,
Iran, Nouvelle-Zélande, Portugal, Siam et
Suède.

La commission a reconnu, en bonne et due
forme, les pouvoirs de la delegation de Hongrie,
permettant aux membres de cette delegation
de prendre part aux travaux de l'Assemblée en
qualité de délégués. Elle propose h. l'Assemblée de
reconnaître ces pouvoirs comme valables.

QUATRIÈME RAPPORT

La Commission de Verification des Pouvoirs a
tenu sa cinquième reunion le 9 juillet 1948 A.
14 heures, sous la présidence de Sir Aly Shousha,
Pacha, premier délégué de l'Egypte.

Etaient presents les représentants des pays
suivants :

Belgique, Biélorussie (Republique Socialiste
Soviétique), Brésil, Bulgarie, Canada, Egypte,
Iran, Nouvelle-Zélande, Siam, Suède et Tché-
coslovaquie.

4 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa onzième séance (voir p. 8o)

Les instruments de ratification de la Constitu-
tion de l'Organisation Mondiale de la Santé ont
été deposes auprès du Secrétaire general des
Nations Unies par la Birmanie, Ceylan et le Vene-
zuela. Les pouvoirs remis par les delegations de
ces pays ayant été trouvés en bonne et due forme,
la Commission de Verification des Pouvoirs pro-
pose L l'Assemblée de les reconnaître comme va-
lables.

Le Gouvernement de la Transjordanie a informé
le Secretariat qu'il ne peut envoyer une delegation

l'Assemblée.

CINQUIÈME RAPPORT 5

La Commission de Verification des Pouvoirs a
tenu sa sixième reunion le 15 juillet 1948 L
14 h. 15, sous la présidence de Sir Aly Shousha,
Pacha, premier délégué de l'Egypte.

Etaient presents les représentants des pays
suivants :

Belgique, Biélorussie (Republique Socialiste
Soviétique), Brésil, Bulgarie, Canada, Egypte,
Iran, Nouvelle-Zélande, Portugal, Siam, Suède
et Tchécoslovaquie.

5 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quatorzième séance (voir p. 97)

Depuis la dernière reunion de la commission,
le Secrétaire general des Nations Unies a notifié
qu'il a reçu l'instrument de ratification de la
Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé par la Republique des Philippines, ainsi
que l'instrument d'acceptation de ladite Consti-
tution par la Principauté de Monaco. L'examen
des pouvoirs remis au Secretariat de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé par les délégués de
ces deux Etats ayant montre que ces pieces sont
en bonne et due forme, la Commission de Verifi-
cation des Pouvoirs propose L l'Assemblée de la
Santé de les reconnoitre comme valables.
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2. BUREAU DE L'ASSEMBLEE

PREMIER RAPPORT 1

Le Bureau de l'Assemblée a tenu trois séances,
soit le 28 juin, le 3o juin et le ter juillet 1948.
Le programme des commissions principales a été
fixé comme il avait été annoncé dans le Journal
de l'Assemblée de la Santé. Le Bureau de l'Assem-
blée a décidé de proposer la répartition des docu-
ments ci-aprés entre les commissions principales

a) Questions figurant déj l'ordre du jour
et dont la répartition entre les commissions prin-
cipales est proposée à l'Assemblée (conform&
ment à l'article 26 c) du Règlement intérieur
provisoire) :

Sujet

Amendements et suggestions
au proj et de règlement
financier, proposés par la
délégation du Royaume-
Uni

Hygiène de la maternité et de
l'enfance. Proposition sou-
mise par la délégation du
Royaume-Uni

Statistiques sanitaires. Projet
de règlement de l'OMS

Rapport de la Conférence in-
ternationale pour la sixième
Revision décennale des No-
menclatures internationales
des Maladies et Causes de
décès

Propositions concernant le
budget pour 1949, S011-

mises par la délégation du
Royaume-Uni

Projet de règlement financier.
Note du Secrétariat

Exposé présenté par la FAO
á l'OMS

Organisations non gouverne-
mentales. Amendements
proposés par la délégation
du Royaume-Uni

Durée du mandat du Prési-
dent du Conseil Exécutif.
Proposition soumise par la
délégation du Royaume-
Uni

Projet de résolution soumis
par la délégation de l'Inde
(au sujet de l'organisation
régionale)

Commission principale

Commission des
Questions ad-
ministratives et
financiéres

Commission du
Programme

Commission des
Questions j uri-
diques

Commission du
Programme

Commission des
Questions ad-
ministratives et
financières

Commission des
Questions ad-
ministratiyes et
financières

Commission des
Relations

Commission des
Relations

Commission
Questions
diques

des
juri-

Commission du
Siège et de l'Or-
ganisation ré-
gionale

1 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa dixième séance (voir p. 77)

Sujet

Résolution adoptée par le
Conseil exécutif de l'Al-
liance internationale des
Femmes (au sujet des mala-
dies vénériennes)

Propositions concernant le
budget pour 1949, sou-
mises par la délégation de
l'Union Sud-Africaine

Amendements proposés par la
délégation du Royaume-
Uni au Règlement intérieur
provisoire

Résolution soumise par la
délégation de la Chine au
sujet de la détermination
des régions géographiques

Règlement intérieur provi-
soire de l'Assemblée Mon-
diale de la Santé. Amende-
ments proposés par la délé-
gation de l'Union Sud-
Africaine

Organisations non gouverne-
mentales. Amendement au
texte relatif aux conditions
prescrites pour entrer en
relations avec l'OMS, pro-
posé par la délégation de
l'Union Sud-Africaine

Fonds International des Na-
tions Unies pour les Se-
cours à l'Enfance. Amende-
ment á la résolution recom-
mandée par la Commission
Intérimaire, proposé par la
délégation de l'Union Sud-
Africaine

Commission principale

Commission du
Programme

Commission des
Questions ad-
ministratives et
financières

Commission des
Questions j uri-
diques

Commission du
Siège et de l'Or-
ganisation ré-
gionale

Commission des
Questions j uri-
diques

Commission des
Relations

Commission des
Relations

b) Questions nouvelles proposées pour ins-
cription a l'ordre du jour (conformément à l'ar-
ticle 26 d) du Règlement intérieur provisoire) :

Sujet

Proposition concernant la cul-
ture physique, soumise par
la délégation de la Bulgarie

Proposition concernant la
création d'un bureau
d'approvisionnements mé-
dicaux, soumise par la
délégation de la Bulgarie

Commission principale

Commission du
Programme

Commission du
Programme

Le premier rapport de la Commission des
Questions juridiques (voir p. 332) et celui de la
Commission du Siège et de l'Organisation régio-
nale (voir p. 330) sont soumis à l'examen de
l'Assemblée par le Bureau.
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DEUXIÈME RAPPORT 2

Le Bureau de l'Assemblée a tenu ses quatrième,
cinquième et sixième séances les 3, 6 et 8 juillet
respectivement.

Le programme de l'Assemblée de la Santé et
des commissions principales a été fixé comme l'a
annoncé le Journal de l'Assemblée. Le Bureau
de l'Assemblée a décidé de proposer de répartir
comme suit entre les commissions principales
les documents indiqués ci-après :

Sujet Commigsion principale

Production, standardisation Commission du
et distribution de médica- Programme
ments et de matériaux pour
les recherches scientifiques
et pour l'enseignement sani-
taire. Document présenté
par la délégation roumaine

Echange de documentation Commission du
médicale entre les Membres Programme
de l'OMS par l'intermé-
diaire du Secrétariat de
l'OMS. Document soumis
par la délégation italienne

Relations entre l'OMS et l'Or- Commission des
ganisation Internationale Relations
du Commerce. Document
soumis par la délégation des
Etats-Unis d'Amérique

Document soumis par la délé- Commission des
gation du Royaume-Uni Questions
touchant l'article 8 de la juridiques
Constitution de l'OMS

2 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa onzième séance (voir p. 81)

Les documents suivants sont soumis à l'examen
de l'Assemblée de la Santé par le Bureau de
l'Assemblée :

Projet de resolution sur le Rapport de la Commission
Intérimaire à la première Assemblée Mondiale de
la Santé, présenté par la délégation mexicaine
(voir p. 81)

Premier et deuxième rapports de la Commission
des Relations (voir pp. 321 et 322)

Deuxième rapport de la Commission du Siège et
de l'Organisation régionale (voir p. 33o)

Premier rapport de la Commission du Programme
(voir p. 300)

Le Bureau de l'Assemblée a décidé que l'Assem-
blée de la Santé devrait s'efforcer de terminer ses
travaux le 24 juillet au plus tard et que, pour
y parvenir, Ies commissions principales devraient
faire rapport h. l'Assemblée le 15 juillet au plus
tard, à l'exception toutefois de la Commission
des Questions administratives et financières, dont
le rapport devra être prêt pour le 20 juillet.

Il a été reconnu qu'en raison du nombre et de
la longueur des interventions, les travaux de
certaines commissions progressaient trop lente-
ment et qu'à moins d'en accélérer le rythme, il
pourrait être nécessaire de tenir des séances de
nuit.

Le Bureau de l'Assemblée a décidé de constituer
une commission restreinte, composée des cinq
Vice-Présidents des commissions principales, en
vue d'examiner les problèmes d'intérêt commun.

Enfin, le Bureau a examiné les problèmes qui
se posent en corrélation avec la désignation et
l'élection des Etats Membres habilités à nommer
des représentants au Conseil Exécutif.

TROISIÈME RAPPORT 3

Le Bureau de l'Assemblée a tenu ses septième
et huitième séances les 14 et 16 juillet, respec-
tivement.

Le programme de l'Assemblée de la Santé et des
commissions principales a été établi de la ma-
nière indiquée dans le Journal de l'Assemblée. Le
Bureau a proposé de répartir comme suit, entre
les commissions principales et le Conseil Exécutif,
les documents ci-après :

Sujet

Programme : Siège et Organi-
sation régionale. Document
soumis par la délégation du
Mexique

Résolution de l'Association of
American Medical Colleges.
Document soumis par la
délégation des Etats-Unis
d'Amérique

Siège et Organisation régio-
nale. Document soumis par
la délégation de la Belgique

Comukcion principale

Commission du
Programme

Commission du
Programme

Conseil Exécutif

Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quatorzieme séance (voir p. 96)

Le Bureau soumet, pour examen, h. l'Assem-
blée de la Santé, les questions et documents
suivants :

Troisième, quatrième, cinquième, sixième et
septième rapports de la Commission des Rela-
tions (voir pp. 323, 324, 325, 326 et 327)

Quatrième rapport de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs (voir p. 296)

Premier rapport de la Commission des Questions
administratives et financières (voir p. 311)

Deuxième et troisième rapports de la Commission
des Questions juridiques (voir pp. 332 et 333)

Déclaration du Président au sujet d'un addendum
au deuxième rapport de la Commission du
Siège et de l'Organisation régionale (voir
P. 97)

Choix du pays ou de la région oil se tiendra la
deuxième session de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau de l'Assemblée recommande à cette
dernière d'approuver le choix de l'Europe comme
siège de la deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé et charge le Conseil Exécutif de désigner
une ville.
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QUATRIÈME RAPPORT 4

Le Bureau de l'Assemblée a tenu sa neuvième
séance le 20 juillet 1948.

Le programme de l'Assemblée de la Santé et
des commissions principales a été arrêté comme
il l'a été annoncé dans le Journal de l'Assemblée.
Les documents indiqués ci-après sont soumis,
pour examen, A, l'Assemblée :

4 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quinzième séance (voir p. 99)

Troisième rapport de la Commission du Pro-
gramme (voir p. 306)

Quatrième, cinquième, sixième et septième rap--
ports de la Commission des Questions juri-
diques (voir pp. 334, 335 et 336)

Une lettre du Dr A. Macchiavello au Dr F. L.
Soper a été renvoyée, pour examen, au Conseil
Exécutif.

CINOUIÈME RAPPORT 5

Le Bureau de l'Assemblée a tenu sa dixième
séance le 21 juillet 1948.

Les documents indiqués ci-après sont soumis,
pour examen, 6, l'Assemblée :

Troisième, quatrième, cinquième et sixième rap-
ports de la Commission des Questions admi-
nistratives et financières (voir pp. 315, 316
et 317)

5 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quinzième séance (voir p. roo)

Huitième rapport de la Commission des Questions
juridiques (voir p. 336)

Appel des Nations Unies en faveur de l'Enfance.
Résolution présentée par la délégation de
l'Irlande (voir p. ioo)

SIXIÈME RAPPORT 6

Le Bureau de l'Assemblée a communiqué
d'avance à l'Assemblée de la Santé le septième
rapport de la Commission des Questions adminis-

6 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa seizième séance (voir p. 102)

tratives et financières (voir p. 319) en attendant
qu'il fût approuvé par cette commission.

Le rapport a maintenant été adopté par la
Commission des Questions administratives et
financières et il est, en conséquence, soumis
l'Assemblée, pour examen.
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3. COMMISSION DU PROGRAMME

PREMIER RAPPORT

La Commission du Programme a tenu sept
séances les 29 et 30 juin et les 1er, 2, 3 et 5 juillet.

Le Dr K. Evang (Norvège) a été élu President,
le Dr F. Castillo Rey (Venezuela) Vice-President,
et le Dr G. F. Amyot (Canada) Rapporteur.

L'Ordre du jour provisoire propose par la Com-
mission Intérimaire 2 a été adopté.

1. Paludisme
La commission recommande à l'Assemblée de

la Santé d'adopter le programme et l'organisa-
tion proposes par la Commission Intérimaire,3
sous reserve de la section « Un groupe de membres
correspondants » qu'il est recommandé de ren-
voyer au Conseil Executif.

La commission recommande l'adoption, par
l'Assemblée de la Santé, de la resolution suivante :

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE que :

) le Conseil Exécutif sera chargé d'établir au
cours de sa première session un comité
d'experts qui sera dénommé « Comité d'ex-
perts de l'Organisation Mondiale de la Santé
pour le Paludisme », et qui aura pour mandat :

d'agir en qualité d'organe consultatif
auprès de l'Organisation de la
Santé ;

2) l'Organisation Mondiale de la Santé créera,
dans le cadre de son Secrétariat, une section
du paludisme.

La commission recommande à l'Assemblée de
la Santé d'adopter la resolution suivante :

Attendu que la Fondation Darling a été créée
au moyen de ressources privées afin d'honorer
la mémoire du Dr S. T. Darling, tué acciden-
tenement au cours d'une mission d'étude de la
Commission du Paludisme de la Société des
Nations ;

attendu que la Fondation Darling a pour
objet d'attribuer périodiquement une médaille
et un prix à un paludologue qui s'est particu-
lièrement distingué dans son travail ;

attendu que, en raison de la liquidation de la
Société des Nations, les statuts de la Fondation
Darling ne sont plus applicables,

l'Assemblée de la Santé
DÉCIDE que :

1) le Comité d'experts du Paludisme, de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, de concert
avec le Directeur général, établira les nou-
veaux statuts de la Fondation et les sou-
mettra pour approbation au Conseil Exé-
cutif ;

1 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa onzième séance (voir p. 82)

2 Actes oll. OMS,10, 3
3 Ibid. 10, 5

2) lesdits statuts délégueront au Comité d'ex-
perts du Paludisme le soin de recommander
l'Organisation Mondiale de la Santé le nom du
candidat auquel la médaille et le prix devront
être attribués ;

3) la médaille sera décernée par l'Organisation
Mondiale de la Santé ;

4) le Directeur général sera radministrateur du
fonds de la Fondation Darling.

La commission recommande de renvoyer, pour
examen, au Conseil Exécutif les conclusions et
les recommandations contenues dans le rapport
de la deuxième session du Comité d'experts du
Paludisme,4 à l'exception des sous-sections 9.3.2,
9.3.3 et 9.3.4 (Sous-comité d'experts des insecti-
cides) et des sous-sections 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3 et
9.6.4 (Mesures de quarantaine contre la reintro-
duction d'anophélinés).

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance
La commission recommande à l'Assemblée de

la Santé d'adopter le programme et l'organisation
tels qu'ils ont été proposes par la Commission
Intérimaire,4 sous reserve de la section « Un groupe
de membres correspondants » qu'il est recom-
mande de renvoyer au Conseil Exécutif.

La commission recommande l'adoption, par
l'Assemblée de la Santé, de la resolution suivante :

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE que :

i) le Conseil Exécutif sera chargé d'établir un
comité d'experts qui sera dénommé « Comité
d'experts de l'Organisation Mondiale de la
Santé pour l'Hygiène de la Maternité et de
l'Enfance » et qui aura pour mandat :

d'agir en qualité d'organe consultatif auprès
de l'Organisation Mondiale de la Santé ;

2) l'Organisation Mondiale de la Santé créera,
clans le cadre de son Secrétariat, une section
de rhygiène de la maternité et de l'enfance.

La commission a note qu'un expert en matière
d'hygiène de la maternité et de l'enfance a été
nommé au Secretariat de la Commission Intéri-
make.

3. Tuberculose
La commission recommande à l'Assemblée de

la Santé d'adopter, d'une manière générale, le
programme et l'organisation proposes par la
Commission Intérimaire,6 sous reserve de la
section « Un groupe de membres correspondants »,
qu'il est recommandé de renvoyer au Conseil
Exécutif. En même temps, la commission desire
souligner que l'emploi du BCG fait partie inté-

4 Actes o. OMS, 11, 57
5 Ibid.10, 7
3 Ibid. 10, 9
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grante du programme ; ce dernier pourrait égale-
ment comprendre un programme-type de vaccina-
tion au BCG dans certaines régions convenable-
ment choisies. La commission se rend compte
que l'emploi du BCG, bien que faisant partie
intégrante du programme, ne constitue qu'une
phase de la lutte antituberculeuse.

La commission recommande à l'Assemblée de
la Santé l'adoption de la résolution suivante

L'Assemblée de la Santé

DÉCIDE que :

i) le Conseil Exécutif sera chargé d'établir au
cours de sa première session un comité d'ex-
perts qui sera dénommé « Comité d'experts
de l'Organisation Mondiale de la Santé pour
la Tuberculose » et qui aura pour mandat :

d'agir en qualité d'organe consultatif
auprès de l'Organisation Mondiale de la
Santé ;

2) l'Organisation Mondiale de la Santé créera,
dans le cadre de son Secrétariat, une section
de la tuberculose ;

3) le Conseil Exécutif est chargé d'établir un
groupe spécial d'experts pour le BCG.

La commission recommande de renvoyer au
Conseil Exécutif, pour étude, une proposition
présentée par la délégation grecque.

1. Paludisme

RAPPORT DE LA DEUXIÈME SESSION
DU COMITÉ D'EXPERTS SUR LA TUBERCULOSE

La commission a examiné point par point le
rapport 7 de la deuxième session du Comité
d'experts sur la Tuberculose.

(3.2) Recrutement et formation prof essionnelle de
personnel spécialisé

(3.7) Recherches

(3.7 (I) et (2)) PPD et BCG
Il est recommandé de renvoyer ces points, pour

étude, au Conseil Exécutif.

(3.8) Collaboration avec d'autres organisations
Il est recommandé de renvoyer ce point 6. la

Commission des Relations.

(3.10) Tuberculose parmi les migrants
Il est recommandé de renvoyer ce point au

Conseil Exécutif, en indiquant en même temps
que la ligne de conduite exposée dans la dernière
partie de la phrase finale de ce paragraphe doit
faire l'objet d'un examen attentif.

(4.1) Vaccination au BCG

(6) Dillusion de renseignements

Il est recommandé de renvoyer ces points, pour
étude, au Conseil Exécutif.

7 Actes ofl. OMS,11, 5

DEUXIÈME RAPPORT 8

La commission recommande à l'Assemblée de
la Santé d'adopter la résolution suivante :

Attendu que la suppression, dans une région
donnée, d'un genre tout entier d'insectes vec-
teurs d'une maladié constitue un succès remar-
quable dans les domaines de la science et de la
santé publique ;

attendu que le Gouvernement italien mène
actuellement avec succès une campagne pour la
suppression des anophélinés dans rile de Sar-
daigne ;

attendu que, avant d'entreprendre l'étude des
possibilités d'application de mesures générales
pour prévenir l'introduction de toutes espèces ou
de certaines espèces d'anophélinés dans les
régions qui en sont exemptes ou en ont été
débarrassées, il est urgent que le Gouvernement
italien prenne des mesures pour prévenir la
réintroduction des anophélinés en Sardaigne,

l'Assemblée de la Santé
I) RECONNAIT le droit au Gouvernement italien

d'appliquer, à ses frais, des mesures de dés-
insectisation, indépendamment de celles qui
sont exigées par les conventions sanitaires
internationales existantes, dont le caractère
est défini dans l'appendice A, la présente
résolution (voir p. 304).

Adopté ,par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quatorzieme séance (voir p. 97)

2) CHARGE le Directeur général de signaler A.

l'attention de tous les Membres l'intérêt que
l'Assemblée porte aux efforts déployés par le
Gouvernement italien en vue de débarrasser
la Sardaigne des anophélinés, et d'empêcher
leur réintroduction dans cette Ile, - et de
recommander la coopération la plus complète
possible de la part de tous les Membres.

3) AUTORISE le Conseil Exécutif A, reconnaître
le droit, pour tout autre Membre qui le
demande, de prendre des mesures similaires
pour prévenir l'introduction de toutes espèces
ou de certaines espèces d'anophélinés dans
les territoires débarrassés de ces espèces ou
qui en sont naturellement exempts, pourvu
que le Conseil ait acquis la conviction que les
conditions régnant dans ces territoires justi-
fient cette action.

4) CHARGE le Conseil Exécutif de présenter un
rapport détaillé h, la prochaine Assemblée de
la Santé sur toute action prise en exécution
des paragraphes précédents.

5) CHARGE le Conseil Exécutif de prendre des
dispositions pour que soit effectuée une étude
complète des mesures qui pourraient être
appliquées d'une manière générale en vue de
prévenir l'introduction des anophélinés, en
faisant appel, pour cette étude, aux comités
d'experts appropriés. Cette étude devra tenir
compte des répercussions de ces mesures sur
le commerce et les communications inter-
nationales.
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6) INSISTE auprès de tous les Membres qui ont
résoudre le problème du paludisme sur l'im-
portance y a à prendre des mesures
afin d'éviter l'introduction ou la propagation
des anophélinés sur leurs territoires respectifs.

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance
La première Assemblée de la Santé a approuvé

le programme d'hygiène de la maternité et de
l'enfance soumis par la Commission Intérimaire,
et a prescrit au Conseil Exécutif d'instituer un
comité d'experts pour l'hygiène de la maternité
et de l'enfance et de créer, dans le cadre du
Secrétariat, une section qui s'occupera de ces
questions (voir p. 300).

Attendu que l'Assemblée de la Santé estime
que les enfants d'aujourd'hui représentent tout
l'espoir de l'humanité future et que l'hygiène de
la maternité et de l'enfance pose un problème
d'importance capitale,

l'Assemblée de la Santé
RECOMMANDE aux gouvernements de prendre,

en tenant compte des conditions régnant dans
leur pays, toutes mesures préventives, curatives,
législatives, sociales et autres, nécessaires á la
protection de la santé des mères, avant, pendant
et après l'accouchement, ainsi que pour le bien-
être et l'éducation des enfants, en prêtant une
attention particulière aux points suivants :

i) la protection de la santé des adolescents
particulièrement des jeunes filles - ainsi

que des femmes enceintes et des mères qui
allaitent, quand ces femmes gagnent leur vie,
et l'interdiction d'employer des enfants
même contre salaire ;

ii) l'institution de congés de maternité et de
congés après naissance de l'enfant, avec
paiement d'un salaire suffisant pendant toute
la durée de ces congés ;

iii) les soins appropriés á assurer aux mères
pendant l'accouchement, tant 6, domicile
qu'á l'hôpital, notamment dans le cas
d'accouchements dystociques ;

iv) l'organisation d'institutions gouvernemen-
tales et non gouvernementales où les familles
pourraient avoir accès aux consultations de
médecins compétents, tant en matière d'hy-
giène de la grossesse que d'alimentation, de
puériculture et d'éducation des enfants.

L'Organisation Mondiale de la Santé devra,
par l'entremise de la section de l'hygiène de la
maternité et de l'enfance, et d'autres sections

i) aider à mettre à exécution les recommanda-
tions formulées par le comité d'experts et
approuvées par le Conseil Exécutif concer-
nant les questions d'hygiène de la maternité
et de l'enfance ;

ii) préter une aide appropriée aux Etats, avec
l'agrément et sur la demande des gouver-
nements intéressés, en ce qui concerne
l'étude et l'abaissement du taux de la mor-
talité maternelle et infantile, et les services
d'hygiéne de la maternité et de l'enfance ;

iii) réunir et diffuser des informations sur
l'hygiène de la maternité et de l'enfance, en
faisant fonction de centre international de
coordination des activités exercées dans
l'intérêt des mères et des enfants.

3. Tuberculose
La commission recommande à l'Assemblée de

la Santé d'adopter la résolution suivante :

L'Assemblée de la Santé
RECOMMANDE que les gouvernements prennent,

compte tenu des conditions régnant dans leur
pays, les mesures préventives, curatives, légis-
latives, sociales et autres, nécessaires á la lutte
contre la tuberculose, et prêtent une attention
particulière aux points suivants :

enregistrement de tous les cas de tuber-
culose confirmés et suspects et de tous les
décès par tuberculose ;
importance de mettre A. la portée de tous
ceux qui en ont besoin, sans tenir compte
de leur capacité de paiement, le traitement
dans les établissements hospitaliers ou, en
cas d'impossibilité, de permettre le trai-
tement h. domicile, avec isolement appro-
prié ;

dépistage et contrôle des sources de conta-
mination ;
création de dispensaires gratuits pour
l'établissement du diagnostic et les exa-
mens subséquents ;
adoption de mesures permettant l'examen
de toutes les personnes suspectes de tuber-
culose ;

installation d'un nombre suffisant de lits
dans les h6pitaux pour tuberculeux ;
contr6le régulier et gratuit par la réaction

la tuberculine, lorsqu'il est indiqué ;
vaccination gratuite au BCG, lorsqu'elle
est indiquée ;
examens radiologiques en série, lorsqu'ils
sont indiqués ;
indemnités pour diminution de la capacité
de travail du malade ;
réadaptation des malades ;
abattage du bétail tuberculeux.

Il est recommandé que les propositions concer-
nant la tuberculose, présentées par la délégation
de la Tchécoslovaquie, soient soumises au Conseil
Exécutif pour être renvoyées au Comité d'experts
de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la
Tuberculose

4. Maladies vénériennes
La commission recommande que l'Assemblée

de la Santé adopte la résolution suivante :

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE que le programme et l'organisation

proposés par la Commission Intérimaire 9 seront
adoptés, à l'exception du point libellé « Un
groupe de membres correspondants », dont le
renvoi au Conseil Exécutif est recommandé.

La commission prend note qu'à la cinquième
ligne du point 12.1.6.3.2.2 (Action sur le plan
international), il y a lieu de supprimer le mot
« particuliers ».

L'Assemblée de la Santé
APPROUVE le programme qui lui a été soumis

par la Commission Intérimaire, en vue de corn-

9 Actes off. OMS,10, io
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battre ces maladies sur le plan international, et
afin que les gouvernements puissent entre-
prendre une action appropriée ;

RECOMMANDE :

i) que les gouvernements prennent - compte
tenu des conditions régnant dans leur pays -
les mesures préventives, curatives, législa-
fives, sociales et autres, nécessaires 6. la lutte
contre les maladies vénériennes, et prêtent
une attention particulière aux points sui-
vants :

i) notification des cas de syphilis primaire
et secondaire ; déclaration et dépistage
des sources de contamination sur le plan
national et sur le plan international ;

ii) pratique systématique de l'examen pré-
nuptial et prénatal, comportant des
épreuves sérologiques pour la recherche de
la syphilis ;

iii) étude comparée des antigènes et des
méthodes de sérodiagnostic de la syphilis
sur le plan national et sur le plan inter-
national ;

iv) établissement de normes optima de trai-
tement, le traitement étant mis à la
portée de chacun et l'importance du trai-
tement préventif de la syphilis au cours
de la grossesse étant prise particulière-
ment en considération ;

v) traitement obligatoire des personnes at-
teintes de maladies vénériennes conta-
gieuses et hospitalisation obligatoire de
celles qui refuseraient de se soumettre
au traitement ;

2) que des consultations aient lieu avec les
Nations Unies et d'autres organisations inter-
nationales qui poursuivent la lutte contre la
prostitution, contre la traite des femmes et
des enfants, etc., en prêtant une attention
particulière aux points suivants :

i) abolition de la reconnaissance légale et
de la tolérance de la prostitution, et
interdiction de la prostitution comme
moyen d'existence ;

ii) intérêt qu'il y a 6, considérer le proxé-
nétisme comme délit ;

iii) importance de prendre, dans la lutte
contre la prostitution, des mesures sociales
et économiques, comprenant le relève-
ment du niveau de vie, la rééducation et
la réadaptation au travail, ainsi que
l'assistance prêtée par les institutions
s'occupant de l'aspect moral et social du
problème ;

3) que des mesures soient prises pour la revi-
sion et l'extension des dispositions de l'Arran-
gement de Bruxelles de 1924, en vue de les
insérer dans les règlements internationaux
visant la lutte contre la propagation des
maladies vénériennes ;

4) que le Conseil Exécutif soit chargé d'instituer,
au cours de sa première session, un comité
d'experts qui sera intitulé « Comité d'experts
de l'Organisation Mondiale de la Santé pour
les Maladies vénériennes » et qui aura pour
mandat :

d'agir en qualité d'organe consultatif de
l'Organisation Mondiale de la Santé ;

5) que l'Organisation Mondiale de la Santé crée,
dans le cadre de son Secrétariat, une section
des maladies vénériennes.

La commission recommande que la deuxième
partie de la résolution susmentionnée soit ren-
voyée à la Commission des Relations.

5. Epidémiologie internationale
La commission recommande à l'Assemblée de

la Santé l'adoption du programme et de l'organi-
sation présentés par la Commission Intérimaire."

Il est recommandé que le Comité d'experts sur
la Quarantaine et le Comité d'experts pour la
Lutte internationale contre les Epidémies soient
fondus en un seul comité d'experts qui serait
dénommé « Comité d'experts de l'Organisation
Mondiale de la Santé pour l'Epidémiologie inter-
nationale et la Quarantaine ».

La commission recommande à l'Assemblée de
la Santé d'adopter la résolution suivante :

L'Assemblée de la Santé
DÉcIDE :

1) que le Conseil Exécutif sera chargé de créer
au cours de sa première session :

i) un comité d'experts qui sera dénommé
« Comité d'experts de l'Organisation Mon-
diale de la Santé pour l'Epidémiologie
internationale et la Quarantaine »,

ii) un comité d'experts qui sera dénommé
« Comité d'experts de l'Organisation Mon-
diale de la Santé pour la Peste »,

qui auront pour mandat d'agir en tant qu'or-
ganismes consultatifs de l'Organisation Mon-
diale de la Santé ;

2) que le Comité d'experts de l'Epidémiologie
internationale et de la Quarantaine comprendra
une sous-section de la quarantaine et pourra
disposer :

i) des services d'un sous-comité juridique,
ii) d'un groupe d'experts de la fièvre jaune,

iii) de groupes mixtes d'étude pour le choléra,
la variole et la vaccination, ainsi que
pour d'autres problèmes épidémiologiques ;

3) que l'Organisation Mondiale de la Santé
créera, dans le cadre de son Secrétariat, une
division pour l'application et la revision de
la législation sanitaire internationale, pour
les études épidémiologiques et pour la publi-
cation de rapports, de codes épidémiologiques
et de répertoires de quarantaine.

La commission souligne qu'il serait désirable
de confier au personnel de la division épidémiolo-
gigue les études épidémiologiques nécessaires
pour les maladies endémiques spéciales et les
maladies A. virus dont on ne s'occupe pas par
ailleurs.

Il est pris note du rapport du groupe d'experts
sur la peste au Secrétaire exécutif du Comité
d'organisation des quatrièmes Congrès internatio-
naux de Médecine tropicale et de Paludisme ; 11
rapport sommaire de la première session du Groupe
mixte d'étude OIHP/OMS sur la Peste, le
Typhus et quelques maladies susceptibles de faire
l'objet de mesures internationales ; 1» du rapport
sommaire de la première session du Groupe mixte

1° Actes oll. OMS, 10, 23
11 Ibid. 11, 39
12 Ibid. 11, 12
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d'étude OIHP/OMS sur le Cholera ; 13 du rapport
du President du Comité d'experts pour la Lutte
internationale contre les Epidémies au President
de la Commission Intérimaire ; 14 et d'un document
sur la lutte internationale contre les épidémies."

Rapport sommaire de la première session du
Groupe mixte d'étude OIHP/OMS sur la
Variole : 16 il est note que le procès-verbal de la
discussion de ce rapport sera renvoyé au groupe
mixte pour la variole et au Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine.

Le comité se rallie aux principes exposés dans
le document « Suggestions relatives aux fonctions
et A. la composition d'un groupe d'experts propose
pour l'étude des insecticides »," et il recommande

l'Assemblée de la Sante d'adopter la resolution
suivante :

L'Assemblée de la Santé
DECIDE que le Comité Exécutif sera chargé :

1) de créer un comité restreint composé de
trois experts ayant une connaissance appro-
fondie des insecticides et de leur emploi,
lesquels seront choisis de préférence parmi les
représentants des comités nationaux impor-
tants qui s'occupent actuellement de la
question des insecticides ;

2) de créer un groupe d'experts possédant des
connaissances spécialisées sur les sujets sui-
vants, à raison de deux ou trois experts pour
chaque sujet :
i) chimie des insecticides,

ii) désinsectisation des aéronefs,
iii) installations mécaniques en vue de cette

désinsectisation,
iv) autres appareils de pulvérisation et de

vaporisation,
v) épandage par avion d'insecticides sur les

marais,
vi) application des insecticides dans les

maisons.

6. Statistiques sanitaires
La commission recommande à l'Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter le programme et
l'organisation proposes par la Commission Inté-
rimaire," à l'exception du point (( un groupe de

Voir Actes ofl. OMS., 11, 15
14 Ibid. 11, 21
3.5 Ibid. 12, 16
16 Ibid. 11, 18
17 « Il est suggéré qu'un groupe unique soit établi

pour répondre à tous les besoins de l'OMS en ce qui
concerne les connaissances relatives aux insec-
ticides, c'est-h-dire pour fournir des avis techniques
sur les insecticides à tous les comités d'experts de
l'OMS auxquels ils seraient utiles, plutôt que de
former un sous-comité qui, normalement, ne répon-
drait aux besoins que d'un seul comité.

Il est suggéré en outre que la fonction princi-
pale du comité soit de réunir et de mettre à la dis-
position des intéressés les connaissances existantes,
plutert que d'entreprendre des recherches.

Les experts devant figurer sur la liste seraient
nommés, comme les membres du comité nucléaire
lui-même, par le Directeur général, en accord a vec
le Président du Conseil Exécutif.

Les mêmes autorités décideraient quels seront
les experts qu'il conviendrait de réunir avec les
membres du comité nucléaire pour l'examen de tel
suj et particulier.

Il est proposé qu'en règle générale le Comité des
Insecticides soit convoqué en même temps que
les comités. »

18 Actes og . OMS , 10, 27

membres correspondants », dont le renvoi au
Conseil Exécutif est recommandé.

La commission recommande à l'Assemblée de
la Santé d'adopter la resolution suivante :

L'Assemblée de la Santé
DECIDE :

1) que le Conseil Exécutif sera chargé de créer,
au cours de sa première session, un comité
d'experts qui sera dénommé « Comité d'ex-
perts de l'Organisation Mondiale de la Santé
pour les Statistiques sanitaires », avec le
mandat suivant :

agir en tant qu'organe consultatif de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé ;

2) que des sous-comités temporaires seront créés
en cas de nécessité ;

3) que l'Organisation Mondiale de la Santé
créera, dans le cadre de son Secrétariat, une
section des statistiques sanitaires.

La commission approuve le rapport du groupe
de travail sur les statistiques sanitaires, note que
les aspects juridiques de ce règlement ont été
renvoyés A. la Commission des Questions juri-
diques, et recommande à l'Assemblée de la Santé
d'adopter les resolutions suivantes :

L'Assemblée de la Santé
I) ADOPTE le projet de Règlement No i de

l'OMS concernant la Nomenclature (y com-
pris l'établissement et la publication des
statistiques) des maladies et causes de décés
ainsi que ses annexes [voir annexe 1, p. 349].

2) RECOMMANDE que, b, titre de mesure provi-
soire, les Membres fassent figurer A. des fins
statistiques, parmi les enfants nés vivants,
tous les enfants qui, après séparation com-
plète de la mère, ont révélé un signe quel-
conque de vie.

3) RECOMMANDE que, à titre de mesure provisoire,
les Membres indiquent, dans les statistiques
qu'ils publient, si les données démogra-
phiques en tableaux se rapportent au lieu
de l' événement ou au lieu de résidence, quelle
que soit l'acception donnée au terme « rési-
dence ».

4) DECIDE d'approuver le principe contenu dans
la recommandation et la résolution de la
Conférence de Paris pour la Revision, en ce
qui concerne la création de comités nationaux
pour les statistiques démographiques et sani-
taires, et de charger le Conseil Exécutif de
prendre les mesures nécessaires pour coor-
donner l'activité de ces comités avec celle de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

APPENDICE 19

Mesures prévues par le Gouvernement italien

1. Tout navire ou aéronef, de n'importe quel
type et tonnage, b, destination de la Sardaigne (y
compris les îles qui y sont rattachées) sera soumis
b. la désinsectisation, à moins que les autorités
sanitaires du port ou de l'aéroport (dorénavant
appelées « les autorités »), sur la base de certificats
de bord et des inspections effectuées à l'arrivée,
ne reconnaissent que des opérations adéquates de

13 Appendice h. la résolution concernant le palu-
disme (voir p. 301).
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désinsectisation ont déjà été effectuées rationnelle-
ment h bord et d'une manière efficace lors des
escales dans les ports ou aéroports touchés en
dernier lieu.

2. Dans ce but, tout navire ou aéronef 6. desti-
nation de la Sardaigne - même pour y faire relâche
ou pour toute autre cause d'urgence - devra,
avant de recevoir la libre pratique, être soumis
une inspection préalable de la part des autorités.
Cette inspection pourra donner lieu ou non h des
opérations immédiates de désinsectisation.

3. Si les autorités jugent que la désinsectisation
est nécessaire, celle-ci sera immédiatement effec-
tuée par les soins de l'ERLAAS * aux frais de
celle-ci.

4. Les autorités susvisées sont les seules com-
pétentes pour juger des mesures à prendre h
l'arrivée d'un navire ou d'un aéronef pour le dés-
insectiser comme il convient, avant de lui accorder
la libre pratique.

5. Le Gouvernement italien veillera à ce que,
par l'intermédiaire de l'ERLAAS, un service
prompt et organisé soit établi avec le personnel
et des moyens suffisants et appropriés, comprenant
des embarcations aptes à rallier rapidement les
navires à l'arrivée, quelles que soient les conditions
de la mer. Les opérations, tant d'inspection que de
désinsectisation, devront s'effectuer dans un temps
aussi bref que possible qui, dans aucun cas, ne
devra dépasser cinq heures.

6. En attendant l'inspection, les navires arri-
vant dans les ports de la Sardaigne devront
mouiller, sauf si des raisons de force majeure
les en empêchent, à une distance convenable du
rivage (si possible 400 m. environ).

7. Pour signaler la distance de la cete h ne pas
dépasser par les navires à l'arrivée, l'administra-
tion italienne, par l'intermédiaire et aux frais de
l'ERLAAS, pourvoira h la pose de gaviteaux indi-
quant les lieux d'ancrage et, si possible, également
de bouées d'amarrage. Ces signaux, lumineux la
nuit, seront de couleur jaune avec des bandes
verticales bleues. Leur position sera, en temps
utile, notifiée aux navigateurs.

8. Les navires, en arrivant dans la zone sus-
indiquée, jetteront l'ancre ou s'amarreront aux
bouées, ou navigueront à la cape et hisseront le
signal de quarantaine, en même temps qu'un autre
signal - h déterminer - indiquant que le navire
attend l'inspection.

9. Les navires pourvus d'une station radio-
émettrice pourront annoncer en temps voulu
l'heure présumée de leur arrivée.

ro. Les navires étrangers, qui en feraient la
demande par radio, pourraient être exemptés de

" Ente Regionale per la Lotta Anti-Anofelica in Sardegna " : orga-
nisation qui mene la campagne de suppression des anophélinés en Sar-
daigne.

l'obligation mentionnée au paragraphe 7. si ces
navires ont été précédemment et récemment
inspectés avec avis favorable, ou s'ils ont été
soumis à la désinsectisation dans d'autres ports de
la Sardaigne ; les autorités du port de destination
sont les seules compétentes pour accorder de telles
facilités. En tout cas, ces navires seront soumis
l'inspection avant d'obtenir la libre pratique.

r. Des facilités semblables peuvent être accor-
dées de la façon la plus libérale aux navires fai-
sant le trafic régulier avec les ports sardes.

12. Si, sur la base de certificats officiels, un
aéronef établit avoir été effectivement soumis h la
désinsectisation et s'il est de toute façon exempt
de moustiques, il sera admis sans autre formalité
6, la libre pratique.

13. Si, par contre, l'inspection révèle la nécessité
de la désinsectisation, l'aéronef devra immédiate-
ment y être soumis dès que les passagers auront
débarqué, et ce, par les soins et aux frais de
l'ERLAAS, dans le délai le plus bref, et en tout cas
dans les 15 minutes suivant l'atterrissage.

14. Les aéronefs, italiens ou étrangers, qui
touchent régulièrement les aéroports de la Sar-
daigne, seront périodiquement soumis h la dés-
insectisation sous la responsabilité de l'ERLAAS
et seront, par conséquent, exemptés de l'obligation
mentionnée au paragraphe 14.

15. Des facilités analogues pourront être accor-
dées aux aéronefs qui en feront la demande par
radio, s'ils ont été précédemment et récemment
inspectés avec un résultat favorable, ou s'ils ont
été soumis à la désinsectisation dans des aéroports
de la Sardaigne.

16. Les navires ou les aéronefs qui ne consentent
pas à se soumettre aux prescriptions édictées par
les autorités ont la faculté de reprendre la mer ou
l'air, selon le cas, sans intervention.

17. Toutefois, ces navires pourront être auto-
risés à débarquer leurs passagers et leur cargaison,
conformément aux dispositions du paragraphe 7,
alors que les aéronefs devront reprendre leur vol
sans ouvrir aucune fenêtre (ou toute autre ouver-
ture), h l'exception de celles qui sont strictement
nécessaires b., la sécurité de l'aéronef.

18. Les commandants des navires ou des aéro-
nefs sont exempts de tout paiement pour le service
d'inspection et de désinsectisation dans les ports
et aéroports de la Sardaigne. La délivrance de
certificats y relatifs est également gratuite.

19. Les commandants des navires seront seule-
ment tenus d'acquitter, dans la mesure et selon
le mode prescrits, par l'intermédiaire des « Capi-
taineries » et des Bureaux portuaires sardes, les
indemnités dues aux membres de la Commission
de la Pratique pour le service normal de cette
commission relatif à leur mandat et, selon le cas,
pour tous services qui pourraient être fournis en
dehors des heures normales.
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TROISIÈME RAPPORT 22

La Commission du Programme a tenu 12 séances
les 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 et 16 juillet.

1. Paludisme (voir aussi p. 301)

La commission recommande à l'Assemblée de
la Santé d'adopter la résolution suivante :

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE de renvoyer, pour examen, au Conseil

Exécutif, ce qui suit :
Les gouvernements pour lesquels le paludisme

constitue un problème prendront - en tenant
compte des conditions régnant dans leur pays -
des mesures préventives, curatives, législatives,
sociales et autres, nécessaires à la lutte contre le
paludisme, et accorderont une attention parti-
culière aux questions suivantes :

i) enregistrement systématique des cas de
paludisme partout où cela est possible ;

ii) établissement d'une organisation appropriée
pour le dépistage des nouveaux cas ;

iii) importance d'un traitement adéquat ;
iv) application, où cela est possible, de mesures

permettant de suivre les déplacements des
porteurs de parasites, afin d'empêcher la
propagation de la maladie ;

v) importance d'intensifier l'emploi des insec-
ticides ;

vi) importance de mettre les traitements thé-
rapeutiques et prophylactiques a. la portée
de tous ceux qui en ont besoin, sans tenir
compte de la possibilité pour les intéressés
de payer les frais de ces traitements ;

vii) amélioration des méthodes d'irrigation, de
culture et de zootechnie (y compris la
zooprophylaxie, là où il est avantageux de
la pratiquer), de façon qu'elles tendent
réduire pluta qu'à intensifier la fréquence
du paludisme ;

viii) élaboration minutieuse de programmes de
construction, tenant compte des résultats
des enquêtes sur le paludisme ;

ix) appui actif donné à toutes recherches scien-
tifiques visant à améliorer la thérapeutique
et la prophylaxie du paludisme.

2. Epidémiologie internationale

Outre les résolutions déj à adoptées par l'Assem-
blée de la Santé (voir p. 303), la commission re-
commande à l'Assemblée de la Santé d'adopter
la résolution suivante :

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE ce qui suit :

Il sera prescrit au Comité d'experts de l'Epi-
démiologie internationale et de la Quarantaine
de reviser, b. la lumière des nouvelles connais-
sances scientifiques, les conventions sanitaires
internationales existantes - celles de 1926/1944
sur la Navigation maritime, celles de 1933/1944
sur la Navigation aérienne, et d'autres conven-

2° Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quinzième séance (voir 13: 99).

tions de moindre importance - et de les fondre
en un seul recueil de règlements répondant aux
besoins sanitaires concernant tous les voyageurs.
Aucun règlement spécial ne serait alors néces-
saire pour les pèlerinages. Ces règlements f or-
meraient un chapitre du Code international de
Santé publique.

SERVICES CONSULTATIFS POUR LA QUARANTAINE

Il est recommandé de s'assurer les services d'un
ou plusieurs experts nommés par l'OMS ou d'un
expert membre de la Division épidémiologique -
ces spécialistes agissant A. titre consultatif et A. la
demande d'un pays quelconque - pour donner
des avis relatifs A. l'application des conventions
et règlements sanitaires et pour se rendre, si
nécessaire, dans le pays intéressé pour s'occuper
de ces questions.

3. Bourses, documentation médicale et ser-
vices médicaux d'urgence

La commission recommande à l'Assemblée de
la Santé d.'adopter le programme et l'organi-
sation proposés par la Commission Intérimaire.2'

BOURSES

Il est recommandé de tenir compte des consi-
d érations suivantes lors de l'attribution de bourses :

i) Possibilité d'attribuer des bourses de courte
durée A. des candidats occupant des postes
de direction.

ii) Intérêt qui s'attache à ce que les contribu-
tions soient versées par les pays qui sont
en mesure de le faire, en vue de participer
aux frais occasionnés par l'octroi de bour-
ses 6. leurs candidats.

iii) Possibilité d'attribuer des bourses supplé-
mentaires A des candidats entièrement ré-
tribués par leur gouvernement.

iv) Extension du programme d'attribution de
bourses aux étudiants, ainsi qu'aux di-
plômés étrangers employés par les gou-
vernements de pays qui ne possèdent pas
de personnel sanitaire diplômé pouvant
prétendre A des bourses, A, condition que
ces boursiers acceptent de revenir, à l'ex-
piration de leur stage d'étude, dans le pays
par l'intermédiaire duquel ils auront reçu
leurs bourses.

Il a été pris note du rapport des Services
d'Aide sanitaire aux Pays 22 et de celui sur
l'Appel du Comité International de la Croix-
Rouge en faveur des victimes du conflit de
Palestine."

Documentation médicale et matériel spécial d' en-
seignement
Il est recommandé de renvoyer, pour étude, au

Conseil Exécutif, la proposition du délégué de

21 Actes off. OMS,10, 19
22 Ibid. 12, 1 5
28 Ibid. 12, 15
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l'Italie relative h. l'échange de documentation
médicale entre les membres de l'OMS, la pre-
mière recommandation contenue dans ce docu-
ment étant modifiée somme suit :

I) Tous les membres de l'Organisation sont
invités à envoyer au Secrétariat, à leurs frais,
les périodiques et ouvrages de médecine et
d'hygiène publique les plus importants,
publiés dans leurs pays respectifs, le nombre
des exemplaires expédiés devant être suffi-
sant pour fournir, si possible, un exemplaire
A chaque Etat Membre.

Services médicaux d' urgence

Il est recommandé que, dans le cas d'épidémies
graves, l'Organisation Mondiale de la Santé soit
considérée comme étant la première des sources
d'assistance auxquelles les pays intéressés pour-
raient recourir.

4. Etalons internationaux

A gents thérapeutiques, prophylactiques et diag-
nostiques

La commission recommande à l'Assemblée de
la Santé d'adopter le programme et l'organisa-
tion proposes par la Commission Intérimaire."

La commission recommande L l'Assemblée de
la Santé d'adopter la resolution suivante :

L'Assemblée de la Santé

DÉCIDE que

I) le Conseil Exécutif sera chargé de créer, au
cours de sa première session, un Comité
d'experts dénommé (( Comité d'experts de
l'Organisation Mondiale de la Santé pour la
Standardisation biologique », comité dont le
mandat sera le suivant :

agir en tant qu'organe consultatif auprès
de l'Organisation Mondiale de la Santé,

ainsi que des sous-comités pour les anti-
biotiques, les antigènes, les groupes sanguins,
les vitamines, les hormones, et autres subs-
tances, selon les circonstances ;

2) l'Organisation Mondiale de la Santé consti-
tuera, dans le cadre de son Secrétariat, une
section de standardisation biologique.

Il est recommandé de signaler à l'attention
du Comité d'experts pour la Standardisation bio-
logique l'opportunité de standardiser les diffé-
rents types de pénicilline, la streptomycine et
d'autres antibiotiques, et la possibilité d'établir
des étalons secs d'anatoxines diphtérique et
tétanique.

La commission recommande que les credits
accordés à l'Institut sérologique d'Etat de Copen-
hague et au National Institute for Medical Re-
search de Londres soient maintenus.

La commission prend note du rapport de la
deuxième session du Comité d'experts de la
Commission Intérimaire sur la Standardisation
biologique 25 et recommande que le Centre inter-
national des Salmonella, de Copenhague, soit
repris par l'OMS.

24 Actes og. OMS, 10, 21
25 Ibid. 11, 8

Pharmacopée internationale

La commission recommande à l'Assemblée de
la Santé d'accepter le programme et l'organisa-
tion proposés par la Commission Intérimaire.26

La commission recommande à l'Assemblée de
la Santé l'adoption de la résolution suivante :

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE que

1) le Conseil Exécutif sera invité à constituer,
au cours de sa première session, un comité
d'experts désigné sous le nom de « Comité
d'experts de l'Organisation Mondiale de la
Santé pour l'Unification des Pharmacopées »
dont le mandat sera le suivant :

remplir auprès de l'Organisation Mondiale
de la Santé les fonctions d'organe consul-
tatif ;

2) l'Organisation Mondiale de la Santé consti-
tuera, dans le cadre de son Secrétariat, une
section d'unification des pharmacopées.

La commission a pris note du rapport de la
seconde session du Comité d'experts de la Com-
mission Intérimaire pour l'Unification des Phar-
macopées 27 et a également note qu'il sera néces-
sake que la traduction des monographies soit
assurée par des experts.

5. Services d'Edition et Publications

La commission recommande à l'Assemblée de
Ia Santé d'accepter le programme et l'organisa-
tion proposes par la Commission Interimaire.29

La commission recommande à l'Assemblée de
la Santé de renvoyer pour examen au Conseil
Exécutif :

i) la proposition de publier, outre la liste pro-
posée par la Commission Intérimaire, « un
périodique qui constituera une source de
documentation et un index des publications
médicales » ;

ii) la proposition d'imprimer, en autant de
langues que possible, les publications de
l'OMS.

La commission a pris note du rapport general
sur les publications.29

6. Services de documentation et bibliothéque

La commission recommande à l'Assemblée de
la Santé d'accepter le programme et l'organisa-
tion proposés par la Commission Intérimaire.39

La commission a pris note de la resolution de
la Commission des Relations sur le transfert,
l'OMS, de la documentation concernant la méde-
cine et l'hygiène, que renferme la Bibliothèque de
la Societe des Nations (voir p. 325).

7. Journée mondiale de la Santé
La commission recommande à l'Assemblée de

la Santé l'adoption de la résolution suivante :

28 Actes oll. OMS, 10, 22
27 Ibid. 11, 62
28 Ibid. 10, 29
29 Ibid. 12, 18
" Ibid. 10, 31
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L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE que le Conseil Exécutif sera invité

recommander l'institution d'une « Journée mon-
diale de la Santé ». Il est suggéré de choisir
le 22 juillet pour commémorer la signature de
la Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé par 61 nations.

8. Autres activités
La commission a examiné point par point la

liste des autres activités proposées par la Com-
mission Intérimaire."

Le programme et l'organisation proposés par
la Commission Intérimaire ont été généralement
approuvés, sous réserve de la résolution suivante,
dont on recommande l'adoption à l'Assemblée
de la Santé :

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE que le Conseil Exécutif sera invité

prendre en considération le groupement et
l'ordre de priorité des points qui figurent sur la
liste des autres activités proposées par la Com-
mission Intérimaire, 32 ainsi que les projets
relatifs aux comités d'experts et au personnel
qui doivent poursuivre ces activités.

ALIMENTATION ET NUTRITION

Il est recommandé d'accorder à l'étude de
l'alimentation et de la nutrition le premier rang
sur la liste de priorité, au même titre que le
paludisme, l'hygiène de la maternité et de l'en-
fance, la tuberculose et les maladies vénériennes.

La commission recommande à l'Assemblée de
la Santé l'adoption de la résolution suivante :

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE que :

I) le Conseil Exécutif ou le Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé seront
invités à coopérer á. la création d'un comité
mixte de l'OMS et de la FAO pour l'alimen-
tation et la nutrition, lorsque cela deviendra
nécessaire, le mandat de ce comité étant le
suivant :

remplir auprès de l'Organisation Mondiale
de la Santé et de la FAO les fonctions
d'organe consultatif ;

2) ce comité mixte comprendra dix membres au
maximum ;

3) la désignation d'un groupe de membres
correspondants sera renvoyée au Conseil
Exécutif ;

4) l'Organisation Mondiale de la Santé établira,
dans le cadre de son Secrétariat, une section
de l'alimentation et de la nutrition.

La commission recommande de renvoyer pour
examen, A. ce comité mixte lorsqu'il aura été
constitué, les questions du goitre endémique et
de la pellagre.

HYGIÈNE DU MILIEU (GANIE SANITAIRE)

La commission recommande d'accorder à l'étude
de l'hygiène du milieu le premier rang sur la
liste de priorité, au même titre que le paludisme,
l'hygiène de la maternité et de l'enfance, la
tuberculose, les maladies vénériennes, et l'ali-
mentation et la nutrition.

" A ctes off. OMS,10, 12
32 Ibid. 10, 12

La commission recommande de créer un comité
d'experts et une section du Secrétariat chargés
de l'étude de cette question qui comprendra les
points suivants :

.r) Assainissement et hygiène des villes et des cam-
p a gnes

(Il est recommandé d'attirer l'attention de
l'Assemblée de la Santé sur les responsabilités
communes de l'OMS, de l'UNESCO et de la
FAO dans le domaine de l'hygiène rurale et de
l'hygiène tropicale, ce qui peut impliquer la
constitution d'un comité mixte en commun
avec la FAO.

La commission a décidé d'abandonner l'ex-
pression « hygiène tropicale » et de réunir l'hy-
giène rurale et l'hygiène tropicale sous une
seule rubrique : (( assainissement et hygiène
des villes et des campagnes ».)

2) Logement, urbanisme et aménagement rural
(Il est recommandé que le programme de

logement, urbanisme et aménagement rural,
tel qu'il est recommandé par la Commission
Intérimaire," soit mis en ceuvre, et clue, soit
autorisée la collaboration que l'on se propose
d'établir avec d'autres organismes ayant des
activités dans ce domaine.)

3) Ressources naturelles
(La commission recommande que l'OMS soit

convenablement représentée A. la Conférence
scientifique des Nations Unies pour la Conserva-
tion et l'Utilisation des Ressources naturelles.)

Il est recommandé que le personnel de cette
section comprenne au moins un ingénieur sani-
taire qualifié possédant une expérience pratique.

ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Il est recommandé que des instructions soient
données au Conseil Exécutif afin qu'il adresse au
Secrétariat, pour étude, les deux derniers para-
graphes d'un document soumis par la délégation
hongroise, prenant en considération l'importance
de services locaux de la santé publique adéquats,
avec un personnel travaillant A. temps complet.

Il est recommandé que ce sujet comprenne les
points suivants :

1) Hôpitaux, dispensaires et cliniques ; Assistance
médicale ; Rééducation médicale

faudra accorder une attention particu-
lière A. la rééducation des soldats et autres per-
sonnes ayant physiquement souffert de la
guerre.)

2 ) Activités médico-sociales
(Il est noté qu'il faudra faire davantage appel

aux assistants médico-sociaux.)

3) Soins infirmiers
(I1 est noté qu'un accroissement du personnel

infirmier et un emploi plus judicieux des ser-
vices de celui qui est disponible est souhaitable
dans de nombreux pays.)

4) Administration de la santé publique ; Enseigne-
ment sanitaire ; Hygiène industrielle
(II est noté qu'il faut donner au terme « indus-

trielle » un sens large et qu'on pourrait y substi-
tuer le mot « professionnelle ».)



- 309 - COMMISSION DU PROGRAMME

5) Hygiène des gens de mer
(Il est recommandé que soient créés en com-

mun avec l'OIT de petits comités mixtes char-
gés de s'occuper des deux derniers sujets.)

En ce qui concerne les soins infirmiers, la com-
mission estime qu'il n'y a pas lieu de recommander
pour 1949 la création d'un comité d'experts,
mais que la question devra être réexaminée par
la seconde Assemblée de la Santé. Dans l'inter-
valle, il faudra, lors de la nomination de comités
d'experts, examiner, le cas échéant, la possibilité
d'une représentation du personnel infirmier.

Le personnel s'occupant des sujets énumérés
ci-dessus doit comprendre au moins un expert
en matière d'administration de la santé publique
et un membre qualifié du personnel infirmier de
la santé publique, occupant un poste impliquant
des responsabilités.

La commission recommande que la question
« Administration de santé publique » soit inscrite
au deuxième rang des priorités dans la liste des
autres activités.

MALADIES PARASITAIRES

Il est recommandé que le groupe des maladies
parasitaires comprenne les points suivants :

Ankylostomiase, filariose, leishmaniose, schisto-
somiase, trypanosomiase

La commission recommande la création d'un
comité nucléaire d'experts et d'un groupe d'ex-
perts possédant une connaissance spéciale des
maladies énumérées ci-dessus.

Il est recommandé que le personnel s'occupant
de ce groupe comprenne au moins un parasito-
logue qualifié ayant une grande expérience
pratique.

Il est recommandé d'inscrire ce groupe au
troisième rang de la liste des priorités.

Il est recommandé que le premier obj et d'étude
de ce groupe soit la schistosomiase.

MALADIES A VIRUS

Il est recommandé que le groupe des maladies
A. virus comprenne les points suivants :

Poliomyélite
(Il est recommandé que les propositions au

sujet des poumons d'acier et de la poliomyélite
soient adressées à la section du Secrétariat qui
s'occupe des questions rentrant dans ce groupe,
pour qu'elle les examine et prépare un rapport

soumettre A, la deuxiéme Assemblée de la
Santé.)

2) Grippe
(La commission recommande que la subven-

tion au Centre international de la Grippe établi
Londres, proposée par la Commission Inté-

rimaire, soit maintenue.)

3) Rage
(Il est recommandé que le comité nucléaire

examine la possibilité de tenir une conférence
internationale sur la rage, ainsi que la possi-
bilité pratique de développer la vaccination
des chiens telle qu'elle est proposée dans un
document soumis par la délégation hongroise.)

4) Trachome
(Il est recommandé que soit maintenue une

coopération active avec les instituts ophtal-

mologiques, dans les travaux sur le trachome,
et que des arrangements soient pris pour que
des boursiers de l'OMS possédant leurs diplômes
poursuivent des travaux dans ces instituts.)

La commission recommande la création d'un
comité nucléaire d'experts et d'un groupe d'experts
possédant une connaissance spéciale des maladies
énumérées ci-dessus.

B. est recommandé que le personnel s'occupant
de ce groupe comprenne au moins un spécialiste
qualifié des maladies A. virus.

Il est recommandé d'inscrire ce groupe au
quatrième rang de la liste des priorités.

HYGIENE MENTALE

Il est recommandé, en ce qui concerne l'hy-
giène mentale proprement dite, que ce point com-
prenne les questions suivantes :

Alcoolisme et toxicomanie
(L'attention est attirée sur la différence qui

existe entre les fonctions de ce groupe d'experts
pour l'hygiéne mentale et celles du Comité
d'experts des Médicaments engendrant l'Ac-
coutumance, composé de pharmacologues,
lequel est tenu, conformément aux accords
conclus avec les Nations Unies, de fournir
celles-ci des avis sur les médicaments engen-
drant l'accoutumance, en vue du contrôle de
ces médicaments prévu par les Conventions de
1925 et de 1931.)

La commission recommande d'établir un comité
nucléaire d'experts.

Il est recommandé que ce groupe comprenne
parmi ses membres au moins un expert faisant
autorité en matière d'hygiène mentale.

Il est recommandé d'attribuer à ce groupe le
cinquiéme rang sur la liste des priorités.

La commission recommande á l'Assemblée de
la Santé d'exprimer ses meilleurs souhaits pour
le succès du Congrès international d'Hygiène
mentale.

La commission recommande à l'Assemblée de la
Santé d'autoriser le Conseil Exécutif à examiner
les recommandations que le Congrès international
d'Hygiène mentale pourrait faire à l'OMS et de
prendre toutes décisions provisoires - souhai-
tables et praticables - pour leur application et
ce dans les limites de son budget.

MEDICAMENTS ENGENDRANT L'ACCOUTUMANCE

La commission recommande à l'Assemblée de
la Santé d'adopter la résolution suivante :

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE :

1) que le Conseil Exécutif sera chargé de créer,
au cours de sa première session, un comité
d'experts dénommé « Comité d'experts de
l'Organisation Mondiale de la Santé pour les
Médicaments engendrant l'Accoutumance »
avec le mandat suivant :

agir en tant qu'organe consultatif de
l'Organisation Mondiale de la Santé et des
Nations Unies ;

2) que ce comité d'experts ne comprendra pas
plus de dix membres.

AUTRES QUESTIONS

Il est recommandé d'attribuer aux points sui-
vants le sixi&rie rang sur la liste des priorités :
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Cancer

Il est recommandé de confier l'étude du cancer
6. la Section des Statistiques sanitaires.

Affections rhumatismales
Il est recommandé de confier l'étude de ces

maladies A. la Section des Statistiques sanitaires.

Lèpre

Il est recommandé de confier cette question
A. la Division épidémiologique.

Enseignement technique
Il est recommandé de confier cette question

A la Section qui s'occupe des bourses d'études.
Il est noté qu'il conviendra de consacrer le

temps nécessaire h. la formation, en matière de
pédiatrie, de praticiens médicaux et de pédiatres.

La commission recommande de renvoyer au
Conseil Exécutif, pour examen et, le cas échéant,
pour exécution, une résolution de l'Association
of American Medical Colleges sur la nécessité
d'encourager la production, l'emploi et l'échange
de films et d'autres moyens auditivo-visuels en
matière de médecine, d'hygiène et de sciences
connexes.

Brucellose

Il est recommandé qu'une proposition soumise
par la délégation du Mexique, tendant à la
création d'un centre mondial pour cette maladie,
soit renvoyée au Conseil Exécutif pour étude et,
si cela est jugé nécessaire, pour exécution.

Projet d'un bureau d'approvisionnements médicaux
La commission recommande la création d'un

bureau - comme le proposent les délégations de
Bulgarie et de Tchécoslovaquie - chargé de
fournir des avis sur l'approvisionnement en re-
mèdes essentiels, en produits biologiques et en
autres fournitures médicales, en portant une
attention particulière aux cas d'urgence.

La commission recommande en outre que cette
proposition soit renvoyée au Comité Exécutif
pour examen et exécution.

Il convient de noter que le Bureau Sanitaire
Panaméricain a bien voulu offrir sa collaboration.

Pénicilline
La commission recommande à l'Assemblée de

la Santé d'autoriser le Conseil Exécutif A. con-
clure un accord avec les autorités de l'UNRRA
au sujet de la prise en charge de Fachévement
des usines produisant la pénicilline. Les res-
sources financières à cet effet devront être fournies
par l'UNRRA.

Insuline
Il est recommandé que cette question soit

jointe à celle qui traite de l'approvisionnement
en fournitures médicales, pour examen par le
Conseil Exécutif.

9. Divers

La commission recommande qu'une proposi-
tion tendant à l'étude de la stomatologie et de
l'hygiène dentaire, soumise par la délégation
polonaise, soit renvoyée au Conseil Exécutif pour
examen et, le cas échéant, pour exécution.

La commission recommande qu'une proposi-
tion concernant les laboratoires d'hygiène et
de bactériologie, soumise par la délégation
polonaise, soit renvoyée au Conseil Exécutif pour
examen et, le cas échéant, pour exécution.

La commission recommande qu'une proposi-
tion relative A. la culture physique, soumise par
la délégation bulgare, soit renvoyée au Conseil
Exécutif pour examen et pour rapport A. la
deuxième Assemblée de la Santé.

La commission recommande qu'une proposi-
tion recommandant l'étude relative au « béj al »,
présentée par la délégation de l'Irak, soit sou-
mise au Conseil Exécutif aux fins de renvoi au
Comité d'experts des Maladies vénériennes.
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4. COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERES

PREMIER RAPPORT

La Commission des Questions administratives
et financières a tenu quatre séances les 5, 6, 7
et 8 juillet. Le Dr M. Kacprzak (Pologne) a été
élu Président, le Dr A. J. van der Spuy (Union
Sud-Africaine), Vice-Président et le Dr C. K. Chu
(Chine), Rapporteur.

La commission a adopté un ordre du jour pro-
visoire.

1. Règlement financier provisoire
La Commission recommande à l'Assemblée de

la Santé l'adoption du Règlement financier de

1 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quatorzième séance (voir p. 96)

l'OMS (voir annexe 2, p. 353) ; elle propose en
conséquenee à l'Assemblée de la Santé d'adopter
la résolution suivante :

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE que le Reglement financier provisoire,

tel qu'il a été établi par la Commission des
Questions administratives et financieres, est
adopté ; et que le Directeur general examinera
le Reglement financier provisoire, compte tenu
de l'expérience du premier exercice complet et
après reception du rapport du (des) commis-
saire(s) aux comptes. Il fera rapport A, l'Assem-
blée.

DEUXIÈME RAPPORT 2

La Commission des Questions administratives
et financières a tenu quatre séances les 9, 12 et
13 juillet. La commission a pris, entre autres,
les décisions suivantes :

1. Assurances

La commission recommande à l'Assemblée de
la Santé d'adopter la résolution suivante

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE que la politique établie en matière de

couverture des risques inhérents au fonctionne-
ment de l'OMS sera la suivante :

1) Indemnisation des accidents de travail des
employés

L'Organisation instituera, pour les membres de
son personnel, un regime d'indemnisation appli-
cable aux cas de blessures, maladies ou déces
survenus dans l'exercice ou à l'occasion de leurs
fonctions. Ces risques seront converts par voie
d'assurance ou de moyens equivalents et selon
un barème au moins égal á celui que prescrit
la loi ou qui incombe normalement aux em-
ployeurs dans le pays où l'Organisation a son
siege. Toutefois, il sera possible d'accorder, par
voie d'assurance, une protection plus complete
en cas d'affectation d'un membre du personnel
dans des regions où le Directeur general estime
qu'il est exposé á des risques autres que les
risques normaux.

2) Responsabilité civile et dommages-intérêts
L'Organisation s'assurera contre les risques

de responsabilité civile et dommages-intérêts
afférents à toutes ses formes d'activité, notam-
ment en matière de bâtiments et de véhicules
automobiles.

2 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quatorzième séance (voir p. 96)

3) Incendie et autres risques généraux
L'Organisation contractera, contre l'incendie

et autres risques généraux, des assurances du
type qui pourra &Ire jugé propre à protéger les
biens immobiliers et, si besoin en est, tous
autres de ses biens.

4) Cautionnement
Aucun cautionnement n'est exigé des membres

du personnel qui manient des fonds ou des pieces
de trésorerie. Cependant, un cautionnement
pourra être exigé dans toute circonstance spé-
ciale si on le juge opportun.

5) Assurance-vie collective
Le Conseil Exécutif est autorisé à prendre

une decision definitive au sujet d'un plan d'assu-
rance-vie collective, compte tenu des prestations
prévues dans le regime des pensions du per-
sonnel qui sera adopté.

6) Assurance-maladie du personnel (hospitalisa-
tion et soins médicaux)

L'Organisation établira un plan pour le paie-
ment des frais médicaux et hospitaliers des
membres du personnel. Selon ce plan, qui
prendra la forme d'une assurance ou de moyens
equivalents, les membres du personnel et l'Orga-
nisation verseront conjointement une contri-
bution, et, si cela est possible, les personnes à la
charge des membres du personnel pourront
bénéficier des avantages prévus.

7) Assurance-ends personnels (bagages)
L'Organisation pourvoira à l'assurance des

effets personnels des membres du personnel
toutes les fois que ces derniers seront autorisés

voyager aux frais de l'Organisation, c'est-
h-dire :

a) lorsqu'ils se présenteront pour entrer en
fonctions ;
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b) lorsqu'ils seront transférés á une autre
résidence officielle ;

c) lorsque leur contrat prendra fin et'' qu'ils
seront rapatriés ;

d) lorsqu'ils recevront une affectation dans des
c9nditions qui justifient une protection
spéciale.

8) Autres formes d'assurance
Dans des circonstances ou des conditions

spéciales, le Directeur général est, en outre,
autorisé à contracter toute autre assurance non
expressément prévue dans les présentes, sous
réserve que cette assurance soit portée A. la
connaissance du Conseil Exécutif lors de sa
session suivante.

2. Relations administratives et financares entre
les Nations Unies et les institutions spécia-
lisées

CONSEIL CONSULTATIF INTERNATIONAL
D'ADMINISTRATION CIVILE

La commission recommande à l'Assemblée de
la Santé d'adopter la résolution suivante :

Considérant que le but dont il a été convenu
cqnsiste h. assurer une coordination réciproque
entre les institutions spécialisées et les Nations
Unies,

l'Assemblée de la Santé
DÉCIDE que l'OMS participera au Conseil

consultatif international d'Administration civile
et qu'elle convient d'assumer une part propor-
tionnelle des frais.

FONDS DES RETRAITES ET PENSIONS 4

La commission recommande A l'Assemblée de
la Santé d'adopter la résolution suivante :

Considérant qu'il est souhaitable d'instituer
aussi rapidement que possible un régime des
retraites et pensions pour l'OMS, et qu'un régime
des retraites et pensions n'a été établi A. titre
permanent ni par les Nations Unies ni par
d'autres institutions spécialisées, soit conjoin-
tement soit séparément,

l'Assemblée de la Santé
DÉCIDE ce qui suit :

, Des régimes de retraites et pensions seront
adoptés pour les membres du personnel, après
examen du régime des pensions des Nations
Unies.

2. Le Conseil Exécutif est habilité A. adopter un
régime de retraites et pensions pour l'OMS
en collaboration avec les Nations Unies ou
avec d'autres institutions spécialisées, en
prenant tous autres arrangements pratiques.

3. En attendant l'adoption d'un régime de
retraites et pensions et en vue de financer
l'institution d'une caisse des pensions, le
Directeur général est habilité et invité á
établir, conformément à l'article 26 du
Statut provisoire du Personnel, une caisse
de prévoyance aliment& par une contribution
du personnel égale h. 6% des traitements et
par une contribution de l'Organisation égale
A. 6%. En Outre, il instituera un fonds spécial

Actes off. OMS, 12, 25
4 Ibid. 12, 23

dit « Fonds provisoire des retraites et pen-
sions », r) en retenant un montant supplémen-
taire de r % sur le traitement de chaque fonc-
tionnaire, et 2) en prélevant, sur les fonds de
l'OMS, une somme égale A, 8% du traitement
de chaque fonctionnaire en cause, ce qui fera
ainsi, pour chaque fonctionnaire n'apparte-
nant pas au cadre temporaire, un total
global de 21%, dont 7% seront versés par le
fonctionnaire et 14% par l'Organisation.

4. r) Les sommes inscrites au crédit d'un
membre de la Caisse de prévoyance du per-
sonnel seront virées A. la Caisse des retraites
et pensions à la date de son admission A, la-
dite Caisse des retraites et pensions ; 2) l'OMS
versera b. la Caisse des retraites et pensions
une somme égale á 75% des montants virés
suivant le chiffre ci-dessus ; 3) les montants
des comptes à la Caisse de prévoyance de
tous les fonctionnaires de la Commission
Intérimaire transférés à l'OMS seront virés
A, la Caisse de prévoyance de cette Organi-
sation et, simultanément, un montant égal
75% des sommes ainsi virées sera versé par
l'Organisation au Fonds provisoire des re-
traites et pensions.

EGALISATION DU RtGIME FISCAL 5

La commission recommande à l'Assemblée
de la Santé d'adopter la résolution suivante :

Etant donné que les Nations Unies et cer-
taines institutions spécialisées ont mis à rétude
le problème de régalisation du régime fiscal,

l'Assemblée de la Santé
DÉCIDE d'autoriser le Conseil Exécutif, après

examen du ou des plans des Nations Unies ou
d'institutions spécialisées, A. adopter un régime
prévoyant le remboursement aux membres du
personnel des impôts nationaux acquittés par eux
sur les traitements et indemnités reçus de
l'OMS.

3. Nomination de commissaires aux comptes 6
La commission recommande à l'unanimité que

l'Assemblée de la Santé nomme en qualité de
commissaire aux comptes M. Brunskog, com-
missaire aux comptes suédois en fonction auprès
des Nations Unies, commissaire aux comptes de
l'Organisation Internationale du Travail et ancien
commissaire aux comptes de la Société des
Nations, aux fins d'examiner la comptabilité de
l'OMS pour les exercices financiers prenant fin
le 31 décembre 1948 et le 31 décembre 1949.

Elle recommande en outre, à l'unanimité, que
l'Assemblée de la Santé adopte la résolution sui-
vante :

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE :

r. que M. Uno Brunskog est désigné comme
commissaire aux comptes de l'Organisation
Mondiale de la Santé pour les exercices
financiers se terminant les 31 décembre 1948
et 31 décembre 1949. S'il y a lieu, M. Brun-
skog peut désigner un représentant chargé de
le suppléer en son absence ;

5 Acres off. OMS, 12, 2 4
6 Ibid. 10, 48
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2. qu'au cours de l'année du dernier exercice
financier dont les comptes doivent être
vérifiés par le commissaire désigné en vertu
du paragraphe i ci-dessus, l'Assemblée
Mondiale de la Santé désignera un commis-
saire aux comptes de l'Organisation Mon-
diale de la Santé ;

3. que le commissaire fixera lui-même le règle-
ment intérieur applicable ;

4. que le commissaire, dans les limites _ides
crédits budgétaires ouverts par l'Assemblée
de la Santé pour couvrir les dépenses affé-
rentes 5, la vérification des comptes, et apt-6s
avoir consulté la commission compétente du
Conseil Exécutif quant à l'étendue des véri-
fications à faire, peut procéder à ces vérifi-
cations conformément aux dispositions de la
présente résolution, selon les modalités qu'il
jugera pertinentes, et il peut employer des
experts comptables publics de réputation
internationale ;

5. que le commissaire soumettra son rapport
accompagné des comptes certifiés exacts, et
tous autres états et relevés qu'il jugera
nécessaires, à l'Assemblée de la Santé, de
façon que ce rapport soit à la disposition
du Conseil Exécutif au plus tard le 1er mai
qui suivra la fin de l'exercice financier
auquel les comptes se rapportent. Le Conseil
présentera à l'Assemblée de la Santé, s'il y
a lieu, ses observations sur le rapport de
vérification des comptes ;

6. que le commissaire aux comptes procédera
b. la vérification des comptes en observant
les exigences suivantes, formulées par l'As-
semblée de la Santé :

6.1 Le commissaire aux comptes doit s'assurer :
6.1.1 que les comptes, y compris le bilan, repré-

sentent le relevé exact des transactions
financières dfiment autorisées de l'exer-
cice financier ;

6.1.2 qu'aucune dépense n'a été effectuée ou
engagée pour une ou des fins autres que
celles auxquelles les crédits votés par
l'Assemblée étaient affectés, sauf dans la
mesure on le Directeur général a autorisé
des virements à l'intérieur du budget, en
vertu des pouvoirs que lui confère la
résolution concernant les crédits, et que
les dépenses restent dans le cadre des
autorisations qui les régissent ;

6.1.3 que les virements opérés par prélèvement
sur le fonds de roulement ou sur d'autres
fonds ont été dûment approuvés.

6.2 Le commissaire aux comptes, après s'étre
assuré que les pièces comptables ont été
examinées et certifiées exactes par le ser-
vice de comptabilité, peut, 6. son gré et en
tenant compte de la nature de l'examen
effectué à l'intérieur du service, admettre
dans n'importe quel cas particulier, sans
nouvel examen, les sommes ainsi certifiées
exactes. Il est entendu toutefois que, si
l'Assemblée de la Santé ou la commission
compétente du Conseil Exécutif, agissant
au nom de l'Assemblée, demande qu'un
compte soit examiné plus en détail, le com-
missaire prendra les mesures appropriées.

6.3 Le commissaire examinera au moins une
fois par an la comptabilité des stocks de
marchandises ou d'approvisionnements qui
est tenue par l'Organisation.

6.4 Le commissaire aux comptes aura libre
accbs, en tout temps, aux registres de comp-
tabilité et b. tous documents relatifs aux
comptes de l'Organisation. Lorsqu'il vou-
dra consulter les dossiers officiels qui pour-
raient traiter de questions de politique, la
demande devra obligatoirement être pré-
sentée, par l'intermédiaire du fonctionnaire
désigné à cet effet, par le Directeur général.

6.5 Le commissaire ne devra pas formuler de
critiques portant sur des questions pure-
ment administratives, mais il lui sera loi-
sible de présenter des observations sur les
conséquences financières de mesures admi-
nistratives. Aucune vérification ne sera
effectuée avant que les écritures relatives
aux opérations aient été passées. Les
comptes et pikes justificatives ne seront
pas examinés avant d'avoir été (lament
rendus disponibles par le département
intéressé.

6.6 Toute observation 6, laquelle un poste
quelconque pourra donner lieu pendant la
vérification, sera communiquée immédia-
tement au service de comptabilité intéressé.
En règle générale, aucune observation ne
devra être formulée dans le rapport du
commissaire aux comptes, sans que le ser-
vice de comptabilité ait eu la possibilité de
fournir des explications.

6.7 Les documents ou autres renseignements
fournis par un service ne devront pas &Ire
publiés par le commissaire aux comptes
sans avoir été soumis au fonctionnaire
&anent autorisé de l'Organisation.

6.8 Le commissaire aux comptes, en attestant
l'exactitude des comptes, devra préparer sur
chaque compte certifié exact un rapport
dans lequel il mentionnera

6.8.1 l'étendue et la nature de la vérification
laquelle il a procédé ou tous changements
importants effectués dans celle-ci ;

6.8.2 tous les éléments entraînant des lacunes
ou 'des inexactitudes dans les comptes,
savoir :

. i l'absence de renseignements nécessaires
pour l'interprétation correcte d'un
compte,
toute somme qui aurait clet être reçue,
mais qui n'a pas été passée en compte,

3 les dépenses pour lesquelles il n'existe
pas de pièces justificatives suffisantes,

6.8.3 toutes autres questions sur lesquelles
semble désirable d'attirer l'attention de
l'Assemblée de la Santé, telles que :

. i les cas de fraude ou de présomption de
fraude,

2 le gaspillage ou l'utilisation irrégulière
de fonds ou de stocks de l'OMS (quand
bien même la .comptabilité afférente aux
transactions serait en règle),

3 les dépenses de nature h. entraîner, pour
l'Organisation, des dépenses nouvelles
de grande envergure,

. 4 tout vice du système général ou des
règles de détail concernant, le contrôle
des recettes, des dépenses, ou des
stocks,

5 les dépenses non conformes aux inten-
tions de l'Assemblée de la Santé, compte

il
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tenu des virements dfiment autorisés
l'intérieur du budget,

. 6 les dépassements de crédits, compte
tenu des modifications résultant de
virements dinnent autorisés à Vint&
rieur du budget,

. 7 les dépenses sortant du cadre des auto-
risations qui les régissent,

6.8.4 l'exactitude ou les lacunes, en ce qui
concerne la comptabilité des marchan-
dises, telles qu'elles ressortent de l'inven-
taire et de l'examen des livres. En outre,
les rapports peuvent faire état :

6.8.5 des opérations comptabilisées pendant
une arm& antérieure mais au sujet des-
quelles des renseignements nouveaux ont
été obtenus, ou des opérations d'une
année postérieure sur lesquelles il sembIe
opportun de renseigner Assemblée de la
Santé le plus tôt possible.

6.9 Le commissaire aux comptes ou ceux de ses
fonctionnaires auxquels il pourra donner
délégation, certifiera exact chacun des
comptes dans les termes suivants : « Les
comptes ci-dessus ont été vérifiés confor-
mément à mes instructions. J'ai recueilli
tous les renseignements et explications
nécessaires et je certifie, ù. la suite de cette
vérification, qu'à mon avis les comptes ci-
dessus sont exacts ».

En ajoutant au besoin : « sous réserve des
observations présentées dans mon rapport ».

6.ro Le commissaire aux comptes n'aura pas
pouvoir de rejeter des articles, mais recom-
mandera au Directeur général, afin que
soient prises les mesures appropriées, les
rejets que le commissaire se propose de
recommander h l'Assemblée de la Santé
d'après ses vérifications des comptes et
des pikes comptables. Le commissaire
attirera l'attention de l'Assemblée de la
Santé chaque fois que le Directeur général
n'aura pas donné suite h ses recommanda-
tions de rejet.

L'assemblée recommande en outre á l'unani-
mité que la lettre de nomination en appendice
ce rapport soit adressée 5. M. Brunskog par le
Président de la première Assemblée de la Santé.

La commission attire l'attention de l'Assemblée
de la Santé sur le fait qu'à son avis le coût de
la vérification annuelle doit être évalué à 4000
dollars des Etats-Unis, á condition 1) qu'il existe
dans le cadre de l'Organisation un service appro-
prié de vérification intérieure auquel le commis-
saire puisse accorder une confiance suffisante ;
2) que les comptes et autres relevés financiers
puissent être consultés à Genève.

A l'unanimité des voix, la commission recom-
mande ensuite à l'Assemblée de la Santé l'adop-
tion de la résolution suivante :

L'Assemblée de la Santé
DECIDE que le Directeur général sera chargé

par le Conseil Exécutif de poursuivre l'étude de
la possibilité pratique d'avoir recours aux ser-
vices du Conseil des Commissaires aux comptes
des Nations Unies et qu'il en fera rapport au
Conseil Exécutif avant la seconde Assemblée de
la Santé.

4. Fonds spécial de PUNRRA 7

A l'unanimité des voix, la commission recom-
mande à l'Assemblée de la Santé l'adoption de la
résolution suivante :

L'Assemblée de la Santé
AUTORISE le Directeur général h. accepter la

subvention de l'UNRRA, s'élevant à un million
de dollars des Etats-Unis, aux conditions sui-
vantes :
I. L'utilisation du fonds sera précédée de consul-

tations avec l'UNRRA afin d'établir :
si le fonds doit &re remboursé intégrale-
ment ou

I.2 s'il peut être utilisé provisoirement et rem-
boursé par la suite ou

1.3 si le fonds peut devenir, en partie ou en
totalité, la propriété permanente de l'OMS,
selon les modalités qui seront indiquées par
l'UNRRA.

2. Selon la décision prise par l'UNRRA con-
cernant l'utilisation du fonds, le Secrétariat
est autorisé :

2.1 à rembourser intégralement le fonds, ou
2.2 h. utiliser provisoirement le fonds et h

effectuer le remboursement au moment qui
serait indiqué par l'UNRRA, ou

2.3 au cas où la subvention serait accordée
selon les modalités prévues sous 1.3. ci-
dessus, le Directeur général est chargé de
soumettre au Conseil Exécutif des propo-
sitions en vue d'une décision concernant les
arrangements définitifs à prendre au sujet
de ce fonds spécial.

5. Frais de voyage et/ou indemnités journa-
lières des délégués à la deuxième Assemblée
de la Santé

A l'unanimité des voix, la commission recom-
mande à l'Assemblée de la Santé l'adoption de la
résolution suivante :

L'Assemblée de la Santé
DECIDE d'autoriser le remboursement à chaque

Etat Membre de l'OMS des frais effectifs de
voyage d'un seul délégué à la deuxième Assem-
blée de la Santé. Le remboursement maximum
devra être limité à une somme équivalente au
prix d'un parcours aller et retour en première
classe assuré par un service public de trans-
ports reconnu, selon un itinéraire autorisé, de la
capitale de V Etat Membre jusqu'au lieu où se
tiendra la session. Seront exclus tous frais de
subsistance sauf lorsque ceux-ci sont effective-
ment compris dans les barèmes officiels affichés
et afférents aux parcours en première classe,
assurés par un service public de transports
reconnu.

6. Autres questions : Proposition concernant le
recrutement du personnel, présentée par la
délégation du Venezuela (voir p. 20)

A l'unanimité des voix, la commission recom-
mande que la proposition soit soumise au Con-
seil Exécutif pour examen, pour étude et, le cas
échéant, en vue de pourparlers avec les gouverne-
ments intéressés.

7 Actes off. OMS, 12, 26
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7. Budget et financement pour 1948 : Finan-
cement de l'OMS jusqu'à réception des con-
tributions ou des avances des Membres

La commission recommande, à l'unanimité,
l'Assemblée de la Santé d'adopter la resolution
suivante :

L'Assemblée de la Santé
DAcIDE que, afin de pourvoir au financement

nécessaire de l'Organisation,
tous les Etats Membres seront instamment
priés de verser leur contribution 6, l'Organi-
sation, pour le budget de 1948, avant le
31 décembre 1948. En outre, au cas oil des
paiements par versements échelonnés seraient
opérés au cours des années suivantes, ces
versements devront être effectués aussitôt
que possible après le début de la période
prévue pour l'échelonnement des versements ;

2) tout Etat Membre, qui est en mesure de le
faire, sera instamment prié d'effectuer aussi-
tôt que possible un paiement anticipé ;

3) au cas où il s'avérerait nécessaire de prendre
des mesures ultérieures de financement, le
Directeur général devra recourir à toute
autre source possible de financement, y
compris les Nations Unies et l'UNRRA.

Appendice

LETTRE DE NOMINATION
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Monsieur,

Conformément A, la résolution de l'Organisation
Mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de porter A,
votre connaissance que l'Assemblée Mondiale de
la Santé désire que vous acceptiez les fonctions de
commissaire aux comptes de l'Organisation Mon-
diale de la Santé pour les exercices financiers se
terminant le 31 décembre 1948 et 1949, et de vous
inviter A, accepter votre nomination A. ces fonctions.

1. Pour votre information, je joins la copie d'une
résolution adoptée par l'Organisation Mondiale de

La Commission des
et financières a tenu
12 et 20 juillet 1948,
d'autres questions, le
sonnel.

la Santé relative A, votre nomination et donnant
des instructions quant aux exigences que présente
l'Organisation Mondiale de la Santé au sujet de
cette vérification et de tous les rapports qui pour-
ront en résulter.

2. La vérification peut être effectuée soit par
vous-même, soit par un personnel choisi par vous,
soit en faisant appel A, des experts commerciaux
d'une réputation internationale, soit enfin par
tous les moyens et en tous temps et lieux qui
pourront paraître nécessaires.

3. Les frais de la vérification seront supportés
par l'Organisation Mondiale de la Santé, sous
réserve de la somme assignée 6., cet effet par l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé dans son budget,
et dont les détails vous seront fournis. Les dépenses
afférentes au personnel nommé à cet effet par des
Etats Membres seront remboursées à leur gouver-
nement sur attestation, délivrée par vous, que ce
paiement doit &Ere régulièrement imputé sur les
frais de la vérification des comptes de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé ; toute dépense que
vous aurez engagée par contrat sera payée par
l'Organisation Mondiale de la Santé sur attestation
du même genre.

4. Conformément aux stipulations de la Constitu-
tion qui s'appliquent aux membres du personnel
de l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Organi-
sation Mondiale de la Santé exige que le com-
missaire aux comptes, dans l'exercice de ses fonc-
tions, ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'un
gouvernement quelconque ou d'une autorité quel-
conque extérieure à l'Organisation, et qu'il ne
divulgue pas les informations qui lui parviennent,
si ce n'est par l'intermédiaire du rapport qu'il
présentera à l'Organisation Mondiale de la Santé.

5. Je vous serais très obligé de bien vouloir, dès
qu'il vous sera possible, me faire connaître que
vous acceptez cette nomination.

Je vous prie, Monsieur, d'agréer mes salutations
les plus distinguées.

(Signé) A. STAMPAR, M.D.
Président de l' Assemblée Mondiale

de la Santé

TROISIEME RAPPORT 8

Questions administratives
cinq séances, les 7, 8, 9,
et elle a examine, parmi
projet de Statut du Per-

1. Statut provisoire du personnel
La commission recommande à l'Assemblée de la

Santé d'adopter le Statut du personnel de l'OMS

8 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quinzième séance (voir p. roo)

(voir annexe 3, p. 358) ; elle propose, en conse-
quence, 5. l'Assemblée de la Santé d'adopter la
resolution suivante :

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE d'adopter le Statut provisoire du

personnel, tel qu'il lui est soumis par la Com-
mission des Questions administratives et finan-
cières ;

DÉCIDE que le Directeur général reverra le
Statut provisoire du personnel 6, la lumière de
la première année complète d'activité et qu'il
fera rapport 6. ce sujet à l'Assemblée.
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QUATRIÈME RAPPORT 9

1. Barème des contributions
La commission recommande L l'Assemblée de

la Santé l'adoption de la résolution suivante :

Nonobstant l'article 75 e du Règlement inté-
rieur provisoire,

l'Assemblée de la Santé
DÉCIDE que :

les contributions à verser à l'OMS par tous
ses Membres, au titre des budgets des exercices
financiers 1948 et 1949, seront fixées d'après les
règles adoptées par les Nations Unies pour la
fixation des contributions de leurs Membres
au titre de l'exercice 1948 ;

le Conseil Exécutif sera invité a examiner la
question du barème des contributions pour 1950
et les années ultérieures d'après toutes les revi-
sions apportées au barème des contributions des
Nations Unies par l'Assemblée générale des
Nations Unies, et L présenter un rapport sur la
question b, la deuxième Assemblée de la Santé ;

9 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quinzième séance (voir p. roo), avec opposition
des Etats-Unis d'Amérique (voir p. lox)

DÉcIDE en outre que :
les pourcentages et unités de contributions

indiqués dans l'annexe 4 (p. 362) seront calculés
conformément aux régles adoptées par les Nations
Unies pour fixer les contributions de leurs
Membres au titre des exercices 1948 et 1949 ;

le système des unités sera adopté pour fixer
les contributions des Etats Membres de l'OMS
au titre des exercices 1948 et 1949 et que le
système de fixation des contributions sera exa-
miné a nouveau lors de la deuxième Assemblée
de la Santé ;

le barème des contributions indiqué à l'annexe
4 (p. 363) pour les Etats Membres de l'OMS qui
ne sont pas Membres des Nations Unies sera
adopté, à ces exceptions prés qu'il ne sera pas
fixé de contribution pour la République de
Saint-Marin et que la contribution de Monaco
sera fixée à cinq unités.

En conséquence, il est décidé d'utiliser le
barème d'unités qui figure b. l'annexe 4 pour
la fixation des contributions au titre des exercices
financiers 1948 et 1949.

CINQUIÈME RAPPORT 1°

1. Relations administratives et financières entre
les Nations Unies et les institutions spé-
cialisées

DESIGNATION D'UN GROUPE CONSULTATIF D'EX-
PERTS POUR LES QUESTIONS BUDGETAIRES

1. La commission recommande à l'Assemblée
de la Santé d 'adopter la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif est chargé d'établir un
comité permanent des questions administratives
et financières, qui aura notamment pour mandat
d'examiner en détail les prévisions budgétaires
que le Conseil Exécutif se proposera de sou-
mettre à l'Assemblée de la Santé, et de faire
rapport à ce sujet au Conseil Exécutif.

2. La commission recommande, en outre,
l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution
suivante :

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE que :

i) le Directeur général transmettra les budgets
sommaires de l'OMS, pour 1949 et pour
chacune des années ultérieures, au Secrétaire
général des Nations Unies, le plus tôt possible
avant la session suivante de l'Assembiée
générale des Nations Unies, afin que le Secré-
taire général puisse incorporer ces budgets

lo Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quinzibme séance (voir p. too)

11 Actes OU. OMS, 12, 25

sommaires, à titre d'annexes pour infor-
mation, dans ses prévisions budgétaires
annuelles, aux fins de transmission à l'Assem-
blée générale ;

2) le Dirécteur général participera aux réunions
du Comité de Coordination des Nations
Unies et des institutions spécialisées, en vue
de favoriser l'adoption de pratiques budgé-
taires, administratives et financibres ana-
logues pour les Nations Unies et les institu-
tions spécialisées, étant entendu que, dans
tous les cas, il sera dfiment tenu compte des
problèmes inhérents aux nécessités respec-
tives de chacune des institutions intéressées.

3. La commission recommande enfin à l'Assem-
blée de la Santé d'approuver l'article XV du
projet d'Accord entre les Nations Unies et l'Organi-
sation Mondiale de la Santé.

2. Fonds de roulement pour publications
La commission recommande à l'Assemblée de

la Santé d' adopter la résolution suivante :

Le Directeur général est autorisé à créer un
fonds spécial de roulement pour publications,
conformément à l'article 33 du Règlement
financier. Ce fonds sera constitué par : i) tout
solde créditeur du fonds similaire établi par la
Commission Intérimaire ; ii) le produit des
abonnements aux publications de l'OMS et des
ventes de celles-ci. Ce fonds servira exclusive-
ment à financer les frais d'impression d'exem-
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plaires supplémentaires des publications de
l'OMS mises en vente. Il sera soumis A. des
revisions périodiques, ayant pour objet de
decider si les sommes qui y sont accumulées
doivent en être retirees pour s'ajouter aux
recettes diverses de l'année en cours.

3. Indemnités de déplacement et/ou indem-
nités journalières des membres du Conseil
Exécutif

La commission recommande à l'Assemblée de
la Santé d'adopter la résolution suivante

Considérant le fait que, conformément
l'article 29 de la Constitution, le Conseil Exé-
cutif représente l'Assemblée de la Sante,

l'Assemblée de la Sante

DÉCIDE que .
1) les membres du Conseil Exécutif seront rem-

bourses des frais de voyage qu'ils auront
effectivement encourus pour se rendre de leur
residence habituelle au lieu de la reunion du
Conseil Exécutif. L'indemnité maximum sera
limitée à une somme équivalant au prix d'un
voyage en première classe par un moyen de
transport public reconnu, suivant un itine-
raire approuvé, de la capitale du pays du
membre jusqu'au lieu de la reunion ;

2) les membres du Conseil Exécutif recevront
une indemnité journalière de zo dollars des
Etats-Unis pendant leur voyage et pendant
le temps 'DA ils seront tenus d'être presents
au lieu de la reunion ; toutefois, l'indemnité
de 20 dollars sera ramenée à ro dollars par
jour franc (de. minuit à minuit), lorsqu'ils
voyageront par mer. Cette indemnité journa-
lière tiendra lieu d'indemnité pour toutes
autres dépenses afférentes au voyage ;

3) lorsque le Conseil Exécutif se réunira au
même lieu que l'Assemblée et approximati-
vement A. la même date, il ne sera verse que
les indemnités journalières rendues néces-
saires par les fonctions supplémentaires qui
incombent aux membres du Conseil.

4. Date effective commune de la cessation des
fonctions de la Commission Intérimaire et de
la reprise par l'Organisation Mondiale de la
Santé des attributions de l'actif et du passif
de la Commission Intérimaire

La commission recommande à l'Assemblée de
la Santé d'adopter la résolution suivante

Vu l'article ii de l'Arrangement signé a, New-
York le 22 juillet 1948,

L'Assemblée de la Sante
DÉCIDE ce qui suit :
A la date effective A. la quelle sera constitué

le Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale
de la Santé, le Conseil d'Administration de la
Commission Intérimaire, compose des personnes
designees par les dix-huit Etats expressément
désignés à l'article s de l'Arrangement, cessera
d'exister.

Apres quoi, le Conseil Exécutif de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé fera fonction de
conseil d'administration de la Commission Inté-
rimaire qui continuera d'exister et de fonctionner
A. titre d'entité légale jusqu'au 31 août 1948 A,

minuit, date et heure auxquelles elle cessera
d'exister.

Sur ce, les biens, archives, avoirs, exigibilités,
responsabilités et obligations de la Commission
Intérimaire, ainsi que tous les droits et intérêts
lui appartenant, quels qu'en soient les déten-
teurs ou le lieu, seront transférés à l'Organisa-
tion.

La partie du personnel de la Commission Int.&
maire, jugée nécessaire, sera transferee à l'Or-
nisation. Aussitôt après le transfert, lesdits
membres du personnel seront assujettis aux
dispositions du Statut du personnel et du Regle-
ment du personnel de l'Organisation, dans l'ap-
plication desquelles les périodes de service
accomplies A, la Commission Intérimaire compte-
ront comme périodes de service dans l'Organi-
sation. Sous reserve des directives qu'approu-
vera le Conseil Exécutif, les membres du per-
sonnel transférés dans l'Organisation seront
fondés à. recevoir celles des indemnités (com-
prenant l'indemnité d'installation, l'indemnité
d'expatriation et l'indemnité afférente au rem-
boursement des frais de transport des effets
personnels et du mobilier) qui seront approuvées,
pour les membres du personnel de l'Organisation,
dans la mesure oU ces indemnités et allocations
ne leur auront pas été versées anterieurement
par la Commission Interimaire. Il sera donne h.
tout membre du personnel, non transféré
l'Organisation, un préavis suffisant et non
inférieur à un mois, ou une indemnité equitable
qui en tiendra lieu.

SIXIÈME RAPPORT 12

1. Budget et financement pour 1948 13

La commission a examiné, au cours d'un cer-
tain nombre de séances, le budget de l'Organi-
sation pour la période du 1er septembre au
31 décembre 1948. Elle a décidé de recomman-
der 6, l'Assemblée de la Santé l'adoption de la
résolution suivante :

Attendu que les Nations Unies ont consenti
des avances h. la Commission Intériniaire de

12 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quinzième séance (voir p. Ioo)

13 Actes oft. OMS,10, 62

l'OMS s'élevant à 2.150.000 dollars approxi-
mativement ;

attendu que la Commission Intérimaire cessera
d'exister en vertu d'une resolution de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé,

l'Assemblée de la Santé
DÉCIDE que le budget de l'Organisation Mon-

diale de la Santé pour l'exercice 1948 devra
prévoir le remboursement des avances consenties
a, la Commission Intérimaire par les Nations
Unies. Il est entendu qu'il y a lieu d'attendre
des signataires de l'Arrangement du 22 juillet
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1946 établissant la Commission Intérimaire, qui
n'ont pas encore adhéré à l'Organisation Mon-
diale de la Santé, qu'ils assumeront la quote-
part dudit remboursement qui leur incombe.

La commission, conformément A. la recomman-
dation ainsi présentée, a fait figurer dans le bud-
get recommandé pour l'exercice 1948 un crédit
pour le remboursement de la dette susmentionnée ;
elle a également décidé de recommander l'adop-
tion de la résolution ci-aprés, sous réserve que
les virements autorisés par ladite résolution (para-
graphe III) seront effectués, compte dfiment tenu
des programmes autorisés dans le budget pour
1949

L'Assemblée de la Santé

DECIDE ce qui suit :
I. Pour l'exercice partiel allant du /er sep-

tembre 1948 au 31 décembre 1948, le budget de
l'Organisation Mondiale de la Santé est le sui-
vant (avec les compléments que requiert le
paragraph II ci-après) :

Sections Affectations des crédits

PARTIE I

Sessions d'organisation .

PARTIE II

2 Secrétariat
3 Autres bureaux et activités

régionales

4 Services de consultations et de
démonstrations fournis aux
gouvernements

5 Services techniques
6 Réunions techniques

Total de la partie II

Montant
$

section A. une autre d'une même partie, et d'une
partie à une autre.

IV. Le Directeur général doit adresser un
rapport au Conseil Exécutif, à sa session ordi-
naire suivante, sur tous les virements effectués
en vertu du paragraphe III ci-dessus, ainsi que
sur les circonstances qui s'y rapportent.

V. Le Directeur général est également autorisé,
pour toutes sommes attribuées 6, des pays en
vertu des dispositions du paragraphe II ci-
dessus, à virer les soldes libres d'engagement en
fin d'exercice 1948, sous forme de supplément h
toute attribution au pays en cause pour rannée
suivante.

VI. Nonobstant les dispositions des articles 13
et 16 e) du Règlement financier provisoire, le
Directeur général est en outre autorisé à virer
au fonds de roulement tous soldes demeurant
disponibles sur les crédits pour l'exercice finan-
cier 1948.

La Commission a décidé, en outre, de recom-
mander à l'Assemblée de la Santé l'adoption de la
résolution ci-après, qui ordonnera la création et
régira l'utilisation du fonds de roulement figu-
rant dans le budget pour 1948 :

35.000 L'Assemblée de la Santé
DECIDE ce qui suit :

i) Le montant du fonds de roulement est fixé
798.000 à 1.650.000 dollars des Etats-Unis pour

l'exercice financier 1948.
15.500 2) Les membres font des avances au fonds de

roulement, conformément au barème adopté
par r Assemblée de la Santé, au sujet des
contributions des membres au budget de

87.500 l'Organisation Mondiale de la Santé pour les
64.000 exercices financiers 1948-1949.

965.000

PARTIE III

7 Fonds de roulement . . . . 1.650.000

Total des parties I, II et III 2.650.000

PARTIE IV

8 Remboursement aux Nations
Unies de la dette de la Com-
mission Intérimaire . .

TOTAL de toutes les
parties

2.150.000

4.800.000

Des sommes ne dépassant pas les montants
ci-dessus doivent être disponibles pour faire face
aux obligations contractées au cours de l'exercice
Ier septembre 1948-31 décembre 1948.

II. En plus des montants susindiqués, toutes
sommes non dépensées au 31 août 1948 sur le
budget de l'aide sanitaire aux pays, approuvé
par la Commission Intérimaire, sont, par la pré-
sente, affectées sous les mêmes rubriques et
ajoutées au budget figurant au paragraphe I
ci-dessus ; elles doivent être disponibles pour
faire face aux obligations contractées au cours de
l'exercice Ier septembre 1948-31 décembre 1948.

III. Le Directeur général est autorisé, pour
toutes les parties du budget, b. virer des crédits
d'un poste A. un autre d'une même section et,
avec l'assentiment de la commission compétente
du Conseil Exécutif, à virer des crédits d'une

3) Le Directeur général est autorisé :
a) 6, faire l'avance, par prélévement sur le

fonds de roulement, des sommes qui
peuvent être nécessaires pour assurer le
service des crédits afférents aux exercices
1948-1949, en attendant d'avoir reçu les
contributions des membres ; les avances
ainsi faites seront remboursées au fonds
de roulement dès que les contributions
seront parvenues ;

b) à faire l'avance, en 1948-1949, des sommes
qui peuvent &re nécessaires pour couvrir
des dépenses imprévues ou extraordinaires,
sous réserve de ne pas affecter plus de
250.000 dollars des Etats-Unis 6, de telles
fins, un montant total de 500.000 dollars
des Etats-Unis pouvant toutefois être ainsi
utilisé avec l'assentiment préalable du
Conseil Exécutif. Le Directeur général fera
rapport A. la prochaine Assemblée de la
Santé sur toutes les avances faites en
vertu de la présente disposition, en indi-
gnant les circonstances qui s'y rapportent ;
les estimations devront comporter des
prévisions pour le remboursement au
fonds de roulement, à moins que les
sommes avancées ne soient recouvrables
une autre source.

4) Le Conseil Exécutif est autorisé :
prélever sur le fonds de roulement, jus-

qu'à concurrence de ioo.000 dollars des
Etats-Unis, une somme A. titre de fonds
spécial pouvant être utilisée par le Conseil,
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pour faire face aux cas d'urgence et 6, tous
événements imprévus. Cette autorisation sera
accordée pour se conformer aux dispositions
de l'article 58 de la Constitution. Toutes
sommes affectées en vertu de cette autori-

sation doivent être remboursées au moyen
de previsions spéciales dans le budget annuel
de l'exercice suivant, à moins que les dépenses
effectuées en vertu de cette autorisation ne
soivent recouvrables à une autre source.

SEPTIÈME RAPPORT 14

1. Propositions coneernant le budget pour 1949 15

La commission a consacré plusieurs séances A.
l'examen du budget de l'Organisation pour 1949
et, h. sa quinzième séance, tenue le 20 juillet 1948,
elle a décidé de recommander à l'Assemblée
d'adopter la résolution suivante :

L'Assemblée de la San té

DECIDE que :

I. pour l'exercice financier 1949,
s'établit comme suit :

Sections Affectation des crédits

PARTIE I

Sessions d'organisation

PARTIE II

2 Secretariat
3 Bureaux regionaux

Station d'Informations épide-
miologiques de Singapour

5 Services de consultations et de
demonstrations fournis aux
gouvernements

6 Services techniques

7 Reunions techniques .

Total de la partie II .

PARTIE III

8 Fonds de roulement
TOTAL pour toutes les

parties

le budget

Montant

264.000

'7.411.105

300.000

59.365

903.350
862.500
199.680

4.736.000

5 000 000

Des montants ne dépassant pas les sommes ci-
dessus seront disponibles pour le paiement des
obligations contractées pendant la période com-
prise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre
1949.

II. Le Directeur general est habilité, en ce qui
concerne toutes les parties du budget, a. opérer
des virements de credits entre les chapitres des
sections et, avec l'assentiment du Conseil
Exécutif ou de tout comité auquel ce dernier
peut déléguer ses pouvoirs, entre les sections
des parties et entre les diverses parties.

III. Le Directeur general signalera a, la session
ordinaire suivante du Conseil Exécutif tous les

14 Adopté par l'Assemblée de la Sante au cours de
sa seizième séance (voir p. roz)

Actes ofl. OMS, 10, 49

virements eifectués en vertu du paragraphe II
ci-dessus et indiquera toutes les circonstances
particulieres.

IV.16 Nonobstant les dispositions de l'article 13
du Reglement financier, le Directeur general
est habilité a, reporter sur l'exercice suivant les
soldes non engages des montants alloués (en
vertu des dispositions de l'article so du Régle-
ment financier), des chapitres (IV) et (V) de la
section 6 de la partie II.

V.17 En donnant effet aux programmes adoptés
par l'Assemblée de la Santé et compris dans les
sections 3, 5 et 6 de la partie II, le Conseil
Exécutif, tenant compte des recommandations
des organisations régionales et des gouverne-
ments, procédera aux affectations de fonds
nécessaires.

VI. En ce qui concerne les services de consul-
tations et de demonstrations fournis aux gouver-
nements, le Directeur general prendra, de concert
avec les gouvernements bénéficiaires, les mesures
nécessaires pour recouvrer la fraction du coût
des matériaux, des approvisionnements et de
réquipement fournis par l'Organisation par pre-
lévement sur les credits affectés, en vertu de la
présente section, pour autant que ces gouver-
nements soient en état de rembourser. Il signa-
lera a, la prochaine Assemblée de la Santé le
montant des sommes ainsi recouvrées.

Les détails du budget précité s'établissent
comme suit :

Chapitres

i)

ii)

SECTION I

Sessions d'organisation
Affectation des crédits

Assemblée Mondiale de la
Santé (1 session)

Conseil Exécutif et ses comités
Total de la section r . . .

Montant
$

190.000
74.000

264.000

16 Ce paragraphe était libellé comme suit : « Le
Directeur general est également habilité, en ce qui
concerne les montants alloués à certa ins Etats,
au titre de la section 5 et des chapitres iv) et v)
de la section 6 de la partie II, 6, virer les soldes
non engages de ces montants à la fin de l'exercice
1949, au credit du compte des Etats respectifs, en
plus de la somme qui leur est allouée pour Farm&
suivante ».

" Ce paragraphe était libellé comme suit : « En
donnant effet aux programmes adoptés par l'Assem-
blée de la Santé et compris dans les sections 3, 5
et 6 de la partie II, le Conseil Exécutif établira les
quotes-parts a, allouer aux regions, aux zones et/ou
aux états s.
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Chapitres

ii)

Chapitres

i)
ii)

Station
Chapitres

i)

11

SECTION 2
Secrétariat

Affectation des crédits

Services du person-
nel 1.405.500

A déduire : pour
manquements
retards dans l'en-
trée en fonctions 280.o5o

Indemnités et allo-
cations au person-
nel

A déduire : pour
manquements et
retards dans l'en-
trée en fonctions

563.280

97.172

Total du chapitre i)
Services des voyages et trans-

ports
Services des locaux et instal-

lations
Autres services
Fournitures et matériel .

Charges fixes, créances exi-
gibles et subventions .

'
Acquisition de biens de capital

Total du chapitre ii) . .

TOTAL de la section 2 .

SECTION 3
Bureaux régionaux

Affectation des crédits

A répartir

TOTAL de la section 3

SECTION 4
d'Informations épidémiologiques de Singapour

Affectation des crédits Montant

Montant

1.125.450

466.108

1.591.558

273.547

182.000
176.000

64.000

6.000
118.000
819.547

2.411.105

Montant

300.000

300.000

Services du personnel . . .

Indemnités et allocations du
personnel

Total du chapitre i) .

Transports et services des
voyages

Services des locaux et instal-
lations

Autres services
Fournitures et matériel
Charges fixes, créances exi-

gibles et subventions . . .

Acquisition de biens de capital
Total du chapitre ii) .

TOTAL de la section 4

SECTION 5
Services de consultations et de démonstrations

fournis aux gouvernements
Affectation des crédits Montant

Services du personnel 574.100
A déduire : pour

manquements et
retards dans l'en-
trée en fonctions . 152.550

Indemnités et alloca-
tions du personnel 171.695

A déduire : pour
manquements et
retards dans l'en-
trée en fonctions . 38.685

33.000

7.365

40.365

9.000

3.200
3.200
1.200

800
1.600

19.000
59.365

Chapitres

i)

Total du chapitre i) . . .

421.550

133.010
554.560

Chapitres

Chapitres

Affectation des crédits

Services des voyages et trans-
ports

Service des locaux et installa-
tions

Autres services
Fournitures et matériel
Charges fixes, créances exi-

gibles et subventions .

Acquisition de biens de capital

Total du chapitre ii) . .

Montant

156.950

13.200

22.100
145.040

1.000
10.500

348.790
TOTAL de la section 5 903.350

SECTION 6

Services techniques
Affectation des crédits Montant

i) Publications 148.000
ii) Documentation spéciale

Pa ludisme . . . . 2.500
Tuberculose . . 4.000
Maladies véné-

riennes . 6.000

iii) Subventions
Eta lons interna-

tionaux 36.500
Autres (grippe) . . 3.000

iv) Bourses
v) Documentation médicale et

matériel d'enseignement .

vi) Dépenses afférentes aux télé-
grammes épidémiologiques . 12.500

Chapitres

12.500

39.500
500.000

150.000

TOTAL de la section 6 862.500

SECTION 7

Réunions techniques
Affectation des crédits Montant

Comités consultatifs d'experts
i) Paludisme 9.000
ii) Tuberculose 11.000

iii) Hygiéne de la maternité et de
l'enfance

iv) Maladies vénériennes . .

v) Alimentation et nutrition
vi) Hygiène du milieu

vii) Administration de la santé
publique 17.200

viii) Coordination des services des
comptes rendus analytiques
médicaux 6.000

Coordination des congrés inter-
nationaux des sciences médi-
cales 20.000

x) Comité d'experts sur les Médi-
caments engendrant l'Ac-
coutumance 9.000

Etalons internationaux . . 26.000
xii) Pharmacopée internationale 18.000

xiii) Quarantaine et lutte contre les
épidémies (2 sessions) . . . 22.000

Groupes d'experts de la fièvre
jaune 6.000

Insecticides 3.000
Peste 7.000

xiv) Statistiques sanitaires . 17.000

8.480

II.000
4.500

4.500

TOTAL de la section 7 199.680
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5. COMMISSION DES RELATIONS

PREMIER RAPPORT 1

1. Nations Unies

PRO JET D'ACCORD

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé l'adoption du projet
d'Accord 2 passé entre les Nations Unies et
l'Organisation Mondiale de la Santé, sous reserve
de toute remarque qui pourrait etre faite par la
Commission des Questions administratives et
financières au sujet de l'article 15.

L'ASSEMBLEE GENERALE

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Sante l'adoption de la resolu-
tion suivante :

L' Assemblée de la Santé, ayant pris note de
la résolution 125(11) de l'Assemblée générale
des Nations Unies, notamment du sous-alinéa a),3

AUTORISE le Directeur général, sous réserve de
l'approbation du Président du Conseil Exécutif,
et dans les limites de leurs pouvoirs constitu-
tionnels, à prendre, en cas de circonstances
exceptionnelles, les mesures transitoires en rap-
port avec toute recommandation que l'Assem-
blée Générale pourrait adresser à l'Organisation
Mondiale de la Santé, si pareille recommandation
ne pouvait être traitée par l'Assemblée de la
Santé elle-même sans un retard considérable.
En pareil cas, il appartiendra au Directeur
général ou au Président du Conseil Exécutif de
décider s'il y a urgence.

2. Conseil Economique et Social et ses com-
missions

PROGRAMME

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé l'adoption du programme
de liaison et de cooperation entre l'OMS, d'une
part, et le Conseil Economique et Social et ses
commissions et organismes subsidiaires, d'autre
part.4

COMITE DE COORDINATION

Il est recommandé de prescrire au Directeur
general de travailler en pleine collaboration avec
le Comité de Coordination du Secretariat general
des Nations Unies.

COMMISSION DES STUPEFIANTS

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé l'adoption des resolu-
tions suivantes concernant les médicaments engen-
drant l'accoutumance :

1 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa onzième séance (voir p. 81)

2 Actes ofl. OMS, 10, 65
3 Ibid. 10, 69
4 Pour le programme recommandé par la Com-

mission Intérimaire, voir Actes off. OMS, 10, 70 ;
12, 30

r. L'Assemblée de la Santé
ATTIRE L'ATTENTION du Conseil Economique

et Social sur l'intérêt qu'il y aurait pour l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé à désigner un
membre (ou des membres) technique pour siéger
dans tout organisme de lutte contre les stupé-
fiants qui pourrait être créé, conformément à la
proposition de nouvelle convention unique pour
la lutte contre les stupéfiants, destiné à remplacer
l'Organe de Contrôle et le Comité central per-
manent de l'Opium.

2. L'Assemblée de la Santé, à propos de la
recherche des méthodes propres à déterminer
l'origine de l'opium,

ATTIRE I:ATTENTION du Conseil sur l'intérêt
qui s'attache pour l'Organisation Mondiale de
la Santé aux programmes internationaux de
recherches dans les domaines relatifs a la santé.

COMMISSION DE STATISTIQUE

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé de poursuivre et d'ampli-
fier la collaboration avec les Nations Unies dans
le domaine des statistiques démographiques.

COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé de poursuivre et d'ampli-
fier la collaboration avec la Commission des
Questions sociales.

PREVENTION DE LA CRIMINALITE ET TRAITEMENT
DES DELIN QUANTS

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé de poursuivre la coope-
ration.

MIGRATION ET ASSISTANCE AUX ETRANGERS
INDIGENTS

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé de marquer le souci
qu'elle prend des travaux relatifs aux problemes
de santé soulevés par les migrations et qu'elle
assume la responsabilité de ces travaux. Elle
recommande également à l'Assemblée d'autoriser
le Directeur général à entreprendre des opéra-
tions en commun avec les autres organismes
internationaux qui poursuivent une activité dans
ce domain e.

NIVEAUX DE VIE

La collaboration relative 6. ces projets a été
approuvée.

LOGEMENT , URBANISME ET AMENAGEMENT DES
CAMPAGNES

La Commission des Relations recommande á
l'Assemblée de la Santé de poursuivre et de déve-
lopper la collaboration avec la Commission des
Questions sociales, la Commission Economique
pour l'Europe et les autres commissions régio-
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nales des Nations Unies, notamment en ce qui
concerne l'hygiène du logement. Elle s'efforçera
ainsi d'obtenir une représentation adéquate dans
tout projet international d'urbanisme ou d'amé-
nagement des campagnes ou encore d'amélio-
ration du logement.

PROTECTION DE L'ENFANCE

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé de collaborer A. la pré-
paration d'un dossier relatif a la Déclaration des
Droits de l'Enfant.

COMMISSION DE LA POPULATION

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé de poursuivre et d'ampli-
fier la collaboration avec les Nations Unies en
ce qui concerne ce problème.

COMMISSION DES QUESTIONS ECONOMIQUES ET DE
L'EMPLOI

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé de poursuivre la colla-
boration dans ce domaine.

PROJET DE CONVOCATION D'UNE CONFÉRENCE
SCIENTIFIQUE DES NATIONS UNIES POUR LA
CONSERVATION ET L'UTILISATION DES RES-
SOURCES NATURELLES

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution
suivante :

Considérant que la Conférence scientifique des
Nations Unies pour la Conservation et l'Utilisa-
tion des Ressources naturelles fournit une occa-
sion exceptionnelle d'insister sur l'interdépen-
dance de l'état sanitaire et de l'exploitation
des ressources naturelles,

l'Assemblée de la Santé
PRESCRIT au Directeur général de participer

cette conférence
a) en désignant des membres du Secrétariat

chargés de préparer des matériaux de travail
appropriés ;

b) en nommant des personnes compétentes
chargées de représenter l'Organisation Mon-
diale de la Santé b, la conférence, étant
entendu que les frais de cette représentation
incomberont aux Nations Unies.

DEUXIÈME RAPPORT 5

1. Organisation de l'Aviation Civi le Internatio-
nale (ICAO)

PROJET D'ACCORD 6

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé de maintenir la coop&
ration et la collaboration avec l'ICAO et d'adop-
ter la résolution suivante :

Attendu que les relations entre la Commis-
sion Intérimaire de l'OMS et l'ICAO ont été
marquées par une collaboration étroite et
féconde ;

attendu qu'il semble souhaitable, dans Vint&
rêt de la souplesse et du rendement administra-
tifs, de maintenir les présents arrangements
officieux qui sont satisfaisants,

l'Assemblée de la Santé
DECIDE que la conclusion de l'accord officiel

avec l'ICAO, dont l'Assemblée de la Santé est
saisie, n'est pas indispensable pour le moment,
et que les arrangements officieux en vertu des-
quels la Commission Intérimaire et l'ICAO ont
poursuivi leurs relations continueront à servir
de base h, la collaboration future entre les deux
organisations, h. moins que l'expérience acquise
n'oblige 6, en décider autrement.

2. Organisation Internationale du Travail (OIT)
PROGRAMME

La commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé que la coopération établie
avec l'OIT soit poursuivie et développée.

5 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa onzième séance (voir p. 81)

6 Actes ofl. OMS, 10, 77

La Commission des Relations attire l'atten-
tion de l'Assemblée de la Santé sur l'hygiène
industrielle,9 et l'assistance médicale,9 ainsi que
sur les projets de travaux relatifs a l'hygiène des
migrants,9 étant donné qu'il s'agit la d'exemples
spécifiques des formes de coopération recom-
mandées.

PRO JET D'ACCORD

La commission recommande a l'Assemblée de
la Santé l'adoption du proj et d'Accord avec
l' IT.1°

PROJET D'ACCORD

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution
suivante :

L'Assemblée de la Santé
DONNE MANDAT au Conseil Exécutif de prendre

toutes dispositions utiles avec l'OIT, de manière
h. amender éventuellement comme suit l'article
VII de l'Accord OIT/OMS :

Si le fait de donner suite 6. une demande
d'assistance présentée par l'une des deux orga-
nisations 6, l'autre entraîne, ou est susceptible
d'entraîner, des dépenses importantes A. la char-
ge de l'organisation saisie d'une telle demande,
il sera procédé à un échange de vues afin de
déterminer la manière la plus équitable de
faire face aux dépenses en question.

7 Actes oil. OMS, 10, 13
8 Ibid. 10, 13
9 Ibid. 10, 71

16 Ibid. 10, 79
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TROISIÈME RAPPORT "

1. Organisation des Nations Unies pour l'Edu-
cation, la Science et la Culture (UNESCO)

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé d'adopter les resolutions
suivantes :

PROJET D'ACCORD

L'Assemblée de la Santé
ADOPTE le projet d'Accord 12 avec l'Organi-

sation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture, sous réserve des amende-
ments indiqués ci-après :

Article IV. Comités mixtes OMSIUNESCO.

Supprimer les paragraphes i et 2 et leur sub-
stituer les suivants :

. L'UNESCO et l'OMS pourront renvoyer
un comité mixte toute question d'intérêt
commun qu'il pourra paraitre souhaitable de
renvoyer à un tel comité.

2 . Tout comité mixte de cette nature se compo-
sera de représentants nommés par chaque
Organisation, le nombre à désigner par cha-
cune des deux Organisations devant être
fixé par voie d'accord entre elles.

Article VIII. Financement des services spéciaux.

Il y a lieu d'amender cet article comme suit :
Si rune des deux Organisations demande

l'aide de l'autre, et si les mesures nécessaires pour
donner suite A. cette demande entraînent ou
doivent entraîner des dépenses considérables
pour l'Organisation saisie de cette demande, des
échanges de vues auront lieu afin de déterminer
la manière la plus équitable de faire face aux
dépenses en question.

Article X. Exécution de l' Accord.

Il y a lieu d'amender cet article comme suit :
Le Directeur général de l'OMS et le Directeur

général de l'UNESCO doivent conclure, pour
l'exécution du présent Accord, tons arrange-
ments complémentaires qui paraîtront souhai-
tables, compte tenu de l'expérience acquise.

COORDINATION DES CONGRES INTERNATIONAUX
DES SCIENCES MEDICALES

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE de donner mandat au Directeur général

d'engager des négociations avec l'UNESCO
pour que soit transférée à l'Organisation Mon-
diale de la Santé la responsabilité de la coordi-
nation des CongrAs internationaux des Sciences
médicales."

PROGRAMME

L'Assemblée de la Santé
DECIDE que l'Organisation Mondiale de la

Santé poursuivra la collaboration sous la forme
déjà adoptée par la Commission Intérimaire.

Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa qua torzième séance (voir p. 96)

12 Actes °U. OMS, 10, 81
" Ibid. 12, 54

L'Assemblée de la Santé
DECIDE de renvoyer les documents suivants

au Conseil Exécutif, pour qu'il les examine et
prenne les décisions nécessaires :

Relations avec l'UNESCO 14
Demande de l'UNESCO en ce qui concerne

les stations de haute altitude "
Proposition en vue de la création d'un comité

chargé de coordonner les services des comptes
rendus analytiques, médicaux et biolo-
gigues 16

Expérience-témoin d'Haiti en matibre d'édu-
cation de base

Proposition présentée par la délégation yougo-
slave visant une collaboration avec
l'UNESCO pour la publication des docu-
ments soumis aux congrès internationaux.

Note: La Commission des Relations demande
l'Assemblée de la Santé d'attirer l'attention de
la Commissiim du Programme et de la Commis-
sion des Questions administratives et financieres
sur les recommandations ci-dessus.

2. Organisation pour l'Alimentation et l'Agri-
culture (FAO)

PROJET D'ACCORD

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé l'adoption de l'Accord "
avec la FAO, avec les amendements ci-apres :

Article III. Comités mixtes FAOIOMS. Rem-
placer les paragraphes 1, 2 et 3 par le texte
suivant

. La FAO et l'OMS pourront renvoyer à un
comité mixte d'experts toute question d'un
intérêt commun dont il pourra apparaltre
souhaitable de saisir un tel comité.

2 . Tout comité mixte se composera de repré-
sentants nommés par chaque Organisation,
le nombre à désigner par chacune des deux
Organisations devant être fixé par voie
d'accord entre elles.

Le paragraphe 4 devient, à présent, le para-
graphe 3. Supprimer les mots « lorsque leur
présence sera jugée souhaitable ».

Le paragraphe 5 devient le paragraphe 4, le 6
devient le 5 et le 7 devient le 6.

Article IX. Financement des services spéciaux.

Cet article doit être modifié de la manière
suivante Si l'une des deux Organisations
demande de l'aide à l'autre, et si les mesures
nécessaires pour donner suite A, cette demande
entrainent ou doivent entraîner des dépenses
considérables pour Organisation saisie de cette
demande, des échanges de vues auront lieu afin
de déterminer la manière la plus équitable de
faire face A. ces dépenses.

Actes off. OMS, 12, 53
Is Ibid. 12, 54
16 Ibid. 12, 56
17 Ibid. 10, 75
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Article XI. Exécution de l'Accord.
Cet article doit &Ire modifié comme suit :

Le Directeur général de la FAO et le Directeur
général de l'OMS doivent conclure, en vue
d'appliquer le présent Accord, tels arrangements
complémentaires qui paraitront souhaitables,
compte tenu de l'expérience acquise par les
deux organisations au cours de leur fonctionne-
ment.

PROGRAMME

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE que l'Organisation Mondiale de la

Santé poursuivra la collaboration sous la forme
déjà adoptée par la Commission Intérimaire.

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE de renvoyer les questions suivantes

au Conseil Exécutif pour qu'il les examine et
prenne les décisions nécessaires :

Exposé présenté par la FAO h. l'Assemblée
de la Santé

Indications concernant l'évolution et l'ampleur
des relations FAO/OMS et recommandations
visant l'action ultérieure 12

Déclaration de la délégation du Royaume-
Uni sur les relations avec la FAO.

Note: La Commission des Relations prie
l'Assemblée de la Santé d'attirer l'attention de
la Commission du Programme et de la Commis-

18 Actes off. OMS, 129 45

sion des Questions administratives et financières
sur les recommandations ci-dessus.

3. Recommandation générale concernant les
comités mixtes

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée Mondiale de la Santé d'inviter le
Conseil Exécutif à habiliter le Directeur général,
dans les circonstances que le Conseil Exécutif
pourra déterminer,' à conclure des accords avec
les directeurs généraux d'autres organisations
internationales, afin d'assurer la création de
comités mixtes ou la participation A. ces dernières.

4. Projets communs

La Commission des Relations estime souhaitable
que l'Assemblée de la Santé adopte à présent la
résolution suivante sur la procédure à suivre
dans l'étude des projets communs :

L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE que, sauf pour les cas d'urgence, la

pratique à suivre par l'Organisation Mondiale
de la Santé devra être d'insister pour que
d'amples échanges de vues préliminaires aient
lieu avec l'autre (les autres) organisation(s)
intéressée (s), et qu'il devra être procédé à une
étude commune satisfaisante avant qu'aucun
projet commun soit examiné par le Conseil
Exécutif ou par l'Assemblée de la Santé.

12 Le Conseil Exécutif a modifié le texte comme
suit : « ...dans les cas d'urgence que le Conseil Exé-
cutif pourra déterminer,,.. »

QUATRIÈME RAPPORT 2"

A la suite des décisions prises a ses sixième et
septième séances tenues le jeudi 8 juillet 1948
A. 14 h. 30, et le vendredi 9 juillet 1948 h. io heures,
la Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé l'adoption des résolutions
suivantes :

1. Projet de protocole destiné it placer sous con-
trôle international les stupéfiants ne tom-
bant pas sous le coup de la Convention de 1931

L'Assemblée de la Santé a examiné le texte du
projet de protocole destiné 6. placer sous con-
trôle international les stupéfiants ne tombant pas
sous le coup de la Convention de 1931, et approuve
ledit projet. Cette approbation est donc transmise
au Secrétaire général des Nations Unies pour
examen par le Conseil Economique et Social.

2. Conseil de Tutelle

L'Assemblée de la Santé
AUTORISE le Directeur général 5. rester en

rapport avec le Conseil de Tutelle et son Secré-
tariat, et 6, lui donner assistance et avis, confor-
mément aux dispositions de l'article 91 de la
Charte et de l'article 2 de la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé ;

20 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quatorzi6me séance (voir p. 96)

ESTIME qu'il est juste et opportun que les
fonctions dont le Secrétariat des Nations Unies
doit s'acquitter dans le domaine de la santé
comprennent la réunion et la classification régu-
lières des renseignements visés par les termes de
la Charte, étant bien entendu que l'OMS aura
le droit d'obtenir des Nations Unies toutes
informations qui pourront lui étre nécessaires ;

AUTORISE le Directeur général à. s'assurer le
concours de spécialistes reconnus, afin que l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé soit en mesure
de donner des avis au Conseil de Tutelle quant
aux moyens les plus satisfaisants de se procurer
des informations de la plus grande exactitude
possible, en ce qui concerne tout spécialement
les aspects de la santé publique visés par le projet
de questionnaire.

3. Comité ad hoc de PAssemblée Générale pour
la transmission des renseignements visés
l'article 73 e de la Charte des Nations Unies

L'Assemblée de la Santé
AUTORISE le Directeur général h. rester en

rapport avec le Comité ad hoc de l'Assemblée
Générale pour la transmission des renseignements
visés à l'article 73 e de la Charte des Nations
Unies et avec son secrétariat, et 6, lui donner
assistance et avis, conformément aux disposi-
tions des résolutions de l'Assemblée Générale,
66 (I), 143 (II), 545 (II) et 546 (II) ;
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ESTIME qu'il est juste et opportun que les
fonctions dont le Secrétariat des Nations Unies
doit s'acquitter dans le domaine de la santé
comprennent la réunion et la classification
régulières des renseignements visés par la réso-
lution de l'Assemblée 66 (I), étant bien entendu
que l'OMS aura le droit d'obtenir des Nations
Unies toutes informations qui pourront lui être
nécessaires ;

AuToRISE le Directeur général à s'assurer le
concours de spécialistes reconnus, afin que
l'OMS soit en état de donner des avis à l'Assem-
blée Générale, par l'entremise de son Comité
ad hoc pour la transmission des renseignements
visés à l'article 73 e de la Charte des Nations
Unies, quant aux moyens les plus satisfaisants
de guider les Membres dans la préparation des
renseignements à transmettre en application de
l'article 73 e de la Charte, en ce qui concerne
spécialement les aspects de la santé publique
visés par le formulaire-type.

4. Office International d'Ilygiène Publique
(0IIIP)

L'Assemblée de la Santé,
prenant acte :

a) du Protocole relatif à l'Office International
d'Hygiène Publique, signé le 22 juillet 1946;21

b) des décisions 22 adoptées par la Commission
Intérimaire en ce qui concerne :

21 Actes oll. OMS, 12, 113
22 Ibid. 10, 88

i) le transfert à la Commission des tâches
et fonctions de OIHP,

ii) la gestion de sa caisse des pensions ;

prenant acte de l'esprit de coopération dont a
témoigné l'OIHP en donnant effet aux mesures
qui ont été prises par anticipation, avant la
dissolution de l'OIHP, y compris le transfert
des fonds en vue de financer certaines des fonc-
tions dont la Commission Intérimaire s'est
acquittée pour le compte de l'OIHP,

DECIDE que l'Organisation Mondiale de la
Santé poursuivra les tâches dont la responsa-
bilité a été assumée par la Commission Intéri-
maire, y compris la gestion de la caisse des pen-
sions, et invite le Directeur général á continuer

prendre avec l'OIHP tous arrangements qui
pourront être nécessaires pour assurer la colla-
boration dans les questions d'intérêt commun,
en attendant que vienne A, expiration l'Arrange-
ment de Rome de 1907 et que soit dissous
l'OIHP, ainsi qu'il est prévu au Protocole du
22 juillet 1946 ;

DONNE MANDAT au Conseil Exécutif de main-
tenir la liaison actuelle avec VOIHP en vue du
transfert ultérieur de l'actif et du passif de
l'OIHP à l'Organisation Mondiale de la Santé,
l'expiration de l'Arrangement de Rome de 1907.

Dans cet ordre d'idées, le Conseil Exécutif devra
s'inspirer des décisions prises par la Commission
Intérimaire à l'égard de l'OMP, ainsi que de la
résolution adoptée par le Comité permanent de
l'OIHP, le 31 octobre 1946.

CINQUIÉME RAPPORT 23

A la suite des décisions prises A. sa huitième
séance, tenue le lundi 12 juillet 1948 A. io heures,
la Commission des Relations soumet le rapport
ci-après :

1. Société des Nations
La Commission des Relations recommande

l'Assemblée de la Santé d'adopter le rapport de la
Commission Intérimaire concernant la Société des
Nations,24 ainsi que les résolutions ci-après :

BIBLIOTHÈQUE DE LA SOCIETE DES NATIONS

Attendu que l'Assemblée Générale des Nations
Unies a invité le Secrétaire général à étudier,
sous ses différents aspects, le problème du trans-
fert de la documentation, concernant la médecine
et l'hygiène, contenue dans la bibliothèque de
la Société des Nations, et á soumettre au Conseil
Economique et Social un projet conçu dans le
cadre d'une ligne de conduite générale en ce qui
concerne l'utilisation de la bibliothèque centrale
par l'OMS et les institutions spécialisées ;

attendu que l'Assemblée de la Santé estime
que la documentation, concernant la médecine
et l'hygiène, contenue dans la bibliothèque de
la Société des Nations, constitue un instrument
essentiel de travail pour l'Organisation Mondiale

23 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quatorzième séance (voir p. 96)

24 Actes off. OMS, 10, 84

de la Santé et qu'elle devrait être raise immédia-
tement á la disposition de cette Organisation ;

attendu que l'Assemblée de la Santé a recom-
mandé que le siège de l'Organisation Mondiale
de la Santé soit fixé à Genéve, sous réserve des
observations du Conseil Economique et Social,

l'Assemblée de la Santé
I. EXPRIME sa reconnaissance au Secrétaire

général des Nations Unies pour l'excellente colla-
boration qui s'est établie entre le personnel de
la bibliothèque des Nations Unies à Genève et
celui de la Commission Intérimaire de l'OMS ;

2. ATTIRE L'ATTENTION du Conseil Econo-
mique et Social sur l'intérêt que présente pour
l'OMS l'accès immédiat A, la documentation,
concernant la médecine et l'hygiène, de l'an-
cienne Organisation d'Hygiène de la Société des
Nations, et son utilisation, ainsi que sur les
difficultés et les délais inévitables résultant de
l'arrangement actuel ;

3. PRIE le Conseil Economique et Social de
prendre des dispositions immédiates en vue du
transfert à l'Organisation Mondiale de la Santé
des droits de propriété sur la documentation de
la bibliothèque de la Société des Nations, docu-
mentation classée sous les rubriques « documents
d'hygiène », « périodiques médicaux » et « ou-
vrages de médecine et d'hygiène » et sur toute
autre documentation se rapportant directement
aux travaux de l'Organisation d'Hygine de la
Société des Nations.
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FONDS LAON BERNARD

Attendu que le Fonds Léon Bernard a été
créé pour honorer la mémoire du Professeur
Léon Bernard, l'un des fondateurs du Comité
d'Hygi6ne de la Société des Nations ;

attendu que l'objet du Fonds Léon Bernard
était de remettre une médaille et de décerner
un prix, périodiquement, à l'auteur d'un travail
se rapportant à la médecine sociale et consis-
tant, soit en un nouvel apport aux connaissances
acquises, soit en une réalisation pratique ;

attendu que, par suite de la liquidation de la
Société des Nations, les Statuts du Fonds Léon
Bernard ne sont plus applicables,

l'Assemblée de la Santé
DECIDE que :

r. Le Directeur général sera chargé d'amender
les Statuts du Fonds en conséquence et de les
soumettre à l'approbation du Conseil Exécutif ;

2. L'Assemblée de la Santé nommera, aux
dates qui conviendront, un comité d'experts en
matihre de médecine sociale, ce comité étant
chargé de désigner la personne à laquelle seront
attribués la médaille et le prix ;

3. La médaille sera décernée par l'Assemblée
de la Santé ;

4. Le Directeur général sera l'administrateur
du Fonds Léon Bernard.

FONDATION DARLING

La commission prend acte de la resolution
concernant la Fondation Darling, qui a été approu-
vée par la Commission du Programme (voir p. 300),
et qui a été ensuite adoptée par l'Assemblée de la
Santé en séance plenière.

2. Commission Intérimaire de. l'Organisation
Internationale du Commerce (OIC)

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé de charger le Directeur
general d'étudier, avec le Secrétaire exécutif de
la Commission Intérimaire de l'Organisation In-
ternationale du Commerce, la question des rela-
tions entre l'OMS et l'OIC et de faire rapport A. ce
suj et au Conseil Exécutif.

3. Administration des Nations Unies pour l'CEu-
vre de Secours et de Relèvement (UNRRA)

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé l'adoption de la resolu-
tion suivante

Eu égard au fait que les obligations assumées
aux termes de l'Arrangement avec l'UNRRA
n'auront pas encore été complhtement remplies,
ni les fonds de l'UNRRA dépensés, lorsque la
Commission Intérimaire cessera d'exister, l'orga-
nisation Mondiale de la Santé

CONVIENT par les présentes d'accepter l'actif
et le passif de la Commission Intérimaire, en
vertu de l'Arrangement avec l'UNRRA, et elle
s'engage à s'acquitter des tâches h. elle transférées
par l'UNRRA et de les poursuivre, pour autant
que le permettra le reliquat des fonds mis à sa
disposition en vertu de l'Arrangement.

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé de charger le Directeur
general de transmettre à l'UNRRA les remercie-
ments de l'Assemblée, qui apprécie hautement
l'intérêt constant que l'UNRRA manifeste dans
le domaine de la santé ainsi que l'aide qu'elle y
apporte.

SIXIÈME RAPPORT 25

A la suite des decisions prises au cours de sa
neuvieme séance, tenue le mercredi 14 juillet
io heures, la Commission des Relations recom-
mande à l'Assemblée Mondiale de la Santé l'adop-
tion de la resolution suivante

I. Organisations non gouvernementales

L'Assemblée de la Sante adopte, 6, titre de
criteres dans ses relations avec les organisations
non gouvernementales, l'exposé de principes sui-
vant :

I) CRITÈRES A APPLIQUER POUR QU'UNE ORGANI-
SATION NON GOUVERNEMENTALE REMPLISSE LES
CONDITIONS PRESCRITES POUR ENTRER EN RELA-
TIONS AVEC L'OMS AUX TERMES DE L'ARTICLE
71 DE LA CONSTITUTION.

A l'égard des organisations non gouvernemen-
tales, l'OMS agira conformément à toutes reso-
lutions prises A. ce sujet par l'Assemblée Gene-
rale des Nations Unies ; les conditions énoncées
ci-après devront être préalablement remplies avant
qu'aucune organisation puisse être considérée

25 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quatorzihme séance (voir p. 96)

comme susceptible d'entrer en relations avec
l'OMS

i) L'organisation interessée devra s'occuper de
questions qui relèvent de la competence de l'OMS.

ii) Les buts et les fins de l'organisation devront
être en harmonie avec l'esprit, les fins et les
principes de la Constitution de l'OMS.

iii) L'organisation intéressée devra jouir d'une
autorité reconnue et représenter une large propor-
tion des personnes destinées à cooperer dans
la sphere particulière d'intérêt oil elle exerce son
activité. Pour repondre à cette condition, un
groupe d'organisations aura, le cas échéant, la
faculté de constituer un comité, ou une autre
organisation mixte, habilité à agir pour l'en-
semble du groupe.

iv) L'organisation intéressée devra être man-
datee par ses membres pour parler en leur nom,
par l'entremise de ses représentants dûment habi-
lités à cet effet ; l'organisation devra presenter
toutes preuves à cet égard, si elle y est invitee.

v) La structure de l'organisation intéressée
devra, normalement, être internationale, ses
membres exerçant des droits de vote relative-
ment au programme et A. Factivité de ladite
organisation.
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vi) Sauf dans des cas exceptionnels, toute
organisation nationale qui est affiliée L une
organisation internationale non gouvernementale
s'occupant de la même question sur le plan inter-
national, devra presenter son point de vue par
l'entremise, soit de son gouvernement, soit de
l'organisation internationale non gouvernementale
L laquelle elle est affiliée. Toutefois, l'organisa-
tion nationale intéressée pourra être inscrite sur
la liste, après consultation de l'Etat Membre
intéressé, et lorsque ce dernier aura donne son
consentement et L condition que son domaine
d'activité ne soit pas couvert par une organi-
sation internationale quelconque ou que ladite
organsation nationale possède une experience dont
l'Organisation Mondiale de la Santé désirerait
tirer parti.

2) PROCÉDURE A SUIVRE POUR ADMETTRE LES
ORGANISATIONS A ENTRER EN RELATIONS AVEC
L'OMS.

i) L'Assemblée de la Santé donnera mandat au
Conseil Exécutif de constituer un comité per-
manent qui sera désigné sous le nom de (( Comité
des Organisations non gouvernementales ». Ce
comité sera compose de cinq membres et aura
pour fonction d'examiner les renseignements
fournis, spontanément ou sur invitation, par les
organisations non gouvernementales, et de pre-
senter des recommandations au Conseil Exécu-
tif. Le comité pourra inviter toutes organisations
de ce genre A. faire devant lui une declaration
verbale relative L leurs demandes.

ii) Le Directeur general avisera toute organisa-
tion dont le Conseil Exécutif aura decide qu'elle
remplit les conditions enoncées dans la section i)
ci-dessus. Immédiatement après, l'organisation
entrera en relations avec l'OMS, aux termes de
l'article 71 de la Constitution. Le Directeur gene-
ral tiendra une liste des organisations ainsi agréées
et cette liste, avec toutes les modifications qui
pourront y être apportées, sera communiquée
aux Membres de l'OMS.

iii) Conformément aux dispositions de l'article 71
de la Constitution, le gouvernement intéressé
sera consulté au sujet de l'agrégation éventuelle
de toute organisation nationale.

iv) La liste sera également communiquée aux
presidents des comités d'experts, qui pourront
presenter des recommandations ou des sugges-
tions en vue d'utiliser les services d'une organi-
sation quelconque, quand cela semblera opportun.

v) Le Conseil Exécutif, agissant par l'inter-

médiaire du Comité des Organisations non gou-
vernementales, revisera cette liste tous les deux
ans, afin de s'assurer que les organisations ont
continue à remplir les conditions requises.

vi) Lorsque le Directeur general aura acquis
la conviction qu'une organisation particuliére,
avec laquelle il juge souhaitable que l'OMS entre
en relations, remplit les conditions prescrites, il
pourra, apt-6s consultation du President du Con-
seil Exécutif, établir provisoirement de telles
relations, en attendant la decision du Conseil
Exécutif.

3) PRIVILÈGES CONFÈRÈS PAR L'ENTRÈE EN RELA-
TIONS AVEC L'ORGANISATION MONDIALE DE LA
SANTA.

Il est recommandé de conférer les privileges
énumérés ci-apres aux organisations qui entreront
en relations avec l'OMS :

i) Le droit de nommer un représentant pour
participer, sans droit de vote, aux réunions de
l'Assemblée de la Santé ou à celles des commis-
sions et conferences convoquées sous son autori-
té, aux conditions suivantes :

Lorsque l'Assemblée de la Santé, un comité
ou une conference convoqués sous son autorité,
discutera une question dans laquelle une organi-
sation non gouvernementale associée L Factivité
de l'OMS est particulièrement intéressée, cette
organisation, sur l'invitation du President de la
reunion ou sur l'acceptation par celle-ci d'une
demande émanant de l'organisation, aura le droit
de faire une declaration ayant le caractere d'un
exposé, et pourra, avec l'assentiment de la reu-
nion, être invitee par le President L presenter au
cours de la discussion de la question dont est
saisie la reunion un exposé supplémentaire, aux
fins d'éclaircissement.

ii) L'accès L la documentation non confiden-
tielle et A. toute autre documentation que le
Directeur general pourra juger bon de mettre

leur disposition, par les moyens de distribution
que l'OMS pourra établir.

iii) Le droit de soumettre des mémoires au
Directeur general, qui determinera la nature et
la portée de la circulation à leur donner.

S'il est présente un mémoire qui, de l'avis du
Directeur general, serait susceptible de figurer A.
l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, ce
mémoire sera soumis au Conseil Exécutif en vue
d'être inscrit éventuellement à l'ordre du j our
de l'Assemblée.

SEPTIÈME RAPPORT 26

A la suite des decisions prises au cours de sa
dixième séance, tenue le 15 juillet 1948 A, io heures,
la Commission des Relations soumet le rapport
suivant :

1. Fonds International des Nations Unies pour
les Seeours à l'Enfance (UNICEF)
La Commission des Relations recommande

l'Assemblée de la Santé d'adopter la resolution
suiv ante :

26 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quatorzième séance (voir p. 96)

Attendu que l'Organisation Mondiale de la
Santé a examiné les principes que comporte la
conduite des projets internationaux d'ordre
sanitaire ;

attendu que, 6. son article 2, la Constitution
de l'Organisation Mondiale de la Santé stipule
que l'Organisation aura notamment pour fonc-
tions « d'agir en tant qu'autorité directrice et
coordinatrice, dans le domaine de la santé, des
travaux ayant un caractère international ;

Attendu que la Commission des Questions
sociales a attiré l'attention de l'Assemblée de la
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Santé et du Conseil Economique et Social sur la
question de la coordination, entre l'UNICEF et
l'OMS, des ressources techniques et adminis-
tratives dans ce domaine ;

attendu que, dans la resolution 57 (1) adoptée
par l'Assemblée Generale des Nations Unies et
portant creation de l'UNICEF, il est precise que
« le Fonds aura recours, dans toute la mesure
du possible, au personnel administratif et tech-
nique des institutions spécialisées, notamment
de l'Organisation Mondiale de la Santé ou de sa
Commission Intérimaire, afin de réduire au
minimum l'effectif de son personnel » ;

attendu que la Commission des Questions
sociales a recommande que lesdits projets soient
prepares et appliqués en collaboration avec des
organisations permanentes, afin que les projets
présentant un caractère de continuité puissent
devenir partie integrante des programmes des-
dites organisations, dans le plus bref Mai
possible ;

attendu que, afin de faciliter la discussion de
ces questions par le Conseil Economique et
Social, la Commission des Questions sociales a
demande à la première Assemblée de la Santé
de les examiner et de faire rapport à ce sujet,

l'Assemblée de la Santé
ESTIME que les programmes sanitaires actuels

de l'UNICEF, qui comportent à la fois des
activités d'ordre sanitaire et social, sont conçus
de maniere à répondre aux besoins les plus
urgents des enfants;

CONSTATE que les programmes d'ordre sani-
taire de l'UNICEF relevent de la competence de
l'Organisation Mondiale de la Santé ;

DÉCLARE que l'Organisation Mondiale de la
Santé est prete et disposée h. se saisir de ces
projets, des que les dispositions appropriées
pourront etre prises;

RECOMMANDE que, en attendant que l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé assume cette
responsabilité, les projets d'ordre sanitaire finan-
ces par l'UNICEF soient établis d'un commun
accord entre l'UNICEF et l'Organisation Mon-
diale de la Santé, et que la mise à. execution de
ces projets soit réglée par un comité des instruc-
tions sanitaires, compose de représentants des
deux organisations et agissant sur avis des
comités d'experts de l'Organisation Mondiale de
la Santé ;

RECOMMANDE que :

i) le Comité mixte des instructions sanitaires
soit un organisme temporaire qui ne demeurera
en fonctions que jusqu'a la date où toutes les
activités sanitaires de l'UNICEF auront été
prises en charge par l'Organisation Mondiale de
la Santé, ou auront cessé,

2) ledit comité règle tous les programmes et
projets d'ordre sanitaire de l'UNICEF, déjà
amorces ou qui le seront à l'avenir,

3) le comité délègue, en cas d'urgence, aux
directeurs généraux, afin qu'une prompte action,
en vertu de ces programmes, ne souffre pas de
retards injustifies, le soin d'assumer la respon-
sabilité des fo-nctions susindiquées ;

DÉCLARE qu'aucune disposition de la présente
resolution ou proposition tendant a établir un
comae mixte des instructions sanitaires ne sera
nécessairement interprétée comme signifiant que
les mesures adoptées de ce chef auront pour

effet de créer un precedent pour le developpe-
ment des relations de travail de l'Organisation
Mondiale de la Santé avec d'autres institutions
internationales qui s'interessent à un aspect
quelconque de la sante;

DÉCIDE que ces decisions seront signalées
l'attention du Conseil Economique et Social
lors de sa prochaine session.

Note: Pour ce qui est du programme de vacci-
nation au BCG, tel qu'il a dejà été arrété, l'Assem-
blée de la Santé reconnaît l'existence de circons-
tances spéciales, notamment la conclusion
d'accords entre la Croix-Rouge danoise - signant
également au nom de ses affiliées norvégienne
et suédoise - et certains gouvernements et
l'UNICEF, et attire sur ces circonstances l'atten-
tion du comité mixte des instructions sanitaires,
dont la création est envisagée.

2. Commission préparatoire de l'Organisation
Internationale pour les Réfugiés (CPOIR)

La Commission des Relations recommande
l'AssembIée de la Santé que les relations avec la
Commission préparatoire de l'Organisation Inter-
nationale pour les Réfugiés soient poursuivies
comme elles ont été menées par la Commission
Intérimaire, sans accord officiel.

3. Demandes émanant d'organisations non gou-
vernementales

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé d'adopter les résolutions
suivantes :

I) DEMANDE ÉMANANT DE LA LONDON SCHOOL
OF HYGIENE AND TROPICAL MEPICINE 27

L'Assemblée de la Santé
CHARGE le Conseil Exécutif d'examiner aussi-

tert que possible la demande adressée h. la Com-
mission Intérimaire par la London School of
Hygiene and Tropical Medicine.

2) DEMANDE ÉMANANT DU COMITÉ D'HYGIÈNE
DE L'HABITATION DE L'AMERICAN PUBLIC
HEALTH ASSOCIATION 22

L'Assemblée de la Santé
CHARGE le Conseil Executif de prier le Comité

des Organisations non gouvernementales d'exa-
miner aussit6t que possible la demande adressée

la Commission Interimaire par le Comité
d'Hygiene de l'Habitation de l'American Public
Health Association.

Note: La Commission des Relations prie
l'Assemblée de la Santé d'attirer l'attention de la
Commission du Programme et de la Commission
des Questions administratives et financières sur
la recommandation ci-dessus.

3) LIAISON AVEC LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA
CROIX-ROUGE

L'Assemblée de la Santé
CHARGE le Conseil Executif de prier le Comité

des Organisations non gouvernementales d'exa-
miner, aussitôt que faire se pourra, la question

27 Actes off. OMS, 7, 21 o , 10, 89
28 Ibid. 7, 214 ; 10, 90
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des relations entre l'OMS et la Ligue des Sociétés
de la Croix-Rouge et, à cet égard, de tenir
compte d'une suggestion presentee par la dele-
gation française.

4. Résolution générale sur la coordination

La Commission des Relations recommande
l'Assemblée de la Santé l'adoption de la résolution
suivante

L'Assemblée de la Santé
ATTIRE L'ATTENTION des Membres sur le fait

qu'il est desirable de prendre des mesures desti-
nées h. fixer, sur le plan national, la ligne de
conduite à suivre par leurs delegations á l'Orga-
nisation Mondiale de la Sante, aux Nations
Unies et aux différentes institutions spécialisées,
de façon à pouvoir réaliser une parfaite coope-
ration entre l'Organisation et les institutions
spécialisées et invite les Membres à donner
notamment des instructions á leurs représentants
au Conseil Economique et Social et aux autres
organes des Nations Unies, de nil:erne qu'aux
organes directeurs des autres institutions spécia-
lisées, pour qu'ils fassent tous leurs efforts en
vue d'assurer un examen en commun des rap-
ports et des programmes de travail ;

DEMANDE au Directeur general de pre-ter une
attention constante au facteur que constitue la
priorité relative des projets de programmes, et
ce en consultation avec les Nations Unies et les
institutions spécialisées, et de considérer comme
question urgente ceIle des mesures ultérieures
qu'il faudrait prendre pour assurer une coordi-
nation effective des programmes de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, des Nations Unies,
de leurs organes et des institutions spécialisées ;

CHARGE le Directeur general de presenter,
chaque année, A. la session du Conseil Econo-
mique et Social qui precede l'ouverture de la

session ordinaire de l'Assemblée générale des
Nations Unies, le rapport annuel sur les activités
de l'Organisation Mondiale de la Santé, tel qu'il
aura été approuvé par l'Assemblée de la Santé,
et le programme de travail pour l'exercice
financier suivant, tel qu'il aura été approuve
par l'Assemblée de la Santé, de façon à permettre

l'OMS, en accord avec le Conseil Economique
et Social et avec les autres institutions spécia-
lisées, de favoriser l'usage le plus efficace et le
plus pratique des ressources des Nations Unies
et des institutions specialisées, au moyen de
recommandations concernant, d'une part, la
definition des responsabilités afférentes à un
projet particulier et, d'autre part, les priorités
d'action en matière de mesures à prendre.

5. Organisation Sanitaire Panaméricaine (OSP)

La Commission des Relations recommande á
l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution
suivante :

L'Assemblée de la Santé

CHARGE le Conseil Exécutif de poursuivre les
négociations avec les autorités compétentes de
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine en vue
d'intégrer, à une date aussi rapprochée que
possible, l'Organisation Sanitaire Panaméricaine
dans l'Organisation Mondiale de la Santé, et, si
possible, de conclure un accord, conformément
l'article 54 de la Constitution. En attendant
cette integration, le Conseil Executif s'efforcera
de conclure un arrangement de travail ;

DECIDE, en outre, que l'appendice à l'annexe
31 B du numéro 7 des Actes officiels de l'Organi-
section Mondiale de la Santé doit "are pris pour
base de ces négociations, sous reserve d'une
modification appropriée de l'article 9 du projet
d'Accord.



RAPPORTS DES COMMISSIONS - 330 -

6. COMMISSION DU SIEGE ET DE L'ORGANISATION RRGIONALE

PREMIER RAPPORT 1

La Commission du Siège et de l'Organisation
régionale s'est réunie le 30 juin 1948, A. io heures.
Elle a procédé à l'élection du Bureau, composé
comme suit : Président : Dr J. Zozaya (Mexique),
Vice-Président : Dr E. Ungár (Tchécoslovaquie),
Rapporteur : Mr. T. Hewitzon (Union Sud-Afri-
caine).

Sur la proposition du Président, le débat a été
limité A. la question du siège de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Le Président a présenté
un bref résumé de la question qui s'est posée
pour la première fois á la Conférence Internatio-
nale de la Santé, et qui a été examinée ultérieure-
ment par un comité spécial de la Commission
Intérimaire. Le Président a fait allusion tout
particulièrement aux opinions exprimées jusqu'ici
par divers pays au sujet de différents sièges
possibles. Au cours de la discussion générale,
deux questions ont été soulevées : l'absence d'un
centre médical réellement important 5. Genève,
et la nécessité, conformément A. la Constitution
de l'OMS, d'être en contact avec les Nations
Unies. L'accord a été général sur le choix de
Genève, quoique cette ville ne possède pas un
centre médical très important. Toutefois, sa

Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa dixième séance (voir p. 77)

situation centrale en Europe permet aisément les
relations avec d'autres centres médicaux plus
importants. En ce qui concerne les rapports avec
les Nations Unies, il a été décidé que, dès
que la commission se sera prononcée sur l'em-
placement effectif du siège, cette décision serait
soumise à l'Assemblée de la Santé, qui la com-
muniquerait au Conseil Economique et Social,
comme le prévoit la correspondance échangée
entre le Secrétaire général des Nations Unies
et le Secrétaire exécutif de la Commission Intéri-
make de l'OMS. Enfin, la commission a décidé

l'unanimité que Genève fût choisie comme siège
permanent de l'Organisation Mondiale de la
Santé. Conformément à l'article 43 de la Consti-
tution, elle soumet, en conséquence, á l'Assem-
blée de la Santé, pour approbation, la résolution
ci-après :

L'Assemblée de la Santé

DECIDE par la présente que Genève sera le
siège permanent de l'Organisation Mondiale de
la Santé.

Cette résolution a été définitivement adoptée
par la commission au cours de sa deuxième séance,
qui s'est tenue le 30 juin 1948 A. 14 heures 30.

DEUXIÈME RAPPORT 2

La Commission du Siège et de l'Organisation
régionale s'est réunie le 30 juin 1948 A, io heures
et A. 14 heures 30, le 1er ,uillet A 14 heures 30, le
5 juillet A. 14 heures 30 et le 7 juillet à io heures.

L'Assemblée a déjà été saisie des recommanda-
tions de la commission concernant le siège de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Pour ce qui est de l'organisation régionale,
la commission a, dès l'abord, établi cinq groupes
de travail en vue d'examiner la détermina-
tion des régions géographiques ; 2) l'opportunité
d'établir des organisations régionales dans les-
dites régions.

Les propositions de ces groupes de travail, qui
ont fait l'objet d'une discussion approfondie et
qui ont été approuvées par la commission, sont
indiquées ci-après :

1. Détermination des régions géographiques

1. Région de la Méditerranée orientale, com-
prenant les pays suivants : Egypte, Arabie
Saoudite, Irak, Syrie, Liban, Palestin e,
Transjordanie, Yémen, Iran, Turquie,

Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa onzième séance, avec les réserves du délégué de
la Gréce (voir p. 8o)

Pakistan, Grèce, Ethiopie, Erythrée, Tripoli-
taine, Iles du Dodécanèse, Somalie britan-
nique, C6te francaise des Somalis, Aden,
Chypre.

2. Région du Pacifique occidental, comprenant
les pays suivants : Australie, Chine, Indo-
chine, Indonésie, Japon, Corée, Philipines,
Nouvelle-Zélande et, A titre provisoire, la
Péninsule malaise.

3. Région du Sud-Est asiatique, comprenant les
pays suivants : Birmanie, Siam, Ceylan,
Afghanistan, Inde, l'inclusion de la Pénin-
sule malaise étant subordonnée A. la décision
définitive de cette région quant à l'organisa-
tion régionale à laquelle elle désire s'affilier.

4. Région européenne, comprenant l'ensemble
du Continent européen.

5. Région africaine, comprenant les pays et
territoires suivants : « Il est suggéré d'établir
une région principale pour toute l'Afrique
au sud du vingtième degré de latitude nord
jusqu'à la frontière occidentale du Soudan
anglo-égyptien et jusqu'A sa jonction avec
la frontière septentrionale du Congo Belge,
pour s'orienter ensuite en direction est le
long des frontières septentrionales de l'Ou-
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ganda et du Kenya, et se diriger vers le sud
le long de la frontière orientale du Kenya
jusqu'à l'Océan Indien.

6. Région conéricaine, comprenant les Amériques.

2. Opportunité d'établir des organisations régio-
nales

La commission a examiné longuement la ques-
tion de savoir s'il était nécessaire d'établir des
organisations régionales dans certaines ou dans
la totalité de ces régions, au cours de Vann&
1949. A la suite de cet examen, la commission
est tombée d'accord sur les points suivants :

1. Aussitôt que la majorité des Etats Membres
d'une zone régionale y auront consenti, il y aura
lieu d'établir une organisation régionale dans la-
dite zone ; au cas où la majorité des Membres
n'auraient pas encore donné son consentement,
une organisation régionale sera établie dans la
région intéressée, dès que le consentement néces-
sake aura été obtenu.

2. Pour la région de la Méditerranée orientale,
la commission recommande que l'organisation
régionale qui existe déjà dans cette région,
savoir le Bureau régional d'Alexandrie, soit inté-
grée aussitôt que possible, et d'un commun accord,
dans l'Organisation Mondiale de la Santé, con-
formément à l'article 54 de la Constitution.

3. Pour l'Europe, la commission recommande
que soit établi aussitôt que possible, A. titre tem-
poraire, un bureau administratif spécial dont
l'objet principal serait de s'occuper du relève-
ment sanitaire des pays dévastés par la guerre
dans cette région.

D'autre part, la commission attire l'attention
de l'Assemblée sur le fait que les négociations

entamées en vue de l'intégration de l'Organisa-
tion Sanitaire Panaméricaine dans l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé ne sont pas encore
terminées. La commission recommande que ces
négociations soient menées L bonne fin aussitôt
que possible.

En conséquence, l'Assemblée est saisie, pour
approbation, des résolutions suivantes :

1) Conformément à l'article 44 de la Consi-
tution de l'OMS, l'Assemblée de la Santé

DACIDE de determiner les regions géogra-
phiques comme il est indiqué dans le deuxième
rapport de la Commission du Siege et de l'Orga-
nisation régionale.

2) L'Assemblée de la Santé
DÉCIDE de charger le Conseil Executif d'éta-

blir des organisations régionales dans chacune
des regions indiquées dans le deuxieme rapport
de la Commission du Siege et de l'Organisation
regionale, des que la majorité des Membres
situés dans ladite region y auront consenti ; au
cas où la majorité des Membres n'auraient pas
encore donne leur consentement, il y aura lieu
d'établir une organisation régionale dans la
region intéressée aussitet qu'il pourra etre fait
état du consentement nécessaire ; d'intégrer
l'organisation regionale qui existe déjà dans la
region de la Méditerranée orientale, à savoir le
Bureau regional d'Alexandrie, dans l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, aussitôt que possible,
d'un commun accord, conformément à l'article 54
de la Constitution de l'OMS ; pour ce qui est de
l'Europe, d'établir aussit6t que possible, à titre
temporaire, un bureau administratif special, qui
aurait principalement pour objet de s'occuper
du relevement sanitaire des pays dévastes par
la guerre dans cette region.
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7. RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES

PREMIER RAPPORT 1

1. Demandes d'admission à l'Organisation Mon-
diale de la Santé, déposées par la Principauté
de Monaco et la République de Saint-Marin

Donnant suite aux instructions de l'Assemblée
de la Santé d'après lesquelles les demandes
d'admission au sein de l'Organisation présentées
par des gouvernements doivent &re étudiées
d'urgence, la Commission des Questions juridiques
a, dès sa première séance, abordé l'étude du point 7
de son ordre du jour, et a procédé à l'examen des
candidatures de la Principauté de Monaco et de
la République de Saint-Marin.

La commission a estimé que, en raison du carac-
tère technique des questions juridiques qui pou-
vaient être soulevées A. propos de ces deux de-
mandes, il convenait de faire procéder à une étude
préalable par un groupe de travail composé des
délégués des pays suivants : Brésil, Canada,
Egypte, France, Inde, Suisse et URSS. Ce groupe
a choisi comme président M. A. Boissier (Suisse).

La Commission des Questions juridiques a
unaniment adopté les conclusions auxquelles ce
groupe était parvenu.

En ce qui concerne la demande présentée par
la Principauté de Monaco, elle a constaté que
celle-ci avait été soumise dans la forme prescrite
par le Règlement intérieur provisoire de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé, adopté par celle-ci
le 24 juin 1948, et que cette demande répondait
aux conditions requises pour 'are déclarée admis-
sible. La commission a souligné que la décision

Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa dixième séance (voir p. 76)

prise relativement A. la Principauté de Monaco
ne saurait constituer qu'une décision d'espèce et
ne saurait créer un précédent.

En ce qui concerne la demande présentée par
la République de Saint-Marin, la commission a
constaté que cette demande avait été présentée
le 26 juin 1948 et, dès lors, n'était pas recevable
aux termes des dispositions de l'article 89 du
Règlement intérieur. Cet article stipule que toute
demande d'admission, pour 'are recevable, doit
parvenir au Directeur général (Secrétaire exécutif)
au moins 30 jours avant que s'ouvre la session
de l'Assemblée au cours de laquelle la demande
doit être examinée.

En conséquence, la Commission des Questions
juridiques propose L l'Assemblée de la Santé
d'adopter les résolutions suivantes :

1. L'Assemblée de la Santé, saisie d'une
demande d'admission de la part de la Princi-
pauté de Monaco en qualité de Membre d e
l'Organisation Mondiale de la Santé, constate
qu'en l'espèce cette demande répond aux condi-
tions requises, et, conformément aux dispositions
de l'article 6 de la Constitution, elle

ADMET la Principauté de Monaco en qualité
de Membre de l'Organisation.

2. L'Assemblée de la Santé, saisie d'une
,demande d'admission de la part de la Répu-
blique de Saint-Marin,

DECLARE irrecevable cette demande, faute
d'avoir été présentée dans le délai prescrit par
les dispositions de l'article 89 du Règlement
intérieur.

DEUXIÈME RAPPORT 2

Au cours de sa troisième séance, la Commission
des Questions juridiques a examiné, dans son
ensemble, la question des privilèges et immunités,
telle qu'elle se pose pour les institutions spécia-
lisées en général et pour l'Organisation Mondiale
de la Santé en particulier, dans la Convention et
ses annexes adoptées par l'Assemblée des Nations
Unies le 21 novembre 1947.4

La commission a également examiné le projet
d'Accord du 19 septembre 1946 et le projet
d'Arrangement d'exécution qui l'accompagne, les-
quels réglent le statut juridique de l'Organisation
Mondiale de la Santé en Suisse.4

1. Convention sur les Privilèges et Immunités
des Institutions spécialisées

Après un échange de vues, la Commission des
Questions juridiques, à l'unanimité, a décidé de

2 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quatorzième séance (voir p. 97)

3 Actes ofi. OMS,10, 117
Ibid. 4, 81 : 10, 127

proposer L l'Assemblée l'adoption des clauses
générales de la Convention sur les Privilèges et
Immunités des Institutions spécialisées, telle que
déjà approuvée par l'Assemblée générale des
Nations Unies dans sa session de l'automne 1947.

L'annexe VII cette Convention sur les
Privilèges et Immunités des Institutions spéciali-
sées, qui se réfère tout particulièrement à l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, a été également
acceptée telle que proposée par les Nations Unies,
mais avec deux adjonctions concernant l'article 2 i)
de ladite annexe.6

Tenant compte, en effet, de l'intérêt qu'il y a
sauvegarder le secret de certaines informations

que pourraient détenir ou avoir à transmettre les
experts désignés par l'Organisation pour accom-
plir certaines missions, la Commission des Ques-
tions juridiques, par vingt voix contre trois, a
jugé utile d'établir, au bénéfice de ces auxiliaires

5 Actes og. a m s, 10, 126
6 Pour la version revisée de l'annexe VII, voir

p. 364
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de l'Organisation, un statut semblable à celui
déjà accordé aux experts des Nations Unies,
ainsi qu'à ceux de certaines institutions spécia-
lisées.

La Commission des Questions juridiques estime
donc devoir proposer A. l'Assemblée de la Santé
l'adoption de la résolution suivante :

L'Assemblée de la Santé

1) ADOPTE la Convention sur les Privilèges et
Immunités des Institutions spécialisées telle que
déjà adoptée par l'Assemblée des Nations Unies
le 21 novembre 1947 ;

2) ADOPTE l'annexe VII h ladite Convention
telle que déjà adoptée par l'Assemblée des
Nations Unies le 21 novembre 1947 et complète
l'article 2 i) de ladite annexe VII par les adjonc-
tions suivantes :

« d) inviolabilité de tous papiers et documents ;

e) droit de faire usage de codes et de recevoir
des documents et de la correspondance par
courrier ou par valises scellées pour leurs
communications avec l'Organisation Mon-
diale de la Santé. »

2. Projet d'Accord entre le Conseil fédéral
suisse et l'Organisation Mondiale de la Santé

La commission, A. l'unanimité, a décidé de pro-
poser à l'Assemblée de la Santé d'accepter le
projet d'Accord entre le Conseil fédéral suisse et
l'Organisation Mondiale de la Santé, ainsi que
le projet d'Arrangement d'exécution qui l'accom-
pagne. Seul ce dernier acte a subi une légère
retouche : en effet, à la demande du délégué de la
Suisse, la commission a convenu d'insérer
l'article 9 e du proj et d'Arrangement d'exécution
une adjonction devant permettre de conférer aux
organisations internationales établies en Suisse
un statut similaire.

Il est donc proposé à l'Assemblée de la Santé de
voter la résolution suivante :

L'Assemblée de la Santé
APPROUVE le projet d'Accord du 19 septembre

1946 entre le Conseil fédéral suisse et l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, ainsi que le projet
d'Arrangement d'exécution qui l'accompagne,
avec l'adjonction suivante à insérer h l'article 9 e
dudit projet d'Arrangement d'exécution

Après les mots « sur demande du Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la Santé »
ajouter les mots « et d'entente avec le Départe-
meat politique fédéral »

TROISIÈME RAPPORT 7

1. Sceau officiel

La Commission des Questions juridiques,
l'unanimité, a adopté les propositions de la Com-
mission Intérimaire 8 contenues dans son Rapport
supplémentaire en ce qui concerne l'adoption d'un
sceau officiel et d'un emblème de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Elle a été d'avis que l'adop-
tion du sceau devrait faire l'objet du consente-
ment préalable des Nations Unies, étant donné que
le sceau et l'emblème projetés avaient pris pour
fondement remblème des Nations Unies. Dès lors,
la Commission des Questions juridiques a inséré
la formule suivante au paragraphe 2 de la réso-
lution

h la condition que le Directeur général obtienne
du Secrétaire général des Nations Unies le consen-
tement de celles-ci pour l'utilisation projetée de
leur sceau ».

En conséquence, la Commission des Questions
juridiques recommande à l'Assemblée de la Santé
d'adopter la résolution suivante :

L'Assemblée de la Santé
DECIDE :

I) d'adopter un signe distinctif en qualité
d'emblème de l'OMS, qui servira de sceau
officiel de l'Organisation ;

2) d'adopter, pour cet emblème, le symbole des
Nations Unies, coupé verticalement par le

7 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quatorzième séance (voir p. 97)

8 Actes ofi. OMS, 12, 74

caducée (bâton d'Esculape avec serpent) en
or, h la condition que le Directeur général
obtienne du Secrétaire général des Nations
Unies le consentement de celles-ci pour l'uti-
lisation projetée de leur sceau ;

3) étant donnée la nécessité d'assurer la protec-
tion légale du nom de l'Organisation ainsi que
de tout emblème qu'elle pourrait adopter :

a) que toutes mesures appropriées devront
"are prises afin d'empêcher l'emploi, sauf
autorisation du Directeur général, de
remblème, du sceau officiel et du nom de
l'Organisation Mondiale de la Santé, ainsi
que de l'abréviation de ce nom en lettres
initiales, notamment h des fins commer-
ciales sous forme de marques de fabrique
ou de commerce ;

b) que l'interdiction prendra effet aussitôt
que possible et, de toute façon, au ' plus
tard dans un délai de deux ans h dater de
l'adoption de la présente recommandation
par l'Assemblée de la Santé ;

c) que chacun des Membres de l'Organisation
Mondiale de la Santé, en attendant que
pareille interdiction soit mise en vigueur
dans ses territoires, devra s'efforcer d'em-
Ocher, sauf autorisation du Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la
Santé, toute utilisation de l'emblème, du
nom ou des initiales de l'Organisation
Mondiale de la Santé, notamment h des
fins commerciales sous forme de marques
de fabrique ou de commerce.
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QUATRIÈME RAPPORT 9

1. Règlement intérieur de l'Assemblée Mon-
diale de la Santé

Après avoir examine les propositions presentees
par le deuxième groupe de travail sur le projet
de Reglement intérieur provisoire de l'Assemblée
Mondiale de la Santé, la Commission des Ques-
tions juridiques a decide, 6. l'unanimité, d'amender
certains articles de ce projet de Règlement. Les
articles ainsi amendés sont soumis à l'Assemblée
de la Santé en vue de leur examen et de leur
adoption éventuelle. La Commission des Ques-
tions juridiques desire également attirer l'atten-
tion de l'Assemblée de la Santé sur les points
suivants :

1. La proposition de la delegation de l'Union
Sud-Africaine relative A. l'article 19, lequel
traite des designations des membres du Bureau
de l'Assemblée de la Santé et des comités de
l'Assemblée, a été adoptée ; ainsi, l'expression
« membres de delegation » remplace celle de
« chefs de delegation ». La Commission des
Questions juridiques estime qu'il va de soi
que la designation de tout membre de dele-
gation pour remplir les fonctions envisagées
est évidemment sujette h l'approbation du
chef de la delegation intéressée.

2. Elle a estime que l'article 37, qui règle la
participation des représentants des Nations
Unies et d'autres organisations intergouverne-
mentales, était, dans une certaine mesure, en
opposition avec les dispositions de l'article 2,

paragraphe 1er, de la Convention liant les Na-
tions Unies et l'Organisation Mondiale de la
Santé ;1° il a été des lors propose de faire pre--
ceder le texte de l'article en question des mots
« sauf dans le cas où il en serait dispose différem-
ment dans un accord », de manière h mettre
en harmonie cet article avec les dispositions
correspondantes de l'article 2 de cette Con-
vention.

3. En étudiant les amendements relatifs aux
articles 89 et 91 qui se rapportent à l'admission
des membres et des membres associés, le
groupe de travail a pris acte des remarques
faites par la delegation du Royaume-Uni,
signalant que des modifications pourront s'avé-
rer nécessaires lorsque le statut des membres
associés aura été determine.

La Commission des Questions juridiques recom-
mande donc h l'Assemblée de la Santé d'adopter
le projet de Règlement intérieur provisoire de
l'Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi que les
amendements suggérés, et propose h l'Assemblée
de la Santé d'adopter la resolution suivante :

L'Assemblée de la Santé
ADOPTE comme règlement intérieur perma-

nent de l'Assemblée le Règlement intérieur de

9 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quinzième séance (voir p. 99)

" Actes ofl. OMS,10, 65

l'Assemblée Mondiale de la Santé annexé á la
présente résolution (voir annexe 6, p. 365).

2. Convention sur les Privilèges et Immunités
des Institutions spécialisées

La commission a examine le rapport du troi-
sième groupe de travail sur les privileges et
immunités des institutions spécialisées et la reso-
lution adoptée par l'Assemblée générale des Na-
tions Unies le 21 novembre 1947 qui recommande
aux Membres des Nations Unies de faire bénéfi-
cier aussi rapidement que possible les institu-
tions spécialisées des privileges et immunités qui
figurent dans ladite Convention et ses annexes,
en attendant que lesdits Membres aient donne
leur adhesion formelle A. la convention générale
dont il s'agit ; cette resolution recommande égale-
ment aux institutions spécialisées de prendre des
mesures analogues h cet effet envers les Etats
participants, non membres des Nations Unies.

La Commission des Questions juridiques estime
qu'il est desirable qu'une telle action soit entre-
prise h regard des Etats non membres et, des
lors, recommande à l'Assemblée de la Santé l'adop-
tion de la resolution suivante :

L'Assemblée de la Santé
RECOMMANDE, qu'en attendant d'adhérer for-

mellement à la Convention générale sur les Pri-
vilèges et Immunités des Institutions spécialisées
et á son annexe VII, telle qu'elle vient d'être
complétée, les Etats Membres de l'Organisation
Mondiale de la Santé, qu'ils soient ou non
membres des Nations Unies, accordent, immé-
diatement et dans toute la mesure du possible,

l'Organisation, le bénéfice des privilèges et
immunités qui sont prévus dans les susdites
Convention et annexe.

3. Règlement et Règles de procédure applica-
bles aux comités d'experts

Apres avoir examine le rapport du troisième
groupe de travail chargé d'étudier le projet de
Reglement et de Regles de procedure applicables
aux comités d'experts et h leurs sous-comités,
la commission a adopt& A. l'unanimité, certains
amendements à ce règlement, et elle propose A.
l'Assemblée de la Santé d'adopter lesdits Règle-
ment et Règles de procedure tels qu'amendés.
En consequence, la Commission des Questions juri-
diques recommande à l'Assemblée de la Santé
d'adopter la resolution suivante :

L'Assemblée de la Santé
ADOPTE comme règlement et comme règles

de procédure permanents applicables aux comités
d'experts et A. leurs sous-comités, le Règlement
et les Régles de procédure annexés A, la présente
résolution [voir annexe 7, p. 376].
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CINQUIEME RAPPORT 11

1. Projet de Inglement No 1 de l'OMS relatif
la Nomenclature des maladies et causes de
décès

Au cours de sa sixième séance, la Commission
des Questions juridiques a examine les clauses for-
melles de procedure - Préambule, articles 1-3,
17-24 et la clause finale - telles qu'elles ont été
amendées dans la projet de Règlement No i de
l'OMS relatif A la Nomenclature des maladies
et causes de décès.

La Commission des Questions juridiques a
constaté que les modifications proposées par la
delegation du Royaume-Uni ont été approuvées
par la Commission du Programme, et ont été
insérées dans le Reglement.

En ce qui concerne l'article 3, la Commission
des Questions juridiques propose une petite modi-
fication de redaction, à savoir l'insertion de
l'article 3 de la note qui se trouvait en bas de
page dans le premier projet. Cet article se lirait
donc comme suit, les mots en italique indignant
les modifications proposées :

ARTICLE 3

Chaque Etat membre publiera des statistiques
de causes de décès relatives 5. :

a) son territoire, considéré dans son ensemble
b) ses villes principales
c) des groupements de villes (zones urbaines)
d) l'ensemble de ses zones rurales.

Chaque Etat Membre indiquera, en publiant les
statistiques prévues sous c) et d), la définition
des zones « urbaines » et « rurales » auxquelles se
rapportent ces statistiques.

Le territoire visé dans le présent article et les
articles 6 et .r6 est le territoire métropolitain de
l'Etat Membre, et non les territoires qui en &pen-
dent, qu'il s'agisse de protectorats, de colonies,
d'autres possessions extérieures ou de territoires
sous tutelle.

ARTICLES 21 ET 23

Après avoir examine l'article 21, la Commission
des Questions juridiques a conclu que cet article
pourrait être interprété comme limitant le droit
d'un Membre A formuler une reserve au Règlement
et que, par consequent, il pourrait ne pas être
entièrement compatible avec l'article 22 de la Cons-
titution ; la Commission des Questions juridiques
recommande donc la suppression de cet article.
Toutefois, eu égard A la proposition qui y figure
au sujet de la procedure, la Commission des

11 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quinzième séance (voir p. 99)

Questions juridiques recommande que le Direc-
teur general, en transmettant le Reglement aux
Membres, indique, dans sa lettre d'envoi, que
les Membres peuvent faire des reserves limitant
l'application de toute partie (ou de toutes parties)
de ce Règlement, à toute partie (ou à toutes
parties) de leurs territoires. Le Directeur general
pourra également suggérer, dans ladite lettre,
qu'il est souhaitable de le consulter préalablement
au sujet de la teneur et de la forme de toutes
reserves qui pourraient être presentees.

En ce qui concerne l'article 23, la Commission
des Questions juridiques propose de supprimer
la deuxième phrase de cet article « la notification
de telles reserves par un Etat Membre ne peut
'are effectuée qu'après consultation avec le Direc-
teur general, quant A leur contenu, forme et
motif ».

Cette proposition a pour base la suppression
proposée de l'article 21.

La Commission des Questions juridiques a
porté son attention sur l'interprétation à donner

l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Sante, qui est ainsi conçu :

« Les règlements adoptés en exécution de
l'article 21 entreront en vigueur pour tous les
Etats Membres, leur adoption par l'Assemblée
de la Santé ayant été dûment notifiée, exception
faite pour tels Membres qui pourraient faire
connaître au Directeur général, dans les délais
prescrits par la notification, qu'ils . . . font des
réserves à leur sujet au Directeur général. »

La Commission des Questions juridiques a cons-
taté qu'une interpretation étroite de l'article pour-
rait avoir pour résultat que l'on donne A. une reserve
le sens d'un rejet. Il a été decide, à l'unanimité,
que le Règlement entrera en vigueur pour tous
les Membres, y compris ceux qui ont formulé des
reserves, et que seules ne seront pas appliquées
les parties au sujet desquelles des reserves ont été
formulées.

La Commission des Questions juridiques recom-
mande par consequent A l'Assemblée de la Santé
l'adoption de la resolution suivante

Attendu que, en application de l'article 21 b
de la Constitution, l'Assemblée de la Santé a
pouvoir d'adopter un règlement concernant la
nomenclature des maladies et les causes de décès,

l'Assemblée de la Santé
ADOPTE le Règlement concernant la nomen-

clature tel qu'arrêté avec les modifications pro-
posées."

12 Le texte final du Règlement, comprenant les
modifications proposées, est publié à l'annexe
P. 349
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SIXIÈME RAPPORT "

1. Modification de la Constitution

Au cours de sa sixième séance, et L. la demande
de l'Assemblée de la Santé, la Commission des
Questions juridiques a examiné une proposition
contenue dans la lettre de la délégation italienne,
en date du 12 juillet 1948, relative au Conseil
Exécutif ainsi qu'L une modification de la Cons-
titution.

La Commission des Questions juridiques estime,
l'unanimité, que cette proposition doit être

renvoyée au Conseil Exécutif afin qu'il l'exa-
mine en liaison avec la question de la désigna-
tion et de l'élection annuelles de membres du
Conseil, L. laquelle il devra procéder aux termes
de la résolution votée par l'Assemblée le 12 juillet
1948.

En consequence, la Commission des Questions
juridiques recommande l'adoption par l'Assem-
blée de la Santé de la résolution suivante :

15 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quinzième séance (voir p. 99)

Attendu que la délégation italienne, dans une
lettre du 12 juillet 1948, adressée au Président
de l'Assemblée de la Santé, a proposé

que le Conseil Exécutif soit chargé d'étudier
la possibilité d'amender la Constitution de
l'OMS, afin que le Conseil Exécutif comprenne
plus de dix-huit membres. Le nombre exact
des membres devra dépendre des ratifications
qui seront déposées à l'avenir et permettre
que le nombre des Etats Membres représentés
dans le Conseil corresponde à un tiers du
nombre global des Etats Membres de l'Orga-
nisation,

l'Assemblée de la Santé
TRANSMET cette lettre au Conseil Exécu tif

pour qu'il l'examine en liaison avec la question
de la désignation et de l'élection annuelles de
membres du Conseil Exécutif, conformément à la
résolution votée par l'Assemblée le 12 juillet
1948.

SEPTIÈME RAPPORT "

1. Président du Conseil Exécutif : durée du
mandat

Au cours de sa sixième séance, la Commission
des Questions juridiques a examiné, L la requête
de l'Assemblée de la Santé, un document soumis
par la délégation du Royaume-Uni, contenant
des suggestions relatives A. la durée du mandat
du Président du Conseil Exécutif.

Apr& une discussion de l'aspect juridique des
suggestions contenues dans le document, les
diverses propositions présentées L la commission
ont été l'objet de votes successifs. Il en est résulté
que la majorité de la commission s'est prononcée
en faveur de la transmission des suggestions pro-
posées par la délégation du Royaume-Uni au
Conseil Exécutif, pour étude.

14 Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quinzième séance (voir p. 99)

La Commission des Questions juridiques, en
conséquence, recommande à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

Attendu que la délégation du Royaume-Uni,
dans un document soumis le 25 juin 1948, a
suggéré que les recommandations faites par l'As-
semblée de la Santé au Conseil Exécutif puissent
comprendre la recommandation suivante :

,( Le President du Conseil Exécutif sera élu,
chaque année, A. la première session du Conseil
Exécutif, tenue après la reconstitution annuelle
de ce dernier, par l'Assemblée de la Santé.

Le Président restera en fonctions jusqu'à
ce que son successeur soit élu et il ne sera
rééligible qu'a l'expiration d'un délai de deux
ans, à partir de la date à laquelle il aura cessé
d'exercer ses fonctions. »

l'Assemblée de la Santé
TRANSMET cette recommandation au Conseil

Exécutif pour étude.

HUITIÈME RAPPORT "

1. Membres associés

Lors de sa séance finale du lundi 19 juillet, la
Commission des Questions juridiques, donnant
suite L la recommandation de la Commission
Intérimaire " et au document de la délégation
du Royaume-Uni concernant l'article 8 de la
Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé, a examiné le projet de résolution soumis

Adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quinzième séance (voir p. I oo)

Actes ofl. OMS, 12, 74

par la délégation des Etats-Unis d'Amérique,
relatif aux droits et obligations des Membres
associés.

Après une discussion très approfondie des pro-
blèmes relatifs L cette importante question, la
Commission des Questions juridiques s'est unani-
mement mise d'accord sur la résolution repro-
duite ci-après.

La Commission des Questions juridiques consi-
dère, en outre, devoir attirer l'attention sur les
points suivants
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1. La commission dans son ensemble a estimé
que l'Assemblée de la Santé pourra, de temps en
temps, reviser l'étendue et la nature des droits
et obligations des Membres associés.

2. L'attention de la commission a été égale-
ment attirée sur la question des privilèges et
immunités des représentants des Membres asso-
ciés, en relation avec la Convention générale sur
les Privilèges et Immunités des Institutions spé-
cialisées et son annexe, ainsi que sur la nécessité
de modifier le Réglement intérieur. Il a été con-
venu que le Conseil Exécutif devrait étudier ces
deux questions.

3. L'attention de la commission a été attirée
sur un éventuel problème constitutionnel résul-
tant de la détermination des droits et obligations
des Membres associés. En raison de l'autorité con-
férée à l'Assemblée de la Santé par les articles
8 et 47 de la Constitution pour déterminer les
droits et les obligations des Membres associés,
ainsi que des territoires ou groupes de terri-
toires n'ayant pas la responsabilité de la conduite
de leurs relations internationales et qui ne sont
pas Membres associés, la commission a estimé
qu'il ne pouvait y avoir de doute quant au pou-
voir de l'Assemblée d'adopter en cette matière
des dispositions appropriées.

En conséquence, la Commission des Questions
juridiques recommande à l'Assemblée de la Santé
l'adoption de la résolution suivante :

Attendu que l'article 8 de la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé stipule que
la nature et l'étendue des droits et obligations
des Membres associés sont déterminés par
l'Assemblée de la Santé ;

attendu qu'il est nécessaire, en liaison avec
les articles 8 et 47 de la Constitution, de pour-
suivre l'examen des droits et obligations, au
sein des organisations régionales, des Membres
associés et des territoires ou groupes de terri-
toires n'ayant pas la responsabilité de la con-
duite de leurs relations internationales, et qui
ne sont pas Membres associés,

l'Assemblée de la Santé
TACIDE que :

i. les Membres associés ont le droit de :
i) participer, sans droit de vote, aux délibéra-

tions de l'Assemblée de la Santé et de ses
commissions principales ;

ii) participer, avec droit de vote, aux autres
commissions ou sous-commissions de l'As-
semblée et a faire partie de leur bureau - le
Bureau de l'Assemblée, la Commission de
Vérification des Pouvoirs et la Commission
des Désignations exceptés ;

iii) participer, sur un pied d'égalité avec les
Membres, sous réserve de la restriction de
vote figurant au paragraphe i) ci-dessus, aux
délibérations sur les questions relatives 5, la
conduite des séances de l'Assemblée et de
ses commissions, conformément aux articles
39 a 53, ainsi que 62 A, 63 du Règlement
intérieur de l'Assemblée ;

iv) proposer des questions a inscrire à l'ordre du
jour provisoire de l'Assemblée ;

v) recevoir, sur un pied d'égalité avec les
Membres, tous avis, documents, rapports et
procès-verbaux ;

vi) participer, sur un pied d'égalité avec les
Membres, à la procédure de convocation de
sessions spéciales.

2. les Membres associés ont le droit de sou-
mettre, sur un pied d'égalité avec les Membres,
des propositions au Conseil Exécutif, et de par-
ticiper, conformément au règlement fixé par le
Conseil, aux délibérations des commissions cons-
tituées par ce dernier ; ils ne peuvent, toutefois,
être éligibles au Conseil ;

3. les Membres associés sont soumis aux
mêmes obligations que les Membres, sauf qu'il
sera tenu compte de la différence de leur statut
lors de la détermination du montant de leur
contribution au budget de l'Organisation ;

4. le Conseil Exécutif est invité à. présenter
a la prochaine Assemblée de la Santé un rapport
accompagné de recommandations, prenant en
considération l'article 47 de la Constitution, ainsi
que tous commentaires ou recommandations
formulés par des Membres ou par des organi-
sations régionales, au sujet des droits et des
obligations, dans les organisations régionales,
des membres associés et des territoires ou groupes
de territoires n'ayant pas la responsabilité de
la conduite de leurs relations internationales et
qui ne sont pas Membres associés ; ce rapport
sera transmis aux Etats membres deux mois au
moins avant la réunion de l'Assemblée.
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V. RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

L' Assemblée de la Santé, au cours de sa seizième séance plénière, le 24 juillet
1948, a adopté le résumé suivant de ses resolutions et décisions. Les résolutions,
contenues dans les rapports des commissions principales approuvés dans leur
ensemble, ne sont pas reproduites, mais les numéros des pages du rapport sont
indiqués entre parenthèses.

Réunion de l'Assemblée

L'Assemblée
SE RÉUNIT à ii heures, le jeudi 24 juin 1948, au Palais des Nations, Geneve, sous la

présidence temporaire du Dr A. Stampar, President de la Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Adoption du Règlement intérieur provisoire

L'Assemblée
ADOPTE comme règlement intérieur le projet de Règlement intérieur provisoire

propose par la Commission Intérimaire,1 tel qu'il a été amendé.2
(Première séance plénière, p. 25)

Disposition transitoire en attendant la nomination d'un Directeur général

L'Assemblée
DÉCIDE que, en attendant la nomination d'un Directeur general, toute reference

au Directeur general dans le Règlement intérieur provisoire de l'Assemblée doit être
entendue comme s'appliquant au Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire.

(Deuxième séance plénière, p. 28)

Publication d'un Journal de l'Assemblée

L'Assemblée
DÉCIDE qu'il sera publie un Journal de l'Assemblée.

(Première séance plénière, p. 26)

Admission de nouveaux Membres

L'Assemblée
ADMET Ceylan et Monaco en qualité de Membres.

(Sixième et dixième séances plénières, pp. 46 et 76)
PREND ACTE du retrait, par le représentant de Saint-Marin, de la demande d'admis-

sion de la Republique de Saint-Marin, et du fait qu'une demande d'admission de ce pays
sera soumise à la deuxième Assemblée de la Santé.

(Dixième séance plénière, p. 76)

Ratification de la Constitution par les Etats-Unis d'Amérique

L'Assemblée
RECONNAIT la validité de la ratification de la Constitution par les Etats-Unis

d'Amérique ;
DÉCIDE que le Secrétaire general des Nations Unies sera informé de cette decision.

(Dixième séance plénière, p. 77)

Ratification de la Constitution par la République Argentine

L'Assemblée
DÉCIDE que, en attendant le dépôt de l'instrument de ratification de la Constitution,

la delegation de la Republique Argentine sera invitee à participer à l'Assemblée avec
tous les droits attachés 6. la qualité de Membre.

(Quatorzième séance plénière, p. 97)

Actes Ofl. OMS, 10, 103
2 Ibid. 12, 72
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Rapport de la Commission Intérimaire

L'Assemblée
ADOPTE une résolution présentée par la délégation du Mexique approuvant le

Rapport de la Commission Intérimaire.3
FELICITE la Commission Intérimaire de ses travaux.

(Onzième séance plénière, p. 81)

Vérification des ponvoirs

L'Assemblée
NOMME une Commission de Vérification des Pouvoirs, composée des délégués des

pays suivants :
Belgique, Biélorussie (République Socialiste Soviétique), Brésil, Bulgarie, Canada,

Egypte, Iran, Nouvelle-Mande, Portugal, Siam, Suède, Tchécoslovaquie.
(Première séance plénière, p. 26)

APPROUVE le premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs (voir
P 295) .

RECONNAIT la validité des pouvoirs des délégations suivantes :
Albanie, Australie, Autriche, Belgique, Biélorussie (République Socialiste Sovié-

tique), Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Danemark, Egypte, Ethiopie, Finlande, France,
Grèce, HaIti, Inde, Irak, Iran, Irlande, Islande, Italie, Libéria, Mexique, Norvège,
Nouvelle-Mande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Dominicaine, Roumanie,
Royaume-Uni, Salvador, Siam, Suède, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, Turquie, Ukraine
(République Socialiste Soviétique), Union des Républiques Socialistes Soviétiques,
Union Sud-Africaine, Venezuela, Yougoslavie.

DECIDE que, en attendant qu'une décision définitive soit prise au sujet de la validité
de leurs pouvoirs, les délégations du Pakistan et de la République des Philippines seront
habilitées à participer à l'Assemblée avec tous les droits dont jouissent les Membres.

RECONNAIT la validité des pouvoirs de la délégation des Etats-Unis d'Amérique
et lui accorde les droits complets de Membre, sous réserve d'une décision de l'Assemblée
sur la validité de la ratification de la Constitution par les Etats-Unis d'Amérique.4

(Deuxième séance plénière, p. 27)

APPROUVE le deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs
(voir p. 295).

RECONNAIT la validité des pouvoirs des délégations de l'Arabie Saoudite et du
Pakist an .

PREND ACTE du fait que le Gouvernement de l'Afghanistan se trouve dans l'impos-
sibilité d'envoyer une délégation à l'Assemblée.

(Troisième séance plénière, p. 31)

APPROUVE le troisième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs
(voir p. 296).

RECONNAIT la validité des pouvoirs de la délégation de Hongrie.
(Cinquième séance plénière, p. 39)

APPROUVE le quatrième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs
(voir p. 296).

RECONNAIT la validité des pouvoirs des délégations de la Birmanie et de Ceylan.

CONFIRME la validité des pouvoirs de la délégation du Venezuela.5

PREND ACTE du fait que le Gouvernement de la Transjordanie se trouve dans rim-
possibilité d'envoyer une délégation à l'Assemblée.

(Onzième séance pléniére, p. 8o)

APPROUVE le cinquième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs
(voir p. 296).

RECONNAIT la validité des pouvoirs des délégations de la Principauté de Monaco 6
et de la République des Philippines.

(Quatorzième séance plénière, p. 97)

3 Actes og. OMS, 9, 10 et 12
4 Validité qui a été reconnue par l'Assemblée lors de la dixième séance plénière.
5 Les pouvoirs de la délégation du Venezuela, primitivement transmis par télégramme, ont été

provisoirement reconnus à la deuxième séance plénière.
6 La validité des pouvoirs de cette délégation a été provisoirement reconnue h la onzième séance

plénière.
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Nominations

L'Assemblée
NOMME une Commission des Désignations, composée des délégués des pays suivants :

Australie, Inde, Irak, Italie, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Roumanie,
Ukraine (République Socialiste Soviétique), Union des Républiques Socialistes Sovié-
tiques, Union Sud-Africaine, Venezuela.

(Première séance plénière, p. 26)

APPROUVE le premier rapport de la COmmission des Désignations.

ELIT A L'UNANIMITE le Dr A. Stampar Président de la première Assemblée Mondiale
de la Santé.

(Deuxième séance plénière, p. 28)

APPROUVE le deuxième rapport de la Commission des Désignations.

ÉLIT A L'UNANIMITE vice-présidents de l'Assemblée les chefs des délégations du
Brésil, de l'Egypte et de l'Inde.

CONSTITUE les cinq commissions principales suivantes et

NOMME leurs présidents et leurs vice-présidents :

COMMISSION DU PROGRAMME

Président : Dr K. Evang (Norvège)
Vice-Président : Dr F. Castillo-Rey (Venezuela)

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Président : Dr M. Kacprzak (Pologne)
Vice-Président : Dr A. J. van der Spuy (Union Sud-Africaine)

COMMISSION DES RELATIONS

Président : Dr Melville Mackenzie (Royaume-Uni)
Vice-Président : Lieutenant-Colonel M. Jafar (Pakistan)

COMMISSION DU SIÈGE ET DE L'ORGANISATION REGIONALE

Président : Dr J. Zozaya (Mexique)
Vice-Président : Dr E. Ungar (Tchécoslovaquie)

COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES

Président : Dr C. van den Berg (Pays-Bas)
Vice-Président : Dr F. S. Maclean (Nouvelle-Zélande)

NOMME le Bureau de l'Assemblée qui comprend, outre le Président, les vice-prési-
dents de l'Assemblée et les présidents des cinq commissions principales, les délégués des
six Etats Membres suivants :

Chine, Etats-Unis d'Amérique, France, Siam, Syrie, Union des Républiques Socia-
listes Soviétiques.

(Quatrième séance plénière, p. 38)
Bureau de l'Assemblée

L'Assemblée
APPROUVE les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième rap-

ports du Bureau de l'Assemblée (voir pp. 297, 298 et 299), répartissant entre les cinq
commissions principales les diverses questions inscrites à l'ordre du jour.
(Dixième, onzième, quatorzième, quinzième et seizième séances plénières, pp. 77, 8.7-, 96,

99, .roo et 102)

Comité central de Rédaction
L'Assemblée
NOMME un Comité central de Rédaction composé des délégués des pays suivants :
Belgique, Chine, Etats-Unis d'Amérique, France, Nouvelle-Zélande, Union des

Républiques Socialistes Soviétiques.
(Onzième et douzième séances plénières, pp. 82 et 87)

Commission du Programme

L'Assemblée
APPROUVE les premier, deuxième et troisième rapports de la Commission du Pro-

gramme (voir pp. 300, 301 et 306) et attire l'attention du Conseil Exécutif et du Directeur
général sur les recommandations particulières de ces rapports.

(Onzième, quatorzième et quinzième séances plénières, pfi. 82, 97 et 99)
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Commission des Questions administratives et financières

L'Assemblée
APPROUVE les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et

septième rapports de la Commission des Questions administratives et financières (voir
pp. 311, 315, 316, 317 et 319) et attire l'attention du Conseil Exécutif et du Directeur
général sur les recommandations particulières de ces rapports.

(Quatorzième, quinzième et seizième séances plénières, pp. 96, wo et 102)

Commission des Relations

L' Assemblée

APPROUVE les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et
septième rapports de la Commission des Relations (voir pp. 321, 322, 323, 324, 325,
326 et 327) et attire l'attention du Conseil Exécutif et du Directeur general sur les
recommandations particulières de ces rapports.

(Onzième et quatorzième séances plénières, pp. 81 et 96)

Commission du Siége et de l'Organisation régionale

L'Assemblée

APPROUVE le premier rapport de la Commission du Siege et de l'Organisation
régionale (voir p. 330.

DECIDE que Geneve sera le siège permanent de l'Organisation Mondiale de la Santé,
sous reserve de consultation des Nations Unies.

(Dixième séance plénière, p. 77)

CONFIRME le choix de Geneve comme siege permanent, après consultation des
Nations Unies.

(Seizième séance plénière, p. 103)

APPROUVE le deuxième rapport de la Commission du Siege et de l'Organisation
régionale (voir p. 330), avec la reserve faite par la delegation de la Grèce.

DECIDE de determiner les regions suivantes comme regions géographiques : 1) Region
de la Méditerranée orientale, 2) Region du Pacifique occidental, 3) Region du Sud-Est
asiatique, 4) Region européenne, 5) Region africaine, 6) Region américaine.

DECIDE de charger le Conseil Exécutif 1) de constituer des organisations régionales
en tenant compte de la delimitation des regions géographiques établies, dès que sera
acquis le consentement de la majorité des Etats Membres situés dans lesdites regions ;
2) en ce qui concerne la région de la Méditerranée orientale, d'intégrer aussitôt que pos-
sible le Bureau régional d'Alexandrie dans l'OMS ; et 3) en ce qui concerne l'Europe,
d'établir, dans les délais les plus rapides, un bureau administratif special temporaire
chargé du relèvement sanitaire des pays dévastés par la guerre dans cette région.

(Onzième séance plénière, p. 8o)

Commission des Questions juridiques

L'Assemblée

APPROUVE les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième
et huitième rapports de la Commission des Questions juridiques (voir pp. 332, 333, 334,
335 et 336) et attire l'attention du Conseil Exécutif et du Directeur général sur les
recommandations particulières de ces rapports.

(Dixième, quatorzième et quinzième séances plénières, pp. 76, 97, 99 et ioo)

Election des Membres appelés à &signer un délégué au Conseil Exécutif

Après une discussion qui a eu lieu aux onzième et douzième séances plénières,
l'Assemblée

ÉLIT par 39 voix contre io les Membres suivants, dont les noms figurent dans une
liste présentée par le President au nom du Bureau de l'Assemblée, à titre de Membres
appelés à désigner un délégué au Conseil Exécutif :

Australie, Biélorussie (République Socialiste Soviétique), Brésil, Ceylan, Chine,
Egypte, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Iran, Mexique, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Royaume-Uni, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Union Sud-
Africaine, Yougoslavie.

DECIDE, par tirage au sort, qu'ils siégeront pour les périodes suivantes :
Un an : Australie, Ceylan, Etats-Unis d'Amérique, Iran, Norvège, Royaume-Uni.

7 Cette discussion a porté sur la procédure proposée par le Bureau de l'Assemblée pour l'élection
des Membres appelés à désigner un délégué au Conseil Exécutif (voir pp. 8 2 et 87).
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Deux ans : Brésil, Chine, Egypte, France, Mexique, Union des Républiques Socia-
listes Soviétiques.

Trois ans : Biélorussie (République Socialiste Soviétique), Inde, Pays-Bas, Pologne,
Union Sud-Africaine, Yougoslavie.

(Treizième séance plénière, p. 94)

Règles concernant l'élection des Membres appelés à désigner un délégué au Conseil Exécutif

L'Assemblée

ADOPTE une résolution présentée par les délégations du Brésil, de la Chine, de l'Egypte,
des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni et de la Suisse (voir p. 92),
demandant que le Conseil Exécutif présente h. la deuxième Assemblée de la Santé un
rapport accompagné de recommandations au sujet du règlement concernant la désigna-
tion et l'élection annuelle de six Membres, conformément aux articles 24 et 25 de la
Constitution.

RENVOIE au Conseil Exécutif une proposition de la délégation du Salvador (voir
p. 93) demandant que l'élection des Membres soit faite à la majorité des deux tiers des
Membres présents et votants.

RENVOIE au Conseil Exécutif une proposition de la délégation du Pakistan tendant
ce qu'un siège supplémentaire soit attribué, dans le Conseil Exécutif, h. la région de la

Méditerranée orientale.
(Treizième séance plénière, fi. 94)

RENVOIE au Conseil Exécutif une proposition de la délégation de l'Italie (voir pp. 93
et 336) tendant à ce que la Constitution soit amendée de telle façon que le nombre des
Etats Membres représentés au Conseil Exécutif soit égal au tiers du nombre total des
Etats Membres de l'Organisation.

(Quinzième séance plénière, p. 99)

Election et nomination du Directeur général

L'Assemblée
ÉLIT et NOMME le Dr Brock Chisholm Directeur général de l'Organisation Mondiale

de la Santé, sur proposition du Conseil Exécutif.
(Quinzième séance plenière, p. 98)

Conditions de service du Directeur genéral

L'Assemblée
APPROUVE le projet de contrat pour le Directeur général, soumis par le Conseil

Exécutif, avec un amendement proposé par le Président.
AUTORISE le Président h signer le contrat au nom de l'Organisation.

(Quinzième séance plénière, p. 98)

Choix du pays ou de la région où devra se tenir la deuxième A ssemblée de la Santé
L'Assemblée
DECIDE de choisir l'Europe comme région où devra se tenir la deuxième Assemblée

de la Santé ;
CHARGE le Conseil Exécutif de désigner une ville appropriée.
PREND ACTE des invitations faites par les Gouvernements de l'Italie, de la Princi-

pauté de Monaco et du Royaume-Uni.
(Quatorzième séance plénière, p. 97)

Ilèglement NO 1 de l'Organisation Mondiale de la Santé
L'Assemblée
ADOPTE comme Règlement No r de l'Organisation Mondiale de la Santé le Règle-

ment relatif h. la Nomenclature (comprenant la compilation des statistiques) des maladies
et causes de décès.

(Seizième séance plénière, p.

Appel des Nations Unies en faveur de l'Enfance
L'Assemblée
ADOPTE en principe et renvoie au Conseil Exécutif une résolution présentée par la

délégation de l'Irlande, telle qu'elle a été amendée par le Bureau de l'Assemblée, approu-
vant les objectifs de l'Appel des Nations Unies en faveur de l'Enfance, et exprimant
l'espoir que l'UNAC continuera et que des fonds provenant de cet appel seront alloués
aux institutions spécialisées pour la réalisation des parties de leur programme relatives
h. la santé et au bien-être des enfants.

(Seizième séance pléniére, p. 103)
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ANNEXE 1

RÈGLEMENT No
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

RELATIF A LA NOMENCLATURE
(Y COMPRIS L'ÉTABLISSEMENT ET LA PUBLICATION DE STATISTIQUES)

CONCERNANT LES MALADIES ET CAUSES DE DÉCÈS [1]

L'Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant qu'il est important d'assurer, dans toute la mesure du possible, l'uniformité de nomen-

clature et la comparabilité des statistiques des maladies et causes de décès ;

vu les articles 2 s), 21 b), 22 et 64 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé,
ADOPTE, ce vingt-quatre juillet mil neuf cent quarante-huit, le Règlement suivant, qui sera

dénommé Règlement de Nomenclature de 1948.

Article I

Les Etats Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé auxquels le présent Règlement sera
applicable, aux termes de l'article zo du présent Règlement (appelés ci-après les Etats Membres), établi-
ront et publieront annuellement, pour chaque année calendaire, des statistiques de causes de décès,
conformément aux articles 2 L 8, 12, 17 à 19 du présent Règlement, et suivant la classification, la nomen-
clature et la numérotation indiquées dans les Listes contenues dans le Manuel de la Classification
statistique internationale des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès [2] annexé au présent
Règlement. Les Listes mentionnées ci-après sont les Listes contenues dans l'Annexe.

Article 2

Chaque Etat Membre effectuera le « codage » des données de la statistique des décès conformément
L la Classification statistique internationale des Maladies, Traumatismes et Causes de Dias, avec
ou sans emploi des sous-rubriques à quatre chiffres, et en faisant usage L cet effet de Ia Liste synoptique
des termes à inclure et de l'Index alphabétique.

Article 3

Chaque Etat Membre publiera des statistiques de causes de décès relatives à :

a) son territoire, considéré dans son ensemble
b) ses villes principales
c) des groupements de villes (zones urbaines)
d) l'ensemble de ses zones rurales.

Chaque Etat Membre indiquera, en publiant les statistiques prévues sous c) et d), la définition des
zones « urbaines » et « rurales » auxquelles se rapportent ces statistiques.

Le « territoire » visé dans le présent article et les articles 6 et 16 est le territoire métropolitain de
l'Etat Membre, et non les territoires qui en dépendent, qu'il s'agisse de protectorats, de colonies, d'autres
possessions extérieures ou de territoires sous tutelle.

[1] La Commission du Programme et la Commission des Questions juridiques, étant donne l'adoption
par l'Assemblée de la Santé des rapports desdites commissions au sujet du Reglement No r de l'OMS
relatif A la Nomenclature concernant les maladies et causes de déces, recommandent conjointement
l'Assemblée l'adoption de la resolution suivante :

Attendu que le rapport de la Commission du Programme et le rapport de la Commission
des Questions juridiques, qui recommandent l'adoption par l'Assemblée de la Santé du projet
de Reglement No r de l'OMS relatif A. la Nomenclature (y compris l'établissement et la publication
de statistiques) concernant les maladies et causes de déces, ont &Le approuvés A l'unanimité par
cette Assemblée ;

attendu que, en application de l'Article 21 b) de la Constitution de l'Organisation Mondiale
de la Santé, l'Assemblée de la Santé a autorité pour adopter un tel reglement,

l'Assemblée de la Santé
ADOPTE comme Règlement No r de l'Organisation Mondiale de la Santé le Règlement suivant,

relatif A. la Nomenclature (y compris l'établissement et la publication de statistiques) concernant
les maladies et causes de deck.

Cette resolution a été adoptée par l'Assemblée de la Santé au cours de sa seizieme séance (voir p. IO2).

[2] Le Manuel est publié séparément, comme Supplément 2- (1948) au Bull. Org. mond. Santé.
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Les statistiques de causes de décès
ensemble, seront publiées selon :

a) la Liste de rubriques à trois chiffres de la Classification
sous-rubriques à quatre chiffres ;

ou, si la chose n'est pas possible, selon :
b) la Liste intermédiaire de 150 rubriques.

Article 4

concernant le territoire d'un Membre, considéré dans son

(Liste détaillée), avec ou sans les

Ayticle 5

Les statistiques de causes de décès concernant les villes principales, les groupements de villes
(zones urbaines), l'ensemble des zones rurales, seront publiées selon :

a) la Liste intermédiaire de 150 rubriques ;

ou, si la chose n'est pas possible, selon :
b) la Liste abrégée de 50 rubriques.

Si ces statistiques sont établies avec plus de détails que les listes ci-dessus, sans toutefois atteindre
l'extension de la Liste détaillée, elles seront arrangées de telle façon que, par des regroupements appro-
priés, elles puissent être ramenées â la Liste intermédiaire de 150 rubriques ou à la Liste abrégée
de 50 rubriques.

Article 6

Les statistiques de causes de décès seront publiées selon les groupements de sexe et d'âges suivants :

a) pour : le territoire de l'Etat Membre, considéré dans son ensemble

i) par sexe et

ii) pour les âges suivants :
au-dessous d'un an
par année d'âge jusqu'à 4 ans inclus
par groupes de 5 ans, de 5 A. 84 ans
85 ans et au-dessus ;

b) pour : chaque ville d'un million d'habitants ou plus, ou, à défaut, la plus grande ville de ioo.000
habitants ou plus ;

l'ensemble des villes de 100.000 habitants et plus ;
l'ensemble des villes de moins de 100.000 habitants ;
l'ensemble des zones rurales

i) par sexe et

ii) pour les âges suivants :
au-dessous d'un an
I- 4 ans
5-14 ans

15-24 ans
25-44 ans
45-64 ans
65-74 ans
75 ans et au-dessus.

Si la répartition selon l'âge est faite de façon plus détaillée, elle doit être arrangée de telle sorte
que, par un regroupement approprié, il soit possible de la ramener aux groupes d'âges indiqués
sous b) ii).

Article 7

Si des statistiques pour des subdivisions administratives sont publiées selon l'âge, le groupement
d'âges â utiliser sera celui qui est donné au paragraphe b) ii) de l'article 6.

Article 8

Si des statistiques spéciales de mortalité infantile sont publiées selon l'âge, les groupes d'âges
suivants seront utilisés :

jours, pendant la première semaine de vie (moins d'un jour, I, 2, 3, 4, 5 et 6 jours)
7-13 jours

14-20 jours
21-27 jours
28 jours A. 2 MOis
mois, de 2 mois à un an (2, 3, 4, . . II mois).
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Article 9

Chaque Etat Membre adoptera un modèle de certificat médical de cause de décès permettant
d'indiquer :

I. la maladie ou l'état morbide entrainant directement la mort avec tels autres etats morbides
antérieurs qui pourraient s'être produits, de telle sorte que la cause initiale du décès soit
clairement indiquée, et

II. tels autres états morbides importants qui auraient pu contribuer au décès, sans toutefois être
liés h la maladie ou h l'état morbide causant le décès.

Le modèle de certificat médical de cause de décès devra, autant que possible, être conforme au
modèle donné en annexe.

Article io

Autant que possible, la certification médicale de la cause de décès incombera aux médecins
traitants.

Article II

Les actes administratifs visant à compléter, transmettre et dépouiller pour la statistique le
certificat médical de cause de décès devront, autant que possible, respecter le caractère confidentiel
des renseignements d'ordre médical qu'il contient.

Article 12

Chaque Etat Membre adoptera la « cause initiale » de décès comme cause principale pour l'établis-
sement des statistiques de mortalité. La sélection de la cause initiale, sur la base des renseignements
contenus dans le certificat médical de cause de décés, sera faite conformément aux règles données en
annexe.

Article 13

Pour l'établissement de statistiques de morbidité, chaque Etat Membre effectuera le codage des
maladies conformément A. la Classification statistique internationale des Maladies, Traurnatismes et
Causes de Décès, avec ou sans emploi des sous-rubriques à quatre chiffres ; et en faisant usage h cet
effet de la Liste synoptique des termes à inclure et de l'Index alphabétique.

Article 14

Chaque Etat Membre publiera ses statistiques de morbidité selon :

a) la Liste détaillée, ou
b) la Liste intermédiaire de 150 rubriques, ou
c) la Liste spéciale de 50 rubriques, adaptée aux besoins des organismes de sécurité sociale,

suivant l'objet de ces statistiques.

Si ces statistiques sont publiées sous une autre forme, les rubriques choisies devront être arrangées
de telle façon, que, par un regroupement approprié, elles puissent être ramenées h a) la Liste détaillée,
ou b) la Liste intermédiaire, ou c) la Liste spéciale.

Article 15

Les statistiques de morbidité devront, autant que possible, être établies et publiées selon les
groupements de sexe et d'âge spécifiés aux articles 6, 7 et 8 pour les statistiques de mortalité.

Article 16

Chaque Etat Membre recommandera aux organismes et institutions autonomes, officiels ou non,
qui sur son territoire publient ou établissent des statistiques de morbidité, de se conformer, dans la
mesure du possible, aux dispositions des articles 13 h 17.

Article 17

Chaque Etat Membre, dans la préparation et la publication de statistiques de mortalité et de
morbidité, se conformera aux recommandations techniques que pourra faire l'Assemblée Mondiale
de la Santé aux termes de l'article 23 de la Constitution.

Article 18

Chaque Etat Membre fera parvenir au Directeur général de l'Organisation, en application de
l'article 64 de la Constitution, copie des statistiques publiées conformément au présent Règlement.

Article 19

Le présent Règlement entrera en vigueur le I" janvier 1950.
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Article 20

Le présent Règlement est applicable A, tout Etat Membre qui n'a pas fait connaître au Directeur
général de l'Organisation, conformément à l'article 22 de la Constitution, et dans un délai de 12 In Ois
partir de l'adoption dudit Règlement par l'Assemblée Mondiale de la Santé, son refus ou des réserves
son sujet.

Article 21

Chaque Etat Membre peut, á tout moment, rétracter son refus ou bien tout ou partie de ses réserves
en notifiant sa rétractation au Directeur général de l'Organisation.

Article 22

Chaque Etat Membre auquel est applicable le présent Règlement le portera à la connaissance des
gouvernements des territoires pour la conduite des relations internationales desquels il a la responsabi-
lité ; il pourra, á tout moment, faire connaître au Directeur général de l'Organisation que ce Règlement
est désormais en vigueur dans tel territoire ou dans l'ensemble de ces territoires, avec ou sans réserves.
Chaque Etat Membre peut, A. tout moment, retirer ses réserves en totalité ou en partie par une notifi-
cation de ce retrait au Directeur général.

Article 23

Le Directeur général de l'Organisation devra notifier aux Etats Membres de l'Organisation tous
refus, réserves ou rétractations formulés en application des articles 20, 21 et 22 du présent Règlement.

Article 24

Le présent Règlement et son Annexe peuvent être amendés par l'Assemblée Mondiale de la Santé
en vertu d'un règlement adopté conformément aux articles 21 et 22 de la Constitution.

EN FOI DE QUOI, nous avons signé le présent document ce vingt-quatre juillet 1948.

Le Président de l' Assernblée Mondiale de la Santé

(signé) Dr A. STAMPAR

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé :
(signé) Dr Brock CHISHOLM
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REGLEMENT FINANCIER PROVISOIRE
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE [1]

PORTEE ET APPLICATION

Article I

Le présent Règlement portera le titre de « Règlement financier provisoire ». Il prendra effet á
compter de la date de son approbation par l'Assemblée Mondiale de la Santé (ci-après dénommée
l'« Assemblée de la Santé ))).

Article 2

Le présent Réglement régit la gestion financière de l'Organisation Mondiale de la Santé.

EXERCICE FINANCIER

Article 3

L'exercice financier coincide avec l'année civile ; il va du 1er janvier au 31 décembre.

BUDGET

Article 4

Le Directeur général présente, á la session annuelle ordinaire de l'Assemblée de la Santé, les prévi-
sions de dépenses pour l'exercice financier suivant. Il peut également présenter toutes prévisions de
dépenses supplémentaires qu'il juge nécessaires pour l'exercice courant.

Article 5

Les prévisions de dépenses présentées á l'Assemblée de la Santé sont divisées en titres, sections et
chapitres, et accompagnées :

a) d'un état détaillé des dépenses prévues à chacun des chapitres et h chacun des articles des
chapitres ;

b) d'un état des prévisions de recettes diverses et autres reproduites sous des rubriques
appropriées ;

c) d'un exposé explicatif pour les dépenses proposées se rapportant 6. tout nouveau domaine
d'activité ou à toute extension d'un domaine d'activité existant ;

d) d'un état des prévisions de dépenses pour l'exercice courant et des dépenses du dernier exercice
financier clos.

Article 6

Les prévisions de dépenses sont présentées au Conseil Exécutif (ci-après dénommé le « Conseil »)
ou á ses représentants dfiment habilités, quatre-vingt-dix jours au moins avant l'ouverture de la session
annuelle de l'Assemblée de la Santé. Le Conseil les examine et prépare un rapport 6, leur sujet. Les
prévisions de dépenses sont transmises, en même temps que le rapport du Conseil, A. tous les Etats
Membres, six semaines au moins avant l'ouverture de la session annuelle ordinaire de l'Assemblée de
la Santé, et sous une forme assez détaillée pour permettre de les examiner utilement.

Article 7

Les prévisions de dépenses supplémentaires sont présentées au Conseil qui les examine et présente
un rapport á leur sujet.

Article 8

Les prévisions de dépenses et les rapports du Conseil sont présentés à l'Assemblée de la Santé et
renvoyés á la Commission compétente de l'Assemblée de la Santé, qui les examine et fait rapport

l'Assemblée.

[1] Ce reglement a été accepté par la Commission des Questions administratives et financieres dans son
premier rapport (voir p. 311), adopt6 par l'Assemblee de la Sauté au cours de sa quatorzième séance
(voir p. 96).
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Article 9

Toutes les ouvertures de crédits sont votées A. la majorité de l'Assemblée de la Santé, prévue
conformément aux dispositions de l'article 6o b) de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé.

Article ro

L'adoption du budget constitue une autorisation pour le Directeur général de contracter des enga-
gements et d'effectuer des dépenses pour lesquelles les crédits ont été votés, et ce jusqu'à concurrence
du montant de ces crédits.

Les crédits servent à couvrir les engagements relatifs A. des fournitures procurées et A. des services
rendus au cours de l'exercice financier auquel les crédits se rapportent.

Le Directeur général répartit par écrit les crédits votés par l'Assemblée de la Santé en utilisant,
le cas échéant, toute division nouvelle en sous-rubriques qu'il juge convenable et nécessaire, avant
d'engager des dépenses imputables sur ces crédits.

VIREMENTS DE CRÉDITS

Article II

Le Directeur général peut effectuer des virements de crédits ne dépassant pas le montant total des
crédits ouverts, dans la mesure prévue par les dispositions de la résolution budgétaire adopt& par
l'Assemblée de la Santé.

CREDITS DISPONIBLES A LA FIN DE L'EXERCICE FINANCIER

Article 12

Les crédits resteront disponibles dans la mesure nécessaire pour couvrir les dépenses engagées dont
le paiement n'est pas encore effectué le 31 décembre et qui concernent des fournitures procurées et des
services rendus jusqu'à cette date inclusivement.

Article 13

Le solde des crédits est annulé conformément aux dispositions de l'article 16. Les dépenses engagées
dont le paiement n'est pas encore effectué et qui ne concernent pas des fournitures procurées ou des
services rendus jusqu'A la date du 31 décembre inclusivement sont imputées sur les crédits de l'exercice
suivant.

CONSTITUTION DE FONDS

Article 14

Les dépenses prévues au budget, compte tenu des ajustements qui sont effectués conformément
aux dispositions de l'article 16, sont couvertes par les cor: tributions des Etats Membres, dont le montant
est fixé par le baréme de répartition établi par l'Assemblée de la Santé. En attendant le versement de
ces contributions, les dépenses budgétaires pourront être couvertes par le fonds de roulement.

Article 15

L'Assemblée de la Santé fixe le montant du fonds de roulement et de ses subdivisions.

Article 16

Des ajustements sont apportés au montant des contributions des Etats Membres jusqu'à concur-
rence du montant des credits votes par l'Assemblée de la Santé pour l'exercice financier suivant, en
fonction :

a) des credits supplémentaires pour lesquels la part de contribution de chaque Etat Membre n'a
pas été déterminée précédemment ;

b) des recettes accessoires prévues pour l'exercice financier auquel les credits se rapportent ;
c) des revenus divers des années précédentes dont le produit n'a pas encore été pris en compte,

et des deficits dans les revenus dont le produit prévu a été pris en compte par anticipation ;
d) des contributions resultant de l'admission de nouveaux Membres, conformément aux disposi-

tions de l'article ;

e) de tous soldes de crédits restant disponibles sur le dernier exercice financier clos, et annulés
comme prévu à l'article 13.

Article 17

Lorsque l'Assemblée de la Santé a adopté le budget et fixé le montant du fonds de roulement et de
ses subdivisions, le Directeur général doit :

a) transmettre aux Etats Membres tous les documents utiles ;
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b) faire connaître aux Etats Membres le montant de leurs engagements en ce qui concerne leur
contribution annuelle et leurs avances au fonds de roulement ;

c) les inviter A. verser le montant de leurs contributions et de leurs avances au fonds de roulement.

Article 18

Les Membres sont tenus de verser une contribution pour l'année au cours de laquelle leur partici-
pation h. l'Organisation devient effective, ainsi qu'une avance au fonds de roulement, suivant des taux
qui seront fixés par l'Assemblée de la Santé.

Article 19

Les contributions annuelles et les avances au fonds de roulement sont calculées en dollars des
Etats-Unis et payées soit en dollars des Etats-Unis, soit en francs suisses ; toutefois, le paiement des
contributions peut s'effectuer, en tout ou partie, dans toute autre monnaie ou toutes autres monnaies
que le Directeur général fixe, de concert avec le Conseil Exécutif.

Article 20

Les versements effectués par un Etat Membre sont d'abord portés A son crédit au fonds de roule-
ment, puis viennent en déduction des contributions qui lui incombent en vertu de la répartition.

DEPea DE FONDS

Article 21

Le Directeur général désigne la banque ou les banques dans lesquelles seront déposés les fonds de
l'Organisation.

CONTRÔLE INTÉRIEUR

Article 22
Le Directeur général :
a) fixe le &tail des règles et méthodes A observer en matière de finances, de manière A. assurer une

gestion financière efficace et économique ;
b) fait tenir une comptabilité de toutes les acquisitions de capital ainsi que de tout matériel neuf

ou en service ;
c) présente au(x) Commissaire(s) aux comptes, en même temps que la comptabilité proprement

dite, un état, arrêté au 31 décembre de l'exercice financier en cours, du matériel existant, ainsi
que de l'actif et du passif de l'Organisation à cette même date, et un état des pertes de fonds,
réserves et autres avoirs dont le montant est annulé par application de l'article 25 ;

cl) prescrit que tout paiement soit effectué sur la base des pikes comptables et autres documents
attestant que les services ou les marchandises qui font l'objet du paiement ont bien été reçus
et n'ont pas été réglés auparavant ;

e) désigne les fonctionnaires autorisés à recevoir des fonds, A. engager les dépenses et A effectuer
les paiements au nom de l'Organisation Mondiale de la Santé ;
établit un système de contrôle financier intérieur permettant d'exercer une surveillance
permanente ou une revision d'ensemble effective des transactions financières, en vue :
i) de constater la régularité des opérations d'encaissement, de sortie et de dépôt des fonds, et

des autres ressources financières de l'Organisation ;
ii) de vérifier la conformité de toutes les dépenses avec les ouvertures de crédit et les autres

dispositions financières votées par l'Assemblée ;
iii) de prévenir toute utilisation abusive des ressources de l'Organisation.

Article 23

Aucun contrat, accord ou engagement, de nature quelconque, entraînant pour l'Organisation
Mondiale de la Santé des dépenses qui excèdent ioo dollars des Etats-Unis, ne peut être signé, mis en
vigueur ou recevoir son effet sans que :

a) des fonds soient réservés pour régler toute dépense dont l'échéance peut survenir au cours de
l'exercice financier, du fait de ce contrat, de cet accord ou de cet engagement ;

b) le paiement réclamé concerne bien l'Organisation Mondiale de la Santé ;
c) la preuve soit fournie que l'Organisation Mondiale de la Santé est bien le bénéficiaire des

services et que le prix de ceux-ci est juste et raisonnable.
Le(s) Commissaire(s) aux comptes signale(nt) à l'attention de l'Assemblée tous les cas où, A son (leur)

avis, les dépenses ne se justifient pas ou présentent un caractère quelconque d'irrégularité.

Article 24

Le Directeur général peut accorder, A titre gracieux, les indemnités qu'il juge nécessaires dans
l'intérêt de l'Organisation Mondiale de la Santé, pourvu qu'un état de ces paiements soit présenté A
l'Assemblée de la Santé avec la comptabilité annuelle.
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Article 25

Le Directeur général institue ou fait instituer une enquète approfondie dans tous les cas de pertes
de fonds ou d'avoirs, et prend toute décision, y compris celle de passer le montant de la perte
par profits et pertes, qui peut être nécessaire après cette enquête, sous réserve des dispositions de
l'article 22 c).

Article 26

Les offres de soumission relatives A, l'équipement, au matériel, et A, tous autres besoins, sont provo-
quées par voie d'annonces, sauf lorsque le Directeur général estime que l'intérêt de l'Organisation
Mondiale de la Santé justifie une dérogation à cette règle.

COMPTABILITÉ

Article 27

La comptabilité de l'Organisation est tenue dans la (les) monnaie(s) que fixera le Directeur général,
sous réserve de confirmation par le Conseil.

Article 28

Il est établi un livre de caisse unique on sont inscrites toutes les recettes de l'Organisation. Le livre
de caisse comprend autant de catégories de recettes que l'on jugera nécessaires.

Article 29

Les fonds sont déposés A un ou plusieurs comptes de banque selon les besoins ; les comptes séparés
ou les fonds spéciaux nécessitant des avoirs distincts sont imputés sur le livre de caisse, conformément
aux règles appropriées, concernant l'objet, le but et la spécification desdits comptes et fonds.

Article 30
La comptabilité comprend
a) la comptabilité budgétaire faisant ressortir

i) les ouvertures de crédit initiales ;
ii) les ouvertures de crédit, après modification, par virements effectués conformément aux

dispositions de l'article II ;
iii) les crédits autres que ceux qui ont été ouverts par l'Assemblée de la Santé, s'il s'en trouve ;
iv) les crédits accordés ;
v) les engagements contractés ;

vi) les dépenses ;
b) un compte de caisse on sont portées toutes les recettes en espèces et les sommes effectivement

décaissées ;
c) les comptes distincts du fonds de roulement, de ses subdivisions et de tout autre fonds qui

pourrait être créé ;
d) un compte de capital faisant apparaître

i) les acquisitions et affectations de capital ;
ii) le matériel et les fournitures achetés, en service et figurant à l'inventaire ;

e) le bilan de chaque fonds arrêté au 31 décembre de chaque exercice financier.

Article 31

Le Directeur général soumet la comptabilité au(x) Commissaire(s) aux comptes au plus tard
le 28 février qui suit la fin de l'exercice financier.

COMMISSAIREN AUX COMPTES

Article 32

A la Session ordinaire qu'elle tient chaque année, l'Assemblée désigne un ou plusieurs Commissaires
aux comptes (qui pourront être le Comité des Commissaires aux comptes des Nations Unies), en vue de
procéder A un examen des comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'exercice financier
subséquent. Il sera procédé à cette désignation sous réserve des dispositions suivantes

a) Le(s) Commissaire(s) aux comptes, sous réserve des crédits budgétaires ouverts par l'Assemblée
de la Santé pour couvrir les dépenses afférentes A. la vérification des comptes, et après consul-
tation avec le Conseil Exécutif quant à l'étendue des vérifications à opérer, peu(ven)t
procéder à ces vérifications, compte tenu des dispositions du présent Règlement, selon les
modalités qu'il(s) juge(nt) appropriées, en employant, le cas échéant, des experts comptables
publics de réputation internationale.

b) Le(s) Commissaire(s) aux comptes procède(nt) A, la vérification des comptes, en prenant en
considération les demandes de l'Assemblée de la Santé, telles que celle-ci les formule dans ses
résolutions.
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c) Le(s) Commissaire(s) aux comptes soumet(tent) h l'Assemblée de la Santé son (leur) rapport
avec les comptes certifiés exacts, et tous autres états et relevés jugés nécessaires, de façon que ce
rapport soit h la disposition du Conseil exécutif au plus tard le I" mai qui suit la fin de l'exercice
financier auquel les comptes se rapportent. Dès réception par le Directeur général, le rapport,
accompagné des comptes certifiés exacts, est distribué à tous les Membres. Le Conseil Exécutif
présente, s'il y a lieu, h l'Assemblée de la Santé ses observations sur le rapport de vérification
des comptes.

Article 33

Après examen du rapport financier du Directeur général, du rapport du (des) Commissaire(s) aux
comptes, et de toutes observations du Conseil h ce sujet, l'Assemblée de la Santé peut rejeter tout article
des comptes qu'elle estime irrégulier et ordonner que les comptes soient modifiés en conséquence. Si
l'Assemblée de la Santé rejette un article quelconque, il lui appartient de décider les mesures h adopter
en la matière.

FONDS FIDUCIAIRES ET AUTRES FONDS SPÈCIAUX

Article 34

Des comptes appropriés et distincts sont établis pour les fonds faisant l'objet d'un fidéicommis et
autres fonds spéciaux en vue de comptabiliser les sommes non réclamées, les sommes reçues et en sus-
pens, ainsi que les projets dont l'exécution comporte un cycle d'opérations. L'autorité compétente
détermine l'objet et les spécifications de chaque fonds fiduciaire ou autre fonds spécial ainsi créé.

PLACEMENTS

Article 35

Le Directeur général est autorisé à placer 5. court terme les fonds qui ne sont pas requis pour des
besoins immédiats ; il fera connaître périodiquement au Conseil les placements effectués.

Article 36

Le revenu provenant des placements du fonds de roulement est comptabilisé au titre des revenus
divers.

Le revenu provenant des placements de la caisse de prévoyance du personnel est maintenu au fonds
de roulement pour être porté ultérieurement au crédit de la caisse des pensions.

DALÉGATION DE POUVOIRS

Article 37

Le Directeur général peut, en vertu de l'autorité qui lui est dévolue 6. titre de principal fonctionnaire
technique et administratif de l'Organisation, déléguer h d'autres fonctionnaires de l'Organisation ceux
de ses pouvoirs qu'il estime nécessaires en vue de l'application effective du présent Règlement.

Article 38

En cas de doute quant au sens de l'un des articles précités, le Directeur général est autorisé
trancher la question sous réserve de confirmation de sa décision par le Conseil h sa session suivante.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 39

Le Directeur général communique chaque année h l'Assemblée de la Santé toutes règles de gestion
financière, ainsi que tous amendements h celles-ci, qu'il peut établir en vue d'appliquer le présent
Règlement, après confirmation par le Conseil Exécutif.
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STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ [i]

DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU SECRATARIAT

Article

Le Directeur général et tous les membres du personnel de l'Organisation sont des fonctionnaires
internationaux ; leurs attributior s ne sont pas nationales, mais exclusivement internationales. En
acceptant leur nomination, ils s'engagent à s'acquitter de leurs fonctions et A régler leur conduite en
ayant uniquement en vue les intérêts de l'Organisation Mondiale de la Santé. Dans l'accomplissement
de leurs obligations, ils ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ou
d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Tous les membres du personnel sont soumis à l'autorité
du Directeur général et, dans l'exercice de leurs fonctions, sont responsables envers lui.

Article 2

Tous les membres du personnel, au moment d'accepter leur nomination, signeront le serment ou
la déclaration ci-après :

« Je jure solennellement (variante : je prends l'engagement solennel, je fais la déclaration,
ou la promesse, solennelle) d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui
m'ont été confiées en qualité de membre de l'administration internationale de l'Organisation
Mondiale de la Santé, de m'acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusi-
vement en vue les intérêts de l'Organisation, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun
gouvernement ou autre autorité extérieure à l'Organisation, en ce qui concerne l'accomplissement
de mes devoirs. »

Article 3

Le Directeur général prêtera ce serment ou fera cette déclaration verbalement à une séance publique
de l'Assemblée de la Santé ; les autres hauts fonctionnaires s'acquitteront de ce même devoir, en public,
en présence du Directeur général ou de son représentant qualifié.

Article 4

Les immunités et privilèges accordés à l'Organisation Mondiale de la Sant& en vertu du chapitre XV
de la Constitution, sont conférés dans l'intérêt de l'Organisation. Ces privilèges et immunités ne
dispensent pas les membres du personnel qui en jouissent d'exécuter leurs obligations privées ni d'observer
les lois et règlements de police en vigueur. Dans tous les cas où ces privilèges et immunités sont en cause,
le membre du personnel intéressé en rend immédiatement compte au Directeur général á qui, seul, il
appartient de décider s'ils seront levés.

Article 5

Les membres du personnel doivent observer la plus grande discrétion sur toutes les questions
officielles. Sauf dans l'accomplissement de leurs devoirs ou avec l'autorisation du Directeur général, ils
ne doivent communiquer à quiconque un renseignement non publié, venu à leur connaissance du fait
de leur situation officielle.

Article 6

Les membres du personnel ont le devoir d'éviter tout acte et, en particulier, toute déclaration ou
activité publique susceptibles d'avoir une influence défavorable sur leur situation de fonctionnaires
internationaux. Ils n'ont pas A. renoncer à leurs sentiments nationaux ou à leurs convictions politiques
ou religieuses, mais ils doivent, A. tout moment, observer la réserve et la discrétion que leur impose leur
statut international.

Article 7

Un membre du personnel ne peut accepter, conserver ou exercer une occupation ou une profession
qui, de l'avis du Directeur général, est incompatible avec l'exercice satisfaisant de ses fonctions dans
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Article 8

Tout membre du personnel qui devient candidat à une fonction publique de caractère politique
doit donner sa démission de membre du Secrétariat.

[I] Ce statut a été accepté par la Commission des Questions administratives et financières dans son
troisième rapport (voir p. 315), adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de sa quinzième séance
(voir p. oo).
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Article 9

Un membre du personnel ne peut, pendant la durée de ses fonctions, accepter de distinction hono-
rifique, de décoration, de faveur, de dons ou d'honoraires d'un gouvernement quelconque ou d'une autre
source étrangère h l'Organisation, sauf pour services rendus avant sa nomination. Nonobstant les dis-
positions du présent article, le Directeur général peut accorder des autorisations exceptionnelles, dans le
cas, par exemple, oü des membres du personnel sont l'objet de distinctions honorifiques dans le domaine
scientifique et, éventuellement, dans d'autres cas où il juge que cette autorisation n'est pas contraire
aux intérêts de l'Organisation Mondiale de la Santé.

NOMINATIONS, STAGES ET PROMOTIONS

Article I o

Les nominations aux postes du Secrétariat se feront sur la base de la compétence individuelle, de
la moralité et de l'intégrité, sans discrimination pour des raisons de sexe, de race, de religion ou de
croyance.

Article ir

Dans la mesure du possible, les nominations h des postes du Secrétariat sont faites par voie
de concours.

Article 12

Les personnes nommées h des postes permanents du Secrétariat sont tenues d'accomplir une période
de stage selon la décision que pourra prendre le Directeur général.

La nomination de tout membre du personnel pour une période de stage ou sur la base d'un contrat
h court terme qui comporte un engagement temporaire sera soumise aux conditions que le Directeur
général pourra juger opportunes.

Article 13

Le Directeur général pourra fournir les facilités nécessaires pour donner aux membres du personnel
une formation portant sur des questions se rattachant directement ou indirectement h leurs fonctions.
Cette formation s'adressera particulièrement aux stagiaires qui n'ont pas pu recevoir antérieurement
une instruction appropriée ou dont les connaissances en matière de langues sont insuffisantes.

Article 14

Sans cependant entraver l'apport, aux divers échelons, de talents nouveaux, il y aura lieu de nom-
mer aux postes vacants des personnes déjà en service dans l'Organisation plutôt que des personnes
venant de l'extérieur. Cette règle s'appliquera également, sur la base de la réciprocité, au personnel des
Nations Unies et des institutions spécialisées en relations avec l'Organisation.

Article 15

Le Directeur général instituera un système permettant aux membres du personnel de participer
h la discussion des questions relatives aux nominations, aux promotions et aux conditions de service.

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

Article 16

Les traitements du personnel seront fixés compte tenu de leurs fonctions et de leurs responsabilités.
Les traitements et indemnités des membres du personnel autres que le Directeur général-adjoint et les
sous-directeurs généraux seront fixés par le Directeur général sur la base des barèmes de traitements et
d'indemnités appliqués par les Nations Unies dans une localité identique ou comparable. Toutes
&rogations aux barèmes de traitements d'indemnités des Nations Unies qui apparaîtraient nécessaires
pour répondre aux besoins de l'Organisation Mondiale de la Santé seront soumises à l'approbation du
Conseil Exécutif ou pourront être autorisées par lui.

HEURES DE TRAVAIL

Article z7

Le temps des membres du personnel est h. entière disposition du Directeur général. Le Directeur
général fixe la semaine normale de travail, sauf dans les cas prévus par le Règlement du personnel
établi en application de l'article 30.

CONGÉS

Article 18

Les membres du personnel ont droit h des congés de maladie, des congés de maternité, des congés
annuels et A. tous autres congés que pourra prescrire le Directeur général.
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MESU RES DISCIPLINAIRES

Article 19

Le Directeur général peut appliquer des mesures disciplinaires aux membres du personnel dont la
conduite ou le travail ne donnent pas satisfaction. Il peut congédier un membre du personnel qui fait
continuellement preuve de négligence dans l'accomplissement de son service. Il peut suspendre sans
délai un membre du personnel pour cause grave, et le renvoyer après examen du cas, conformément
la procédure prévue á l'article 23.

RESILIATION DES CONTRATS

Article 20

L'âge de la retraite des membres du personnel est normalement fixé h. 6o ans. Dans des circonstances
exceptionnelles, et si l'intérêt de l'Organisation le demande, le Directeur général peut maintenir en
activité un membre du personnel après que celui-ci a atteint l'âge de 6o ans, étant entendu que la
prolongation de service ne peut se faire que par périodes d'une année au maximum. La durée pendant
laquelle un membre du personnel ayant atteint l'âge de la retraite peut être maintenu en activité ne
devra en aucun cas dépasser cinq années.

Article 21

Le Directeur général peut résilier l'engagement d'un membre du personnel, conformément aux
stipulations de son contrat si celui-ci a été établi en application des dispositions de l'article 12, § 2, oU
si les nécessités du service exigent la suppression de son poste ou une réduction du personnel, ou si Ies
services de l'intéressé ne donnent pas satisfaction.

Si le Directeur général résilie un engagement, en application du présent article, il donnera un
préavis d'au moins trois mois et versera une indemnité équivalente à trois mois de traitement au
moins. Les dispositions relatives au préavis et L l'indemnité ne sont pas applicables aux stagiaires,
aux personnes possédant un contrat temporaire ou aux personnes faisant l'objet d'une mesure de
renvoi après avoir été suspendues de leurs fonctions pour cause grave, conformément à l'article 19.

Article 22

Si un membre du personnel désire démissionner, il doit, en principe, donner un préavis de trois
mois au minimum. Le Directeur général peut réduire ou supprimer le délai de préavis, et il fixe
des délais de préavis appropriés pour les personnes nommées, conformément aux dispositions de
l'article 12, § 2, qui désirent démissionner.

Article 23

Le Directeur général instituera une procédure administrative d'enquête et d'appel applicable dans
les questions disciplinaires et de résiliations de contrats. Cette procédure devra comporter la partici-
pation du personnel et permettre à un appelant de se faire entendre en personne et/ou par l'intermédiaire
d'un représentant choisi par lui.

FRAIS ET INDEMNITES DE VOYAGE

Article 24

Les frais et indemnités de voyage des membres du personnel autorisés A. voyager pour le compte
de l'Organisation Mondiale de la Santé seront A. la charge de l'Organisation, aux conditions que pourra
fixer le Directeur général.

Article 25

Sous réserve des conditions que pourra fixer le Directeur général, l'Organisation paiera les frais
de déménagement ainsi que les frais et indemnités de voyage des membres du personnel et, dans les
cas appropriés, ceux de leurs femme et enfants A. charge :

a) lors de leur nomination au Secrétariat et d'un changement ultérieur de résidence officielle ;
b) A, des intervalles appropriés, lors d'un voyage L destination ou en provenance du lieu reconnu,

au moment de l'engagement initial, comme étant celui oü le membre du personnel a ses
foyers ;

e) lors de la résiliation de l'engagement.

CAME DE PREVOYANCE ET CAISSE DE RETRAITES ET DE PENSIONS DU PERSONNEL

Article 26

Il sera opéré une retenue sur les traitements des membres du personnel au profit d'une caisse de
prévoyance et d'une caisse de retraites et de pensions, auxquelles l'Organisation Mondiale de la Sauté
versera, de son côté, une contribution.
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INDEMNITÉS SPACIALES

Article 27

Tout membre du personnel qui est victime d'un accident, pendant son service, et qui est dans
l'obligation d'interrompre son activité en raison d'une maladie directement imputable au travail
qu'il accomplit pour le compte de l'Organisation, recevra une indemnité équitable. En cas de décés d'un
membre du personnel dans de telles circonstances, une indemnité équitable sera versée à sa veuve ou

toutes personnes à sa charge que le Directeur général pourra désigner.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Article 28

Tout différend surgissant entre l'Organisation et un membre du Secrétariat, résultant de l'appli-
cation du contrat de ce membre ou d'une mesure disciplinaire, et qui n'aura pas pu trouver une solution
d'ordre intérieur, sera porté, pour 'are définitivement tranché, devant un Tribunal de caractére arbitral,
qui pourra être désigné, ou si nécessaire institué, par le Conseil Exécutif jusqu'à ce que des arrangements
définitifs soient pris avec les Nations Unies.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 29

Les dispositions du présent Statut peuvent être complétées ou amendées par l'Assemblée de la
Sauté sans préjudice des droits acquis des membres du personnel.

Article 30

Le Directeur général fera annuellement rapport A, l'Assemblée de la Santé sur tous règlements
du personnel et leurs amendements qu'il pourra établir afin de donner effet au present Statut, après
confirmation par le Conseil Exécutif.
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BAREME DES CONTRIBUTIONS

La résolution concernant le baréme des contributions, qui a été approuvée par l'Assemblée de la
Santé à sa quinzième séance (p. oo), figure dans le quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives et financières (p. 316).

Les tableaux qui suivent montrent le barkne par unités qui a été adopté par l'Organisation Mon-
diale de la Santé pour 1948-1949, en même temps que le barème par pourcentages des Nations Unies.
Les contributions fixées pour les Etats Membres des Nations Unies représentent, au total, 12.002
unités, tandis que celles des Etats non membres des Nations Unies s'élévent à 6ro unités, ce qui donne-
rait un chiffre global de 12.612 unités dans l'éventualité où tous les Etats ayant signé la Constitution
deviendraient Membres de l'OMS. Il y a lieu de relever que le nombre total des unités n'est pas fixé,
et qu'il ne comprend pas, notamment, les contributions des Membres associés, qui pourront être ajoutées
au total actuel lorsque ceux-ci seront admis dans l'Organisation.

ÉTATS MEMBRES DES NATIONS UNIES

Pays
Barame des

Nations Unies

Pourcentages

Barame adopté
par l'OMS

pour 1948-1949

Unit&

Afghanistan
Arabie Saoudite

* Argentine
Australie
Belgique
Biélorussie (RSS)

* Bolivie

.05

.o8
1.85
1.97
1.35
.22
.o8

6
o

222
236
162
26
10

Brésil 1.85 222
Canada 3.20 384

* Chili .45 54
Chine 6.00 720

* Colombie .37 44
* Costa-Rica .04 5
* Cuba .29 35

Danemark -79 95
Egypte .79 95

* Equateur .05 6
Etats-Unis d'Amérique 39.89 4 787
Ethiopie .o8 io
France 6.00 720
Grèce .17 20

* Guatemala .05 6
Haiti .04 5

* Honduras .04 5
Inde et Pakistan a 3.95 474
Irak .17 20
Iran .45 54
Islande .04 5

* Liban .o6 7
Libéria .04 5

* Luxembourg .05 6
Mexique .63 76

* Nicaragua .04 5
Norvège .5o 6o
Nouvelle-Zélande .5o 6o

* Panama .05 6
* Paraguay .04. 5

Pays-Bas 1.40 168
* Pérou .20 24

Philippines .29 35
A reporter 74.11 8 895

Etats non membres de l'OMS
a Se lon le baratne des contributions adopt,: par l'Assemblée Généra le des Nations Unies, le 18 novembre 1948, la contribution de l'Inde est de 8,25%

90 unités) et celle du Pakistan de 0,70% (84 unités)
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ÉTATS MEMBRES DES NATIONS UNIES (suite)

Pays
Bareme des

Nations Unies

Pourcentages

Bareme adopté
par l'OMS

pour 1948-1949

Unités

Report 75." 8 895

Pologne .95 /14
République Dominicaine .05 6
Royaume-Uni 11.48 I 37-
Salvador .05 6
Siam .27 32
Suède 2.04 245
Syrie .12 14
Tchécoslovaquie .90 1o8

Turquie .91 109
Ukraine (RSS) -84
Union Sud-Africaine 1.12 134
URSS 6.34 761
Uruguay .18 22
Venezuela .27 32
Yémen .04 5
Yougoslavie

Total pour les Etats Membres des
.33 40

Nations Unies 100.00 1 2 00 2

ÉTATS NON MEMBRES DES NATIONS UNIES

Pays
Bareme des

Nations Unies

Pourcentages

Bareme adopté
par l'OMS

pour 1948-1949

Unüés

Albanie
Autriche
Birmanie b
Bulgarie
Ceylan
Finlande
Hongrie
Irlande
Italie.
Monaco

.04

.18

.05

.14

.04

.14

.20

.36

2.10

5

2 2

6

17

5

17

24

43
25 2

5
Portugal .39 47
Roumanie .35 42
Saint-Marin
Suisse 1.00 120
Transjordanie .04 5
Total pour les Etats non membres des

Nations Unies 5.03 610

Total général (les deux tableaux) . 105.03 12 612

b Quoique Membre des Nations links, la Birmanie a été comprise dans cette catégorie, étant donne que sa contribution ne figure pas dans le
bareme des Nations Unies pour 1948.

c Les pourcentages inférieurs h 0,01% ne sont pas mentionnés dans la liste.
d Les contributions de Monaco et Saint-Marin, h l'origine, figuraient chacune pour une unite (voir l'avant-dernier paragraphe de la resolution

contenue dans le quatrieme rapport de la Commission des Questions administratives et financieres (p. 316)).
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TEXTE DE L'ANNEXE VII DE LA CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES
DES INSTITUTIONS SPECIALISRES [1]

Annexe VII - Organisation Mondiale de la Santé

Les clauses-standards s'appliqueront à l'Organisation Mondiale de la Santé (ci-après désignée sous
le nom de l'« Organisation ») sous réserve des dispositions suivantes :

r. Les personnes désignées pour faire partie du Conseil Exécutif de l'Organisation, leurs
suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l'article V et de la section 25, para-
graphes r et 2 (I), de l'article VII, à cette exception près que toute levée d'immunité les
concernant, en vertu de la section 26, sera prononcée par le Conseil.

2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés A l'article VI), lorsqu'ils exerceront des
fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour
cette dernière, jouiront des privileges et des immunités ci-après dans la mesure où ces privilèges et
immunités leur seront nécessaires pour l'exercice effectff de leurs fonctions, y compris durant les
voyages effectués A l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours
de ces missions :

a) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels ;
b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux

dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés
continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonc-
tions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission
pour le compte de cette dernière ;

c) Les mémes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, et en
ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouver-
nements étrangers en mission officielle temporaire ;

d) Inviolabilité de tous papiers et documents ;
e) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par

courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l'Organisation Mondiale de la
Santé.

ii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérét de l'Organisation et
non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée

un expert dans tous les cas oü elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et
qu'elle peut ètre levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

[1] Ce texte a été accepté par la Commission des Questions juridiques dans son deuxième rapport
(voir p. 332), adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de sa quatorzi6me séance (voir p. 97). Les amen-
dements 6, fa Convention ne portent que sur l'annexe VII; seul le texte de cette annexe est donc reproduit.
Les clauses générales de la Convention figurent dans A ctes off. OMS,10, 117 .
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RÈGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE p]

Note - Les termes ci-après doivent être interprétés de la f non suivante :

« Constitution » - Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé.
« Organisation » - Organisation Mondiale de la Santé.
« Assemblée de la Santé » - Assemblée Mondiale de la Santé.
« Conseil » - Conseil Exécutif.
« Membres » - Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé.
« Membres associés » - Membres associés de l'Organisation Mondiale de la

Santé.

Préambule

Le present Reglement intérieur est adopté sous l'autorité de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé et lui est subordonné. En cas de conflit entre une disposition quelconque du Règle-
ment et une disposition quelconque de la Constitution, le texte de la Constitution prévaut.

SESMONS DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ

Article r

Le Directeur general convoque l'Assemblée de la Santé annuellement en session ordinaire, à la date
et au lieu que le Conseil determine conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution.

Article 2

Le Directeur general convoque l'Assemblée de la Santé en session extraordinaire, à la date et au
lieu que le Conseil determine, et ce dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours à partir de la
reception de toute demande à cet effet, érnanant de la majorité des Membres de l'Organisation ou
du Conseil.

Article 3

Les avis de convocation d'une session ordinaire de l'Assemblée de la Santé sont envoyés par le
Directeur general aux Membres et aux Membres associés ainsi qu'à toutes les organisations intergouver-
nementales participantes, de même qu'aux organisations non gouvernementales reliées á l'Organisation
et invitees á se faire représenter h. la session, soixante jours au moins avant le jour d'ouverture de la
session. Sans prejudice des dispositions de l'article 2, les avis de convocation d'une session extraordinaire
sont envoyés trente jours au moins avant le jour d'ouverture de la session.

Le Directeur general, avec le consentement du Conseil Exécutif, peut inviter des Etats qui ont signé
mais n'ont pas accepté la Constitution, ou encore des pays représentés de quelque manière que ce soit

la Conference de New-York, A. envoyer des observateurs á des reunions de l'Assemblée de la Sante.
Ces observateurs peuvent assister à toute séance publique de l'Assemblée de la Santé ou de l'une

quelconque de ses commissions principales. Ils peuvent, sur invitation du President et avec l'agrement
de l'Assemblée de la Santé ou de la commission, faire un exposé sur la question en discussion.

Ces observateurs auront acces aux documents non confidentiels et à tels autres documents que le
Directeur general estimera devoir mettre á leur disposition. Hs pourront presenter des notes au Directeur
general qui déterminera la manière et l'étendue de leur mise en circulation.

ORDRE DU pauR DES SESSIONS DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ

Article 4

L'ordre du jour provisoire de chaque session de l'Assemblée de Ia Santé est prepare par le Conseil,
après examen des propositions soumises par le Directeur general.

[1] Ce règlement a été accepté par la Commission des Questions juridiques dans son quatrième rapport
(voir p. 334) adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de sa quinzième séance (voir p. 99).
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Article 5

En préparant l'ordre du j our provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé,
le Conseil y fait figurer notamment :

a) le Rapport annuel du Directeur général sur les travaux de l'Organisation, y compris une analyse
sommaire des rapports annuels présentés par les Membres en application des articles 61 et 62 de
la Constitution ;

b) toutes les questions que l'Assemblée de la Santé, lors d'une session précédente, a décidé d'ins-
crire á son ordre du j our ;

c) toutes les questions relatives au budget de l'exercice suivant et le rapport sur les comptes de
l'exercice précédent ;

d) toute question proposée par un Membre ;
e) sous réserve de toute consultation préliminaire qui pourrait être nécessaire entre le Directeur

général et le Secrétaire général des Nations Unies, toute question proposée par les Nations
Unies ;

f) toute question proposée par toute institution spécialisée avec laquelle l'Organisation a formel-
lement conclu un accord, sous réserve des dispositions correspondantes dudit accord.

Article 6

Des questions supplémentaires peuvent être ajoutées à l'ordre du j our, au cours d'une session, si
l'Assemblée de la Santé en décide ainsi ou si le Bureau recommande une telle adjonction, et si cette
recommandation parvient à l'Assemblée de la Santé dix j ours, au plus tard, après l'ouverture de la
session.

Article 7

Le Directeur général fait rapport á l'Assemblée de la Santé sur les répercussions éventuelles d'ordre
technique, administratif et financier de toutes les questions à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé,
avant qu'elles soient examinées par celle-ci en séance plénière. Aucune proposition ne sera examinée
sans ce rapport, à moins que l'Assemblée de la Santé, en cas d'urgence, n'en décide autrement.

Article 8

L'ordre du j our provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée, établi conformément
l'article 4, est envoyé aux Membres et aux Membres associés, ainsi qu'aux organisations intergouverne-
mentales qui y participent et aux organisations non gouvernementales reliées à l'Organisation, soixante
j ours au moins avant le jour d'ouverture de la session.

Article 9

Des exemplaires de tous les rapports et autres documents relatifs á l'ordre du j our d'une session
sont envoyés par le Directeur général, en même temps que l'ordre du j our ou à une date ultérieure aussi
rapprochée que possible, aux Membres et aux Membres associés ainsi qu'aux organisations intergouver-
nementales invitées á participer à la session ; les rapports et documents appropriés sont également
adressés de la même manière aux organisations non gouvernementales reliées à l'Organisation.

Article _to

L'Assemblée de la Santé, à moins qu'elle n'en décide autrement, ne procède pas á la discussion d'un
point de l'ordre du jour avant qu'un délai de quarante-huit heures au moins se soit écoulé après
que les documents mentionnés aux articles 7 et 9 auront été mis á la disposition des délégations.

SECRETARIAT DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ

Article _LI

Le Directeur général fait fonction de Secrétaire de l'Assemblée de la Santé et de toute subdivision
de celle-ci. Il peut déléguer ces fonctions.

Article 12

Le Directeur général fournit et contrôle le personnel de secrétariat et tout autre personnel, ainsi
que les moyens d'exécution nécessaires à l'Assemblée de la Santé.

Article 13

Le Secrétariat est chargé de recevoir, de traduire dans les langues de travail de l'Assemblée de la
Santé et de distribuer les documents, rapports et résolutions de l'Assemblée de la Santé et de ses com-
missions, de préparer les comptes rendus de leurs débats et de remplir toutes autres tâches nécessaires

l'Assemblée de la Santé ou l'une quelconque de ses commissions.
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SÉANCES PLÉNIÉRES DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTÉ

Article 14

Sauf décision contraire de l'Assemblée de la Santé, ont accès aux séances plénières de l'Assemblée
de la Santé tous les délégués, suppléants et conseillers nommés par les Membres conformément aux
articles io à. 12 inclusivement de la Constitution, les représentants des Membres associés nommés
conformément à l'article 8 de la Constitution, les observateurs d'Etats non membres invités ainsi que
les représentants des organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales
reliées à l'Organisation et invitées à parti iper A la session.

Lors d'une séance plénière, le chef d'une délégation pourra désigner un autre délégué qui aura le
droit de parler et de voter sur toute question au nom de sa délégation. En outre, à la requête du chef
de la délégation ou de tout délégué ainsi désigné par lui, le Président pourra autoriser un conseiller
parler sur un point particulier quelconque.

Article 15

Les séances plénières de l'Assemblée de la Santé sont publiques, à moins que l'Assemblée de la
Santé n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles. Sous réserve de toute décision
de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général prend les dispositions utiles en vue de l'admission aux
séances plénières de l'Assemblée de la Santé du public ainsi que des représentants de la presse et des
autres agences d'information. A la fin de chaque séance privée, le Président peut, par l'intermédiaire
du Directeur général, publier un communiqué.

PouvoIRS

Article 16

Les pouvoirs des délégués des Membres et des représentants des Membres associés, les noms des
représentants des organisations intergouvernementales, et des organisations non gouvernementales
reliées à l'Organisation et qui participent à la session, ainsi que celui de tous les suppléants, conseillers
et secrétaires de délégation, seront soumis au Directeur général, si possible, deux jours au moins avant
l'ouverture de la session de l'Assemblée de la Santé.

Article 17

Une commission de vérification des pouvoirs, composée de douze membres, est nommée par l'Assem-
blée de la Santé au début de chaque session, sur la proposition du Président. Cette commission &it son
propre bureau. Elle examine les pouvoirs des délégués des Membres et des représentants des Membres
associés et fait immédiatement rapport ô. l'Assemblée. Tout représentant dont l'admission soulève de
l'opposition de la part d'un membre siège provisoirement avec les mêmes droits que les autres repré-
sentants jusqu'à ce que la Commission de Vérification des Pouvoirs ait fait son rapport et que l'Assem-
blée de la Santé ait statué.

COMMISSION DES DESIGNATIONS

Article 18

Au début de chaque session ordinaire, l'Assemblée de la Santé &it une commission des désignations
comprenant douze délégués appartcnant à un nombre égal d'Etats Membres.

Article 19

La Commission des Désignations, en tenant compte d'une équitable répartition géographique, de
l'expérience et de la compétence des personnes, propose : a) A l'Assemblée de la Santé, des noms de mem-
bres de délégations pour les postes de Président et des trois Vice-Présidents de l'Assemblée de la Santé,
ainsi que pour les postes de membres du Bureau A. pourvoir par voie d'élection conformément à l'article
25 ; b) aux commissions principales, instituées conformément à l'article 27, des noms de délégués pour
les postes de Président et de Vice-President pour chacune desdites commissions.

PRESIDENT ET VICE-PRESIDENTS DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTÉ

Article 20

A chaque session ordinaire, l'Assemblée de la Santé, après examen du rapport de la Commission
des Désignations, élit un Président et trois Vice-Présidents, qui occuperont ces fonctions jusqu'à
l'élection de leurs successeurs.

Article 21

En plus de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions du présent 12.6g le-
ment, le Président prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière de la session, dirige les
débats des séances plénières, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les décisions et
assure l'application des présentes règles. Au cours de la discussion d'une question, un délégué peut
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soulever une motion d'ordre, et le Président prend immédiatement une décision conformément au Règle-
ment. Le Président donne la parole aux orateurs dans l'ordre ou ils l'ont demandée. Il peut rappeler
l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion.

Article 22

Si le Président est absent pendant une séance ou une partie de séance, il charge l'un des Vice-
Présidents de le remplacer. Un Vice-Président agissant en qualité de Président a les mêmes pouvoirs
et les mêmes devoirs que le Président.

Article 23

Le Président, ou un Vice-Président agissant en qualité de Président, ne prend pas part au scrutin,
mais peut charger un autre membre de sa délégation d'agir en qualité de délégué de son Gouvernement
dans les séances plénières.

Article 24

Dans le cas ou ni le Président ni aucun des Vice-Présidents ne sont présents à l'ouverture d'une
session, le Directeur général assume la présidence.

BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

Article 25

Le Bureau de l'Assemblée de la Santé se compose du Président et des Vice-Présidents de l'Assern-
blée de la Santé, des Présidents des commissions principales de l'Assemblée de la Santé, instituées en
vertu de l'article 27, et de six délégués ü élire par l'Assemblée de la Santé après examen du rapport de
la Commission des Désignations, étant entendu qu'aucune délégation ne peut avoir plus d'un représen-
tant au Bureau. Le Président de l'Assemblée convoque et préside les réunions du Bureau.

Si le Président ou un Vice-Président est absent pendant une séance ou une partie de celle-ci, il
pourra désigner un membre de sa délégation pour le remplacer en sa qualité de membre. Le Président
d'une commission principale, s'il s'absente, désignera comme suppléant le Vice-Président de la commis-
sion ; toutefois, le Vice-Président n'aura pas le droit de vote s'il appartient à la méme délégation qu'un
autre membre de la commission.

Chacun des six délégués élus aura le droit de désigner comme suppléant un autre membre de sa
délégation s'il s'absente d'une séance du Bureau de l'Assemblée.

Article 26

En plus des attributions qui sont spécifiées par d'autres dispositions du présent Règlement, le
Bureau, en consultation avec le Directeur général et sous réserve de toute décision de l'Assemblée
de la Santé

a) décide du lieu et de la date de toutes les séances plénières et de toutes les réunions de commis-
sions instituées au cours des séances plénières de la session ;

b) détermine l'ordre de priorité des questions à examiner lors de chacune des séances plénières de
la session ;

c) propose A, l'Assemblée de la Santé la répartition, entre les commissions, des questions figurant
l'ordre du jour ;

61) fait rapport sur toutes les additions ü l'ordre du j our en vertu de l'article 6 ;
e) coordonne les travaux de toutes les commissions instituées au cours des séances plénières de

la session ;
f) fixe la date d'ajournement de la session ;
g) d'une manière générale, facilite la bonne marche des travaux de la session.

COMMISSIONS PRINCIPALES DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ

Article 27

L'Assemblée de la Santé institue, à chaque session, telles commissions principales qu'elle juge
nécessaires et, après examen des recommandations du Bureau, répartit entre ces commissions les
questions figurant à l'ordre du j our.

Article 28

Chaque délégation a le droit de se faire représenter par un de ses membres à chacune des grandes
commissions. Le délégué désigné peut être accompagné, aux réunions de la commission, par un ou
plusieurs autres membres auxquels peut être accordée l'autorisation de prendre la parole, mais sans avoir
le droit de voter.

Article 29

Chacune des commissions principales élit son Président et son Vice-Président, après examen du
rapport de la Commission des Désignations.
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Article 30

Le Président de chaque commission principale a, en ce qui concerne les réunions de la commission
intéressée, les mémes pouvoirs et devoirs que le Président de l'Assemblée de la Santé en ce qui concerne
les séances pléniéres.

Article 31

Les séances des commissions principales et de leurs sous-commissions sont publiques, à moins que
la commission intéressée ou la sous-commission n'en décide autrement.

Article 32

Chaque commission principale peut créer telles sous-commissions ou toutes autres subdivisions
qu'elle juge nécessaires.

Article 33

Le Président et les membres de chaque sous-commission ainsi créée sont nommés par la commis-
sion principale intéressée, sur la proposition de son Président. Tout membre d'une sous-commission, dans
l'impossibilité d'assister à une séance, peut se faire représenter par un autre membre de sa délégation.

AUTRES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ

Article 34

L'Assemblée de la Santé peut instituer toute commission provisoire ou spéciale qu'elle juge néces-
saire ou en autoriser l'institution.

RAPPORTEURS

Article 35

Toute commission et toute sous-commission établies conformément aux articles 27, 32 et 34 peuvent,
sur la proposition de leur Président, nommer, parmi leurs membres, un ou plusieurs rapporteurs,
selon les besoins.

PARTICIPATION DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES ASSOCIÉS
ET D'ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES

Article 36

Les représentants des Membres associés pourront participer aux réunions de l'Assemblée de la
Santé et de ses commissions, avec les droits qui pourront leur être accordés par ladite Assemblée en
application de l'article 8 de la Constitution.

Article 37

Sauf dans le cas où il en serait disposé différemment dans un accord, les représentants des Nations
Unies et d'autres organisations gouvernementales avec lesquelles l'Organisation a conclu un accord
formel, en application de l'article 70 de la Constitution, peuvent participer, sans droit de vote, aux
séances plénières et aux séances des commissions principales de l'Assemblée de la Santé. Ces représen-
tants peuvent egalement assister et participer, sans droit de vote, aux séances des sous-commissions
et des commissions provisoires ou spéciales s'ils y sont invités par la sous-commission ou la commission
intéressées.

Article 38

Les représentants d'organisations non gouvernementales avec lesquelles des arrangements de
consultation réciproque et de coopération ont été pris, en application de l'article 71 de la Constitution,
peuvent être invités à assister aux séances pléniéres et aux séances des commissions principales de
l'Assemblée de la Santé, et peuvent participer, sans droit de vote, A leurs délibérations, lorsqu'ils y sont
invités par le Président de l'Assemblée de la Santé ou par le Président d'une commission principale,
respectivement.

CONDUITE DES DÉBATS AUX SÉANCES PLÉNIÈRES

Anicle 39

Des propositions formelles, relatives 6. des points de l'ordre du j our, peuvent are présentées aux
séances plénihres, soit jusqu'A la date A laquelle tous les points de l'ordre du jour auront été répartis
entre les commissions, soit jusqu'à l'expiration d'un délai de quatorze jours à partir de l'ouverture de
la session, le choix devant porter sur la plus rapprochée de ces deux dates.
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Article 40

Ces propositions sont renvoyées L. la commission A. laquelle le point en question de l'ordre du jour
a été déféré. Par la suite, toutes les propositions relatives A. des points de l'ordre du jour doivent être
présentées, en premier lieu, à la commission intéressée qu A une sous-commission qualifiée de celle-ci.

Article 41

Les resolutions, amendements et propositions de fond A. examiner en séance plénière doivent être
formulés par écrit et remis au President de l'Assemblée de la Santé. Le texte en est distribué aux délé-
gues dês que possible.

Les resolutions, amendements et propositions de fond doivent normalement être formulés par écrit
et remis au Directeur general qui en fait distribuer le texte aux delegations. En regle générale, aucune
proposition ne sera discutée ou mise aux voix à une séance de l'Assemblée de la Santé, si le texte n'en a
pas été distribue à toutes les delegations au plus tard la veille de cette séance. Toutefois, le President
a la faculté d'autoriser la discussion et l'examen de ces resolutions, amendements ou propositions de
fond même s'ils n'ont pas été distribués ou ne l'ont été que le jour même.

Article 42

Les rapports de toutes les commissions instituées pour examiner les points de l'ordre du j our sont,
avant d'être soumis pour decision finale A. une séance plénière, renvoyés au Bureau de l'Assemblée de
la Santé ou à un comité de redaction nommé par ce dernier, aux fins de coordination et de publication.
Aprés avoir été examines par le Bureau de l'Assemblée de la Santé, ces rapports, contenant des projets
de resolutions, sont distribues, dans la mesure du possible, au plus tard vingt-quatre heures avant la séance
plénière à laquelle ils doivent être étudiés, à moins que le Bureau de l'Assemblée de la Santé ne decide
de renvoyer le rapport ou le projet pour nouvel examen L la commission compétente.

Article 43

Pour la conduite des débats des séances plénières de l'Assemblée de la Santé, le quorum est
constitue par la majorité des Membres participant L la session.

Article 44

Le Directeur general ou un membre du Secretariat qu'il désigne pour le représenter peut A. tout
moment faire à l'Assemblée de la Santé ou L chacune de ses subdivisions des declarations orales ou écrites
concernant toute question en cours d'examen.

Article 45

Au cours de la discussion d'une question, un délégué peut demander la suspension ou l'aj ournement
du débat. Ces demandes ne sont pas discutées, mais sont immediatement mises aux voix.

Article 46

L'Assemblée de la Santé peut limiter le temps de parole accordé L chaque orateur.

Article 47

Un délégué peut, L tout instant, demander la claure de la discussion, même si d'autres délégués
ont manifeste le desk de prendre la parole. Si la parole est demandée pour s'opposer à la clbture, elle ne
peut être accordée qu'L deux orateurs seulement.

Article 48

Le President consulte l'Assemblée sur toute motion de cleture. Si l'Assemblée de la Santé
l'approuve, le President prononce la clerture de la discussion.

Article 49

Sur demande d'un délégué, les parties d'une proposition sont mises aux voix séparément.

Article 50

Si deux ou plusieurs amendements à une proposition sont en presence, l'Assemblée de la Santé
vote d'abord sur celui qui s'éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Elle vote ensuite
sur l'amendement qui, après celui-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite, jusqu'L ce
que tous les amendements aient été mis aux voix. Le President a le pouvoir de decider l'ordre du vote
sur les amendements, conformément au present article.

Article 51

Lorsqu'un amendement comporte des revisions, additions ou suppressions affectant une proposi-
tion, le vote a lieu d'abord sur cet amendement, puis, si celui-ci est adopt& sur la proposition amendée.
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Article 52

Une motion peut être, A. tout moment, retirée par son auteur, avant le commencement d'un vote
la concernant, A la condition que la motion n'ait pas été amendée. Une motion ainsi retirée peut être
présentée A nouveau par tout délégué.

Article 53

Une proposition adoptée ou repoussée ne peut pas étre réexaminée au cours de la même session,
moins que l'Assemblée de la Santé n'en décide ainsi à la majorité des deux tiers des Membres

présents et votants. L'autorisation de prendre la parole sur une motion A réexaminer ne sera accordée
qu'A deux orateurs qui la combattent ; après quoi, la motion sera immédiatement mise aux voix.

VOTE AUX SEANCES PLENIERES

Article 54

Chaque Membre de l'Assemblée de la Santé dispose d'une voix. Aux fins du présent Règlement,
l'expression « Membres présents et votants » s'entend des Membres votant pour ou contre. Les Membres
qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non votants.

Article 55

Les décisions de l'Assemblée de la Santé sur les questions importantes sont prises A la majorité
des deux tiers des Membres présents et votants. Ces questions comprennent : l'adoption de conventions
ou d'accords ; l'approbation d'accords reliant l'Organisation aux Nations Unies, aux organisations et
aux institutions intergouvernementales, en application des articles 69, 70 et 72 de la Constitution ;
les amendements à la Constitution.

Article 56

Sauf stipulation contraire du présent Réglement, les décisions sur d'autres questions, y compris la
détermination de nouvelles catégories de questions A. trancher A la majorité des deux tiers, sont prises A
la majorité des Membres présents et votants.

Article 57

L'Assemblée de la Santé vote, normalement, à main levée ou par debout et assis, A moins qu'un
délégué ne demande le vote par appel nominal, qui a lieu, alors, dans l'ordre alphabétique anglais des
noms des Membres.

Article 58

Le vote de chaque Membre prenant part A un appel nominal est consigné au procès-verbal.

Article 59

Toutes les élections ont lieu au scrutin secret ; un vote au scrutin secret pourra avoir lieu pour
d'autres questions si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi ; dans chaque cas, deux scrutateurs choisis
parmi les membres des délégations présentes participent au dépouillement du scrutin.

Article 6o

Lorsqu'il s'agit d'élire une seule personne ou un seul Membre, et qu'aucun candidat ne recueille
au premier tour la majorité requise, il est procédé A un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus
que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les deux candidats recueillent
le même nombre de voix à ce second tour et si la majorité est requise, le Président décide entre les
candidats en tirant au sort.

Article 61

Quand deux ou plusieurs postes doivent étre pourvus par voie d'élection en même temps et dans les
mêmes conditions, les candidats qui, au premier tour, obtiennent la majorité requise sont élus. Si le
nombre de candidats obtenant cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des Membres
élire, il est procédé 6. de nouveaux tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne
portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent
et qui ne doivent pas être en nombre supérieur au double de celui des postes restant à pourvoir ; toute-
fois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les Membres ont le droit de voter pour toute personne
ou Membre éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résul-
tats, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre
de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon la procédure ci-dessus, ces candidats ne devant pas
être en nombre supérieur au double de celui des postes restant à pourvoir ; aux trois tours de scrutin
suivants, les Membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne ou Membre éligible, et ainsi
de suite jusqu'A ce qu'une personne ou un Membre soit élu.
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CONDUITE DES DÉBATS DANS LES COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS
DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ

Article 62

Sous reserve de toutes decisions de l'Assemblée de la Santé et des dispositions des articles 28 A. 33
inclusivement, les règles régissant la conduite des débats des Commissions de l'Assemblée de la Santé
seront conformes, dans la mesure du possible, aux dispositions des articles 43 á 61 inclusivement
relatives aux séances plenières, toutes les decisions devant être prises 6. la majorité des membres
presents et votants de toute commission.

Article 63

Le president de chaque sous-commission instituée en vertu de l'article 32 n'applique aux travaux
de cette sous-commission les dispositions appropriées des articles 43 A. 61 inclusivement que dans la
mesure où il le juge propre à accélérer l'expédition des affaires de la sous-commission.

LANGUES

Article 64

L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les langues officielles de l'Assemblée de
la Santé. L'anglais et le français sont les langues de travail.

Article 65

Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont interprétés dans l'autre.

Article 66

Les discours prononcés dans l'une des trois autres langues officielles sont interprétés dans les deux
langues de travail.

Article 67

Tout délégué peut prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles. Dans ce cas,
il assure lui-même l'interprétation dans l'une des langues de travail. L'interprète du Secretariat peut
prendre pour base de son interpretation dans l'autre langue de travail celle qui aura été faite dans la
premiere langue de travail utilisée.

Article 68

Les comptes rendus sténographiques et sommaires, et le J ournal de l'Assemblée de la Santé, si la
publication en est autorisée aux termes de l'article 74, sont établis dans les deux langues de travail.

Article 69

Toutes les resolutions, recommandations et autres decisions formelles de l'Assemblée de la Santé
sont établies dans les langues officielles.

COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ

Article 70

Les comptes rendus stenographiques de toutes les séances plénières sont conserves par le Secretariat.
Les comptes rendus sténographiques des séances publiques sont à la disposition du public. Les comptes
rendus sténographiques des séances privées sont uniquement á la disposition des delegations, à moins
que l'Assemblée de la Santé n'en decide autrement.

Article 71

Les comptes rendus sommaires des séances du Bureau de l'Assemblée, ainsi que des commissions
et sous-commissions instituées en vertu des dispositions des articles 27, 32 et 34, sont établis par le
Secrétariat et adressés aussitôt que possible á toutes les delegations ayant participé aux séances ;
les delegations doivent faire connaître au Secretariat, par écrit, dans les quarante-huit heures au plus
tard, toutes corrections qu'elles désirent y voir apporter. A moins que la commission intéressée
ne prenne une decision expresse à cet effet, il n'est pas établi, pour les débats de la Commission
des Designations ou de la Commission de Verification des Pouvoirs, de comptes rendus autres que
le rapport présenté par la commission á l'Assemblée de la Santé.

Article 72

Aussita que possible après la cl6ture de chaque session, le texte de tous les comptes rendus steno-
graphiques et sommaires, resolutions, recommandations et autres decisions formelles adoptées par
l'Assemblée de la Santé est transmis par le Directeur general aux Membres, aux Membres associés, aux
Nations Unies et á toutes les institutions spécialisées avec lesquelles l'Organisation a conclu un accord
formel.
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Article 73

Les comptes rendus sténographiques de toutes les séances plénières, les comptes rendus sommaires
requis en application de l'article 71 et les rapports de toutes les commissions, instituées en application
des articles 27 et 34, sont publiés dans les Actes officiels de l'Organisation.

Article 74

Si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi, et dans la mesure où il le juge possible, le Directeur général
publie, pour la commodité des délégations et organisations participantes, sous la forme d'un Journal
quotidien de la session, des comptes rendus sommaires des délibérations des séances plénières et des
Commissions.

BUDGET ET FINANCES

Article 75

A chaque session ordinaire, l'Assemblée de la Santé,

a) adopte le budget autorisant les dépenses de l'exercice financier suivant, après examen des pré-
visions budgétaires du Directeur général et des recommandations du Conseil les concernant ;

b) examine et approuve, s'il y a lieu et dans la mesure nécessaire, les prévisions supplémentaires
pour l'exercice en cours ;

c) examine le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de recettes et de
dépenses pour l'exercice précédent et prend, à cet égard, toute décision jug& opportune ;

d) examine le rapport du Directeur général relatif au paiement des contributions par les Membres ;
e) sur la recommandation du Conseil, ou A la demande de tout Membre transmise au Directeur

général quatre-vingt-dix j ours au plus tard avant l'ouverture de la session, réexamine la réparti-
tion des contributions entre les Etats Membres.

Article 76

Le Règlement financier de l'Organisation figure A. l'Annexe I du présent Règlement. [2] Sauf
disposition contraire expresse du Règlement financier, la procédure d'examen des questions financières
est régie par les présentes dispositions.

CONSEIL EXÉCUTIF

Article 77

A chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, les Membres habilités à désigner des person-
nes devant faire partie du Conseil sont élus pour une durée de trois ans, conformément aux articles 18 b),
24 et 25 de la Constitution, étant entendu que, lorsque le Conseil sera constitué pour la première fois,
un tiers des Membres sera élu pour une période d'un an, un tiers pour une période de deux ans et un
tiers pour une période de trois ans. Les Membres dont le mandat expire A. la fin des périodes initiales
susmentionnées, d'un et de deux ans respectivement, seront désignés par tirage au sort effectué par les
soins du Président de l'Assemblée immédiatement après qu'il aura été procédé A. la première élection.

Aux fins du présent article, le terme « an » désigne la période qui s'écoule entre une élection lors
de la session annuelle ordinaire de l'Assemblée de la Santé et l'élection suivante par l'Assemblée de
la Santé.

Article 78

Le mandat de chaque Membre habilité à désigner une personne devant faire partie du Conseil
commence 6. dater du j our d'ouverture de la première réunion du Conseil qui se tiendra aprés l'élection
du Membre en question, et prend fin A, l'expiration de la période pour laquelle ledit Membre a été élu.

Article 79

Au cas où une personne désignée pour faire partie du Conseil est dans l'impossibilité absolue
d'assister A une réunion dudit Conseil, le Membre intéressé peut désigner un suppléant pour la rem-
placer A cette réunion, avec le même statut que la personne à laquelle ledit suppléant se substitue.

Article 8o

Au cas où un Membre quelconque omet de se faire représenter, conformément aux articles 77 et
79, 6. deux réunions consécutives du Conseil, le Directeur général signale ce fait A la session suivante
de l'Assemblée de la Santé.

DIRECTEUR GENERAL

Article 81

En exécution de l'article 31 de la Constitution, le Directeur général est nommé par l'Assemblée
de la Santé, sur proposition du Conseil et aux conditions que l'Assemblée de la Santé pourra fixer, sous
réserve des articles 82 6. 85 inclusivement.

[2] Le Règlement financier provisoire est publié dans ce volume, comme Annexe 2 (p. 353).
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Article 82

Lorsque le poste de Directeur général est vacant ou qu'il est regu avis d'une vacance prochaine,
le Conseil fait, A. sa réunion suivante, une proposition dont l'Assemblée de la Santé doit être saisie à sa
prochaine session. Il présente, en même temps, un projet de contrat fixant les conditions et modalités
de l'engagement, du traitement et des autres émoluments attachés A, la fonction.

Article 83

L'Assemblée de la Santé examine, en séance privée, la candidature proposée par le Conseil ainsi
que le projet de contrat et se prononce au scrutin secret.

Article 84

Au cas où l'Assemblée de la Santé rejetterait la candidature proposée par le Conseil, celui-ci sou-
mettra une nouvelle proposition, des que les circonstances le permettront, compte dilment tenu du fait
qu'il est souhaitable de régler la question avant la clerture de la session en question de l'Assemblée
de la Santé.

Article 85

Le contrat d'engagement est signé conjointement par le Directeur général et par le President de
l'Assemblée de la Santé agissant au nom de l'Organisation.

Article 86

Toutes les fois que le Directeur général se trouve dans l'impossibilité d'exercer les fonctions de sa
charge, ou dans le cas où une vacance dans cette charge viendrait A, se produire, le plus haut fonction-
naire du Secrétariat fera fonction de Directeur général par intérim, sous réserve de toute décision
du Conseil.

Article 87

Outre l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution au titre de principal fonc-
tionnaire technique et administratif de l'Organisation, le Directeur général exerce, sous l'autorité du
Conseil, toutes les attributions qui sont par ailleurs spécifiées dans le présent R6glement, ainsi que dans
le Règlement financier (Annexe I) [3] et le Statut du personnel (Annexe II), [4] et qui peuvent lui être
assignées par l'Assemblée de la Santé.

ADMISSION DE MEMBRES ET DE MEMBRES ASSOCIAS

Article 88

Les demandes des Etats en vue de leur admission en qualité de Membres de l'Organisation doivent,
en exécution de l'article 6 de la Constitution, être adressées au Directeur général et sont transmises
immédiatement par ses soins aux Membres.

Article 89

Toute demande de cette nature est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée
de la Santé, A, condition qu'elle parvienne au Directeur général trente jours au moins avant la date
d'ouverture de cette session.

Article 90

L'approbation de toute demande par l'Assemblée de la Santé, en application de l'article 6 de la
Constitution, devra être immédiatement communiquée au gouvernement de l'Etat qui l'a présentée.
Le gouvernement intéressé peut alors, conformément à l'article 79 de la Constitution, deposer entre les
mains du Secrétaire général des Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de la Constitution
et acquiert la qualité de Membre à partir de la date dudit dépôt.

Article 91

Les demandes d'acquisition de la qualité de Membre associé de l'Organisation, présentées en appli-
cation de l'article 8 de la Constitution, au nom des territoires ou groupes de territoires qui ne sont pas
responsables de la conduite de leurs relations internationales, par l'Etat Membre ou toute autre autorité
investie de cette responsabilité, sont mutatis mutandis soumises aux dispositions des articles 88 6. go
inclusivement.

[3] Voir note [2], p. 373.
[4] Le Statut provisoire du personnel est publié dans ce volume, comme Annexe 3 (p. 358).
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AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

Article 92

En exécution de l'article 73 de la Constitution, le texte des propositions d'amendements h la Consti-
tution est communiqué au Directeur général à une date telle que ledit Directeur général puisse en trans-
mettre des exemplaires aux Membres, six mois au moins avant le j our d'ouverture de la session de
PAssemblée de la Santé au cours de laquelle ces propositions doivent être examinées.

Article 93

Les Membres qui acceptent les propositions d'amendements adoptées par l'Assemblée de la Santé,
conformément 5. Particle 73 de la Constitution, rendront cette acceptation effective en déposant un
instrument formel d'acceptation auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

SUSPENSION ET AMENDEMENT DU RÈGLEMENT INTARIEUR

Article 94

Sous reserve des dispositions de la Constitution, tout article du present Règlement peut être
suspendu à toute séance plénière de l'Assemblée de la Santé, sous réserve que préavis de l'intention
de proposer ladite suspension ait été communiqué aux délégations vingt-quatre heures au moins
avant l'ouverture de la séance au cours de laquelle cette proposition doit être présentée.

Article 95

Tous amendements ou toutes additions au présent Règlement peuvent être adoptés h toute séance
plénière de PAssemblée de la Santé, h. condition que l'Assemblée de la Santé ait été saisie par la commis-
sion compétente d'un rapport sur la proposition et après examen de ce rapport.
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RÈGLEMENT ET REGLES DE PROCÉDURE APPLICABLES AUX COMITÉS D'EXPERTS
ET A LEURS SOUS-COMITÈS [1]

Préambule

Le present Règlement est applicable aux comités d'experts, créés par l'Assemblée Mondiale de
la Santé [2] ou, en son nom, [3] par le Conseil Executif, [4] desquels ils exercent des fonctions
consultatives dans leurs domaines techniques respectifs ; il est egalement applicable aux sous-comités
des comités d'experts.

Il n'est pas applicable aux comités intérieurs de l'Assemblée de la Santé et du Conseil composes
de membres de ces organes.

COMPETENCE DES COMITES

Article I

Les comités d'experts, dans leurs domaines techniques respectifs, ont competence pour donner de -
avis à l'OMS, conformément aux termes de leur mandat. Ils n'ont pas competence pour donner deg
avis sur des questions de politique générale.

NOMINATION DES MEMBRES

Article 2

Les membres du comité sont nommés par le Directeur general en accord avec les règles établies par
le Conseil Exécutif.

CHOIX DES MEMBRES

Article 3

Dans le choix des membres du comité, il devra être tenu compte avant tout de leurs capacités et de
leur experience techniques, apres consultation appropriée des administrations sanitaires nationales.
Il sera dfiment tenu compte de considerations geographiques dans le choix à effectuer.

NOMBRE DES MEMBRES

Article 4

Le nombre des membres du comité sera fixé par le Conseil Executif, en tenant compte des aspects
techniques et de la portée des problèmes propres au domaine de chaque comae. Dans le cas de comités
mixtes, ce nombre sera fixé selon les termes des accords passes avec les organisations interessées.

STATUT INTERNATIONAL DES MEMBRES

Article 5

Dans l'exercice de leur mandat, les membres du comité sont des experts internationaux, au service
exclusif de l'Organisation ; ils ne peuvent, comme tels, solliciter ou recevoir d'instructions d'aucun
gouvernement ou d'aucune autorité étrangère à l'Organisation. Ils jouissent des privileges et immunités
figurant dans la Constitution et inscrits dans la Convention sur les privileges et immunités des insti-
tutions specialisées et dans l'Annexe VII à ladite Convention. [5]

[1] Ce Règlement et ces Règles de procédure ont été acceptés par la Commission des Questions
juridiques dans son quatrième rapport (voir p. 334), adopté par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa quinzième séance (voir p. 99).

[2] Constitution de l'OMS, art. 18 e)
[3] Ibid. art. 29
[4] Ibid. art. 38
[5] Ibid. art. 67 b); Actes cll. OMS,10, 117; Annexe 5 (1). 364)
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Article 6

Les membres ont droit, conformément au Règlement administratif de l'Organisation, au rem-
boursement des frais de voyage nécessités par leur participation aux sessions du comité ainsi qu'à une
indemnité journalière pendant ces sessions. Ces indemnités ne constituent pas une remuneration.

DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES

Article 7

Tous les deux ans, à moins que le comité ne soit dissous dans l'intervalle,[6] le mandat des membres
viendra à terme. Ceux-ci sont rééligibles si le comité est renouvelé.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT

Article 8

Le comité ea son President et son Vice-President, qui restent en fonction pendant deux ans, ou
pendant la durée du comité, si cette durée est inférieure A, deux ans.

Article 9

Si le President démissionne, ou s'il ne peut, d'une manière effective, remplir les fonctions de sa
charge, le comité lui désigne un successeur.

Article io

En cas d'absence temporaire du President, le Vice-President le remplace.

LIEU ET DATE DES SESSIONS

Article II

Le secrétaire du comité, à savoir le Directeur general ou son délégué,[7] apres consultation du Pre-
sident du comité, fixe le lieu et la date de chaque session du comité, et convoque celui-ci en temps voulu.

ORDRE DU JOUR

Article 12

Le Directeur general, en accord avec le President du comité, prepare le projet d'ordre du jour de
chaque session, qu'il communique aux membres en temps utile.

Article 13

L'ordre du jour comprend toute question de la competence du comité, proposée par l'Assemblée
de la Santé, par le Conseil Exécutif, par un Etat Membre de l'Organisation (si elle est soumise au Secre-
tariat vingt et un jours au moins avant l'ouverture de la session du comae), par le Directeur general
et par les membres du comae lui-même.

COOPTATION D'EXPERTS ET DE MEMBRES CORRESPONDANTS

Article 14

Le comité peut suggérer au Directeur general de lui adjoindre, A. titre temporaire, un ou plusieurs
spécialistes. Il peut également proposer la nomination d'autres membres dont la collaboration lui
semble particulièrement utile pour l'execution de son mandat.

Article 1-5

Des spécialistes de différents pays désignés comme « membres correspondants » peuvent apporter
leur concours au comité et A_ son secretariat. A cet effet, ils transmettent des renseignements
sur les recherches scientifiques et leurs applications pratiques dans le domaine de leur spécialité. A la
demande Tune organisation régionale, ils pourront lui prêter leurs services. Ils ne sont pas convoqués
aux reunions du comité, mais, s'ils désirent y participer à leur frais comme observateurs, le President du
comité peut les y autoriser. Les règles concernant la nomination des membres du comité, la durée et le
renouvellement de leur mandat (articles 2, 3 et 7) s'appliquent aux membres correspondants.

[6] Constitution de l'OMS, art. 39
[7] Ibid. art. 3 2
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SOUS-COMrrts

Article 16

Le comité peut, pour l'étude de problèmes particuliers, suggérer la création, A titre temporaire
ou A titre durable, de sous-comités spécialisés et faire des propositions quant A leur composition.

Article 17

Le comité peut également suggérer la création de sous-comités conjoints, composés A la fois de
spécialistes de son propre domaine technique et de spécialistes d'un autre domaine, dont il estime la
collaboration nécessaire au succès de ses travaux.

Article 18

L'Assemblée de la Sauté - ou éventuellement en son nom le Conseil Exécutif - décide de la créa-
tion de tels sous-comités, soit sous forme de sous-comités, soit sous forme de sous-comités conjoints
dans le sein méme de l'Organisation Mondiale de la Sauté, soit, après accord avec d'autres organisations,
sous forme de sous-comités mixtes.

Article 19

Les règles relatives aux mandats des comités, A. la nomination de leurs membres, à l'élection des
Présidents et Vice-Présidents et A. la procédure sont applicables mutatis mutandis aux sous-comités.

RAPPORT DE SESSION DU COMITB

Article 20

A l'issue de toute session, le comité établit un rapport et l'approuve. Ce rapport est soumis
l'Assemblée de la Sauté par l'intermédiaire du Directeur général et transmis au Conseil. Ce rapport

doit comporter un résumé des travaux et les recommandations adoptées.

RAPPORTS DE SOUS-COMITÉS

Article 21

Chaque sous-comité établit de méme un rapport après chaque session. Ce rapport est soumis, par
l'intermédiaire du Directeur général, au comité dont il dépend. Le rapport d'un sous-comité conjoint ou
mixte est, en principe, transmis aux comités dont il émane.

Toutefois, le rapport d'un sous-comité peut être communiqué directement, par le Directeur général,
l'Assemblée ou, le cas échéant, au Conseil, pour information ou pour action urgente.

Article 22

Si l'unanimité sur son rapport n'est pas acquise au sein du comité ou d'un sous-comité, l'un quel-
conque de ses membres peut, s'il le désire, faire figurer dans le rapport une opinion divergente.

Article 23

Le comité peut demander au Directeur général que son Président ou un rapporteur nommé ad hoc
présente en personne son rapport A l'Assemblée (ou au Conseil). Le Directeur général pourra, s'il l'estime
utile, accéder à cette demande, dans la limite des possibilités budgétaires. Un sous-comité peut égale-
ment demander au Directeur général que son Président ou un rapporteur nommé ad hoc présente en
personne son rapport au(x) comité(s) dont il émane.

PUBLICATION DES RAPPORTS

Article 24

Il appartient à l'Assemblée de la Sauté (ou, le cas échéant, au Conseil) de décider de la publication
partielle ou totale, de tout rapport du comité ou d'un sous-comité, et il lui est loisible de le faire précéder
d'une déclaration faisant sien tout ou partie de ce rapport ou précisant ses vues A. son sujet. Le texte
d'un rapport de comité ou de sous-comité ne peut être modifié qu'avec l'assentiment du comité ou du
sous-comité qui en est l'auteur.

Article 25

Dans le domaine technique du ressort du comité, le Directeur général a la faculté de publier tout
document appoprié érnanant des membres du comité ou de toute autre source, s'il estime cette publica-
tion opportune.
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RÈGLES DE PROCEDURE

Article 26

Le comité et ses sous-comités appliquent, dans la conduite de leurs débats, les règles de procédure
figurant à l'Appendice ci-joint.

COMITÉS MIXTES

Article 27

Les personnes représentant l'Organisation dans les comités mixtes formés par l'Organisation
conjointement avec d'autres organisations, sont régies, en ce qui concerne leur mode de nomination,
l'attribution des indemnités couvrant leurs frais de voyage et de séjour, la durée de leur mandat et,
d'une façon générale, leur statut, par les règles figurant aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent Règlement.

Article 28

Les experts &sign& par l'Organisation dans les comités mixtes le sont en raison de leur spécialité
et de leur compétence technique personnelle ; ils conservent leur entière liberté d'opinion et d'expres-
sion. Toutefois, ils ne peuvent engager l'Organisation mandante, dans toute décision collective suscepti-
ble d'entrainer la responsabilité administrative, financière ou morale de cette dernière, sans y être
expressément autorisés.

Article 29

Les questions que l'Organisation désire inscrire à l'ordre du jour d'un comité mixte seront formulées
par le Directeur général, sur sa propre initiative, sur instructions de l'Assemblée de la Santé - et,
éventuellement, du Conseil - ou sur la suggestion qui lui serait faite par l'un quelconque des experts
membres d'un tel comité.

Article 30

Les personnes représentant l'Organisation dans tout comité mixte font rapport A, l'Organisation
mandante de l'action qu'ils auront exercée au cours de toute session A. laquelle ils auront participé et,
notamment, en cas de divergence d'opinion. Ce rapport particulier complétera le rapport collectif établi
par le comité mixte lui-même, et les articles 24 et 25 du présent Règlement lui sont applicables comme
ils le sont également au dit rapport collectif, mais sous réserve, en ce qui concerne ce dernier, des clauses
figurant dans les accords passés avec les organisations intéressées.

Article 31

La répartition des charges financières pouvant incomber A. tout comité mixte devra être arrêtée
avant chaque session entre le Directeur général de l'Organisation et les hauts fonctionnaires responsa-
bles des autres organisations participantes.

Appendice

REGLES DE PROCÉDURE CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT
DES COMITÉS D'EXPERTS ET DE LEURS SOUS-COMITÉS

CARACTENE PRIVE DES SESSIONS

Article I
Les réunions des comités ou sous-comités d'experts ont, en principe, un caractère privé. El les ne

peuvent devenir publiques que par décision expresse du comité, prise en plein accord avec le Directeur
général.

QUORUM

Article 2

Pour pouvoir valablement délibérer, tout comité ou sous-comité devra comprendre les deux tiers au
moins des membres qui le composent.
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VOTE

Article 3

a) Questions scientifiques . Les questions de caractère strictement scientifique ne sont pas soumises
un vote. Si runanimité des membres du comité ou du sous-comité n'est pas acquise, chacun d'eux

conserve et exprime son opinion personnelle ; cette expression d'opinion prendra la forme d'un rapport
individuel ou de groupe, dans lequel figurera l'exposé des raisons venant à l'appui de toute opinion
divergente.

b) Autres questions ( administrativ es , etc.) . Les questions n'ayant pas un caractère purement scienti-
fique pourront &Ire soumises à un vote et les décisions du comité ou du sous-comité seront alors prises h. la
majorité des membres présents et votants. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

MODE DE SCRUTIN

Article 4

A la requête de tout membre, il peut être procédé à un vote, soit au scrutin secret, soit par appel
nominal.

DIVISION DE VOTE

Article 5

Si un membre du comité le demande, des parties de résolution ou de motion pourront faire l'objet
d'un vote séparé.

AMENDEMENTS

Article 6

a) Pluralité. S'il est proposé deux amendements ou plus, le comité votera d'abord sur l'amendement
dont le fond diffère le plus de la proposition originelle, puis sur celui qui se rapproche le plus du premier,
et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ait été voté sur tous les amendements.

b) N ature . Si un amendement revise, complète ou réduit une résolution ou une motion, le scrutin
portera d'abord sur cet amendement, et, si celui-ci est adopté, la résolution ou la motion revisée sera alors
mise aux voix.

MOTION D'ORDRE

Article 7

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut soulever une motion d'ordre sur laquelle
le Président devra décider immédiatement.

AJOURNEMENT DU DABAT

Article 8

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander l'ajournement du débat. Une
telle motion aura priorité dans le débat. L'auteur de la motion pourra parler en faveur de celle-ci et un
autre membre contre.

LIMITATION DU TEMPS DE PAROLE

Article

Le comité peut limiter le temps de parole accordé à chaque orateur.

CIZTURE DU DEBAT

Article lo

Un membre peut h. tout moment demander la cléture du débat, qu'un autre membre ait ou non fait
connaître son désir de parler. Une telle motion aura priorité dans le débat. Si rautorisation de parler contre
la clôture a été demandée, celle-ci ne pourra être accordée qu'à un seul membre. Le Président demandera
l'avis du comité sur la motion de clerture. Si le comité est en faveur de la clerture, le Président déclarera
le débat clos.

SECRÉTARIAT DES SESSIONS (PROCES-VERBAUX)

Article II

Le secrétariat administratif des sessions peut être assuré par des fonctionnaires mis à la disposition
du comité ou sous-comité par le Directeur général ; ces fonctionnaires assistent le Président et les membres
du comité, ainsi que le Directeur général ou son représentant ; ils établissent éventuellement le procès-
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verbal des séances, sous la responsabilité du Directeur général. Lesdits procès-verbaux sont approuvés
par le comité ou sous-comité dans la mesure du possible.

RAPPORTS

A rticle 12

Le rapport d'un comité ou sous-comité est établi et approuvé par lui avant la cleiture de la session.

LANGUES DE TRAVAIL

Article 13

L'anglais et le français sont les langues de travail du comité. Eventuellement, il sera, si possible,
pourvu à l'interprétation de toute autre langue utilisée par l'un des experts en cours de session.

MODIFICATION DU REGLEMENT

Article 14

Les présentes règles peuvent &Ire modifiées ou complétées à toute réunion par une résolution prise en
accord avec le Directeur général de l'Organisation ou son représentant.



ANNEXE 8

DÉPÔT DE L'INSTRUMENT DE LA RATIFICATION DE LA SIGNATURE
DE LA CONSTITUTION PAR LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 1

Télégramme du Département juridique
des Nations Unies

La communication suivante a été reçue, le
22 juin 1948, du Département juridique des
Nations Unies :

i. Le Secrétaire general a reçu aujourd'hui
l'instrument d'acceptation des Etats-Unis qui
declare cette acceptation subordonnée à une
resolution du Congrès.

2. Etant donne la disposition du Congrès
réservant pour les Etats-Unis le droit de se retirer,
le Secrétaire general n'est pas en mesure de deter-
miner, aux termes de r article 82, que les Etats-
Unis sont devenus partie à la Constitution ;
toutefois, à notre avis, l'Assemblée de la Santé est
l'organisme competent pour interpreter la Consti-
tution et, en consequence, le Secrétaire general
se guidera sur la decision prise par l'Assemblée
de la Santé à cet égard.

3. Nous vous adressons, par air, copie de l'ins-
trument et de la resolution commune, avec lettre
de couverture indignant position Secrétaire general
selon paragraphe 2. Je suggère de faire distribuer
ces documents aux delegations A l'Assemblée de la
Santé.

Département juridique

Lettre du Secrétaire général
des Nations Unies

La communication suivante a été reçue, le
25 juin 1948, de M. Trygve Lie, Secrétaire général
des Nations Unies :

Nations Unies Lake Success, New-York,
le 22 juin 1948

Monsieur le Secrétaire exécutif,
J'ai l'honneur de transmettre ci-joint copie de

l'Instrument d'Acceptation, par les Etats-Unis
d'Amérique, de la Constitution de l'Organisaton
Mondiale de la Santé, en même temps que copie
de la resolution commune du Congrés des Etats-
Unis d'Amérique, à laquelle cette acceptation est
subordonnée.

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur
l'article 82 de la Constitution, qui prévoit que le
Secrétaire general des Nations Unies doit notifier
aux Etats parties b. cette Constitution les dates
auxquelles d'autres Etats y sont devenus parties.
Etant donne la disposition figurant au point 4
de la resolution commune A, laquelle l'acceptation
des Etats-Unis est subordonnée, je regrette de ne
pas me trouver en mesure de determiner si les
Etats-Unis sont devenus partie à la Constitution.
Toutefois, je suis prêt b. me laisser guider par la
decision de l'Assemblée de la Santé au sujet de
cette question, car, aux termes de l'article 75 de la

Voir p. 77.

Constitution, c'est l'Assemblée qui est l'organisme
competent pour régler toute question concernant
rinterprétation ou r application de la Constitution.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire exécutif,
etc.

(signé) Trygve LIE
Secrétaire général

Dr Brock Chisholm,
Secrétaire exécutif
de la Commission Interimaire
de l'Organisation Mondiale de la Santé
Palais des Nations
Genève
Suisse

ACCEPTATION DES ETATS-UNIS D'AMARI QUE

Je soussigné, Harry S. Truman, President des
Etats-Unis d'Amérique, agissant en vertu des
pouvoirs qui me sont conférés par la resolution
commune du Congrès des Etats-Unis d'Amérique,
approuvée le 14 juin 1948 (Public Law 643, 80e
Congrès), et sous reserve des dispositions de ladite
resolution commune, accepte par les présentes,
au nom des Etats-Unis d'Amérique, la Constitution
de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui a été
signée pour les Etats-Unis d'Amérique, sous reserve
d'approbation, le 22 juillet 1946.

Fait b. Washington, ce quatorze juin 1948.

(signé) Harry TRUMAN

No 6486

Etats-Unis d'Amérique
Département d'Etat

A TOUS CEUX QUI LES PRtsENTES VERRONT, SALUT :

JE CERTIFIE QuE ci-joint figure une copie
conforme d'ime resolution commune, approuvée
le 14 juin 1948, et dont l'original se trouve depose
aux archives du present Département, sous le
titre a Resolution commune concernant radhésion
et la participation des Etats-Unis à l'Organisation
Mondiale de la Santé et autorisant raffectation
d'un credit à cet effet ».

Ex FOI DE QUOI, je soussigne, George C. Marshall,
Secrétaire d'Etat, ai fait apposer au present
document le sceau de l'Etat et certifier ma signa-
ture, par les soins du Fonctionnaire dudit Départe-
ment, qui est chargé des légalisations, en la ville
de Washington, District de Columbia, ce seize
juin 1948.

(signé) George C. MARSHALL
Secrétaire d'Etat

Certifié par M. P. Chauvin
Fonctionnaire chargé des légalisations,

Département d'Etat
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Quatre-vingtième Congrès des Etats-Unis
d'Amérique, Deuxame session

ouverte et tenue en la ville de Washington,
le mardi six janvier mil neuf cent quarante-huit

Résolution commune

concernant l'adhésion et la participation des
Etats-Unis à l'Organisation Mondiale de la Santé
et autorisant l'affectation d'un credit 5, cet effet

Le Senat et la Chambre des Représentants des
Etats-Unis d'Amérique, réunis en Congres,
décident :

i. Le President est autorisé, par les présentes,
á accepter, pour les Etats-Unis, la qualité de Mem-
bre de Fe Organisation Mondiale de la Santé
ci-apres denommée l'a Organisation », dont la
Constitution a été adoptée à New-York le 22 juillet
1946 par la Conference Internationale de la Santé
pour l'établissement d'une organisation interna-
tionale de la santé, et déposée aux archives des
Nations Unies.

2. Le President désignera de temps á autre, en
vue d'assister à une ou 5, des sessions déterminées
de l'Assemblée Mondiale de la Santé de l'Organi-
sation, une delegation des Etats-Unis ne comptant
pas plus de trois membres ainsi que le nombre de
suppleants qu'il pourra juger compatible avec le
Reglement interieur de l'Assemblée Mondiale de la
Sante. L'un des délégués sera désigné comme chef
de la delegation. Toutes les fois que les Etats-Unis
auront le droit de designer un délégué au Conseil
Exécutif de l'Organisation, en vertu de l'article 24
de la Constitution de l'Organisation, le President
désignera un représentant des Etats-Unis, sur
l'avis et avec l'assentiment du Sénat, et il pourra
designer au plus un suppleant chargé d'assister aux
reunions du Conseil Exécutif. Ce représentant
devra être diplômé d'une école de médecine recon-
nue et avoir exercé pendant trois ans au moins la
profession de médecin ou de chirurgien. Ce repré-
sentant a ura droit à une indemnité au taux de
$12.000 par an au maximum, et tout suppleant,
á une indemnité au taux de $i o.000 par an au
maximum, pour la ou les periodes que le President
pourra determiner ; toutefois, aucun membre du
Senat ou de la Chambre des Représentants et
aucun fonctionnaire des Etats-Unis ainsi désignes
n'auront droit à cette indemnité. D. est entendu
que nul n'exercera ces fonctions de représentant,
délégué ou suppléant, tant que le Federal Bureau
of Investigation n'aura pas procédé, 5, son sujet,
une enquête en ce qui concerne son loyalisme et les
garanties qu'il présente.

3. Les présentes autorisent l'affectation annuelle
au Département d'Etat

a) des montants, ne devant pas dépasser
$1.920.000 par an, qui pourront etre néces-
saires aux Etats-Unis pour payer leur part
des dépenses de l'Organisation, y compris
les dépenses engagées par la Commission
Intérimaire, telles qu'elles auront été réparties
par l'Assemblée de la Santé, conformément

l'article 56 de la Constitution de l'Organi-
sation, et

b) des montants supplementaires, ne devant pas
dépasser $83.000 pour l'exercice financier
commençant le 1er juillet 1947, qui pourront
être nécessaires pour payer les dépenses
afférentes A la participation des Etats-Unis
aux activités de l'Organisation, y compris :

les emoluments du représentant et du
suppléant prévus au point 2 ci-dessus,
ainsi que du personnel approprié, y com-
pris les services personnels, dans le District
de Columbia et ailleurs, nonobstant les lois
relatives á l'administration et la loi dite

Classification Act » de 1923, sous sa
forme amendée ; les services autorisés
par l'article 15 de la loi dite « Public
Law 600 », 798 Congres ; en vertu des regles
et reglements que le Secrétaire d'Etat
pourra édicter, les allocations de logement,
y compris le chauffage, le combustible et
l'éclairage, ainsi que les indemnités de
cherté de vie aux personnes temporaire-
ment en service A, l'étranger, les frais
d'impression et de reliure, nonobstant
l'article xx de la loi du ter mars 1919
(44. USC I 1) et l'article 3709 des « Revised
Statutes » sous leur forme amendée, et

2) toutes autres dépenses que le Secrétaire
d'Etat jugera nécessaires pour la partici-
pation des Etats-Unis aux activités de
l'Organisation, étant entendu que les
dispositions de l'article 6 de la loi du
30 juillet 1946 dite (( Public Law 565 »,
79e Congres, et les reglements pris en vertu
de cette loi, applicables aux dépenses enga-
ges en execution de ladite loi, s'a pplique-
ront á toutes dépenses engages en execu-
tion du present paragraphe b) 2).

4-
commune, étant entendu que, à défaut de toute
disposition dans la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé prévoyant, pour un Membre,
le retrait de l'Organisation, les Etats-Unis se réser-
vent le droit de se retirer de l'Organisation, moyen-
nant préavis d'un an ; il est toutefois entendu que
les Etats-Unis s'acquitteront integralement de
leurs obligations financieres égard de l'Organi-
sation pour l'exercice financier en cours de ladite
Organisation.

Le Congres adopte la présente resolution

5. Le Congres adopte la présente resolution
commune, étant entendu qu'aucune disposition
de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Sante n'engage en quoi que ce soit les Etats-Unis á
promulguer un programme législatif determine,
concernant toutes questions mentionnées dans
ladite Constitution.

(signé) Joseph W. MARTIN

Président de la Chambre
des Représentants

Approuve
le 14 juin 1948
Harry TRUMAN

A.H. VANDENBERG

Président du Sénat
pro tempore
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Activités médico-sociales, 134, 308
Administrations sanitaires nationales, voir Orga-
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Admission b, l'OMS, examen des demandes, 275-
277

de Ceylan, 46, 341
de la Principauté de Monaco, 46, 76, 276, 332,

341
de la République de Saint-Marin, 46, 76, 276,

332, 341
Aedes gypti, 69, 70
Affections rhumatismales, 146,310
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des pays dévastés par la guerre, 39,
47, 51, 54, 57, 6o, 65, 66, 75

Aide sanitaire aux Pays, Services d', 43, 64, 66,
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Voir aussi Aide aux gouvernements

Alcoolisme, 138, 309
Alimentation et nutrition, 74,

résolution, 308
Alliance internationale des Femmes, Comité exé-

cutif de l', 129, 130
AMAG, 75
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Argentine, voir Constitution
Arrangement de Bruxelles, 67
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Hygiène rurale
Assainissement et hygiène des villes, voir Hygiène

urbaine
Assemblée Mondiale de la Santé, première, 341

Bureau, voir Bureau de l'Assemblée
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commissions, composition des, 20
composition, 13-20
décisions et résolutions adoptées, résumé des,

103, 341-345
Journal, 26, 341
ouverture de la session, 23
présidence et secrétariat, 20
Président, voir Président de la première

Assemblée Mondiale de la Santé
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des, 96
Règlement intérieur provisoire, voir Régle-

ment intérieur
résolutions et décisions adoptées, résumé des,

103, 341-345
Vice-Présidents, voir Vice-Présidents de la

première Assemblée de la Santé
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offre de l'Italie, 97, 345
offre de la Principauté de Monaco,
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offre du Royaume-Uni, 97, 345

indemnité aux délégués, 200, 314

40, 41,
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97,

Assistance aux étrangers indigents, 321
Assistants médico-sociaux, 308
Associations infirmières, 74
Assurances, 65, 195, 311
Autorités alliées de contrôle, observateurs des, 18
Assistance médicale, 134, 308

BCG, 74
premier Congrès international, 50, 126, 127
vaccin, 57, 126
vaccination, 45, 50, 74,
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Béjal, 130, 155, 310
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des territoires non autonomes, 69

programme, 68-70
Voir aussi Conférence Sanitaire Panaméricaine,

Organisation Sanitaire Panaméricaine
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Cancer, 54, 145, 310
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Décés, causes de, voir Nomenclature des maladies

et causes de décès
Delegations, liste des, 13-19
Délinquants, traitement des, 321
Département de l'Intérieur de la Confederation

suisse, voir Confederation suisse
Designations, Commission des

composition, 20, 26
constitution, 26
fonctions, 26
premier rapport, adoption par l'Assemblée,

28, 342
deuxième rapport, adoption par l'Assemblée,

38, 342
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Diagnostic sérologique, standardisation des mé-
thodes, 67

Diarrhées, 50
Diphtérie, 55
Directeur général de l'OMS

approbation du contrat, 98, 345
conditions de service, 345
élection, 345
nomination, 98, 345

dispositions transitoires,
Dispensaires, 308
Documentation médicale, 43, 44, 54, 55, 56,

306
Voir aussi Enseignement, Publications

Documentation, services de, voir Société des
Nations (Bibliothèque médicale)

Dysenterie, 44, 50
épidémie de Vienne (1945), 43

Economiques, facteurs - et sociaux, 68
Edition et Publications, Services d', 163, 307
Education publique, matériel d', 66
Egypte, épidémie de choléra, voir Cho léra
Energie atomique

applications médicales et biologiques, projet
de création d'une commission pour l'étude
des, 54

Commission de l'- des Etats-Unis, 47
Enfant

droits de l'-, 322
protection de l'-, 42, 48, 49, 56, 61, 322
santé de l'-, protection de la, 61
Voir aussi Hygiène de la maternité et de

l'enf ance, UNICEF
Enseignement, matériel spécial d', 158, 306
Enseignement de base, voir Haiti (expérience-

témoin
Enseignement médical, 40,

Voir aussi Personnel médical
sanitaire, 164, 308
technique, 137, 170, 310

Epidémies
contrôle, 66
lutte contre les 56
protection contre les 67
Voir aussi Maladies épidémiques, Maladies

pestilentielles
Epidémiologie internationale, 52, 161-163

comités d'experts, fusion de, 161, 303
résolutions, 303, 306
Voir aussi Epidémies, Foyers épidémiques,

Maladies épidémiques, Quarantaine
Epidémiologiques, renseignements, voir Renseigne-

ments épidémiologiques (Service de)
Epidémiques, maladies, voir Maladies épidémiques,

Maladies pestilentielles
Equipement sanitaire, 55

Voir aussi 1-16pitaux (équipement des)
Eta lons internationaux, 52, 159, 307

Voir aussi Standardisation biologique
Etats non membres, observateurs représentant les,

voir Observateurs
Etats-Unis d'Amérique, voir Constitution (Vérifi-

cation des pouvoirs)
Experts

privilèges et immunités, 278
visites d'-, 66
Voir aussi Conférences (tournées de)

341

158,

54, 153

FAO
accord avec, 239, 323

amendements, 239, 240, 323
coopération avec, 65, 324

Fédération mondiale des Associations pour les
Nations Unies, Conférence des étudiants, 102

Fièvre jaune, 33, 69

Fièvre(s) paratyphoïde(s), 50
Fièvre typhoïde, 44, 50, 55, 56

épidémie de Vienne (1945), 43
morbidité par, 72

Filariose, 141, 309
Financement pour 1948, 199, 207-209, 210-212,

221, 315, 317-319
Voir aussi Budget

Finances, voir Budget, Commissaire(s) aux
Comptes, Financement pour 1948, Nations Unies
(relations administratives et financières avec les),
Questions administratives et financières (Com-
mission des), Règlement financier

Fondation Darling, 247, 249, 300, 326
Fondation Kellog, 69
Fondation Rockefeller, 65
Fonds Léon Bernard, 247, 249, 326
Fournitures médicales, 55, 147, 151, 153
Foyers d'épidémie, 41, 50, 56, 67, 69

Génie sanitaire, 69, 136
Voir aussi Hygiène du milieu

Goitre endémique, 68
Greek War Relief, 75
Grippe, 143, 144, 153, 309

Voir aussi Centre mondial de la Grippe
Guerre, conséquences de la, voir Aide aux gou-

vernements

Habitation, Commission des Etats-Unis pour l', 64
Haïti, expérience-témoin à, 238
H6pitaux, équipement des, 57
Hôpitaux, dispensaires et cliniques, 131, 133, 308
Hygiène

dentaire, voir Stomatologie
écoles nationales, 65
enseignement, 64
des gens de mer, 145, 309
Voir aussi Arrangement de Bruxelles
industrielle, 68, 133, 308
de la maternité et de l'enfance, 67, 73, 74, 121-

125
assistance aux gouvernements, 61
fonds, 61
groupe de travail, 123, 159
résolutions et recommandations, 300, 302
mentale, 137, 154, 309
du milieu, 149, 308
Voir aussi Génie sanitaire
rurale, 47, 65, 72, 136, 308, 321
tropicale, 308
urbaine, 308, 321

ICAO
accord avec, 231
résolution, 322

Inde, voir Bureaux régionaux
Infirmier, Personnel, voir Soins infirmiers
Infirmières

formation, 59
de la Santé publique, 74

Information (s), 54
diffusion d'- scientifiques, 40
matériel d'-, 55
médicales, 56
Voir aussi Documentation médicale, Publica-

tions
Insecticides, 162

groupe d'experts pour l'étude des -, 304
Voir aussi Paludisme

Institut de recherches de médecine tropicale, projet
de création d'un, 53

Institut sérologique d'Etat de Copenhague, sub-
ventions, i6o

Institutions régionales, voir Organisations régio-
nales
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Institutions scientifiques, cooperation avec les,
Institutions spécialisées,

collaboration avec, 55, 65, 238
coordination, 257, 329
relations administratives et financières avec

les Nations Unies, 196, 198
resolutions, 312, 316
Voir aussi Privilèges et immunités

Insuline, 546, 310
Italie, voir Assemblée de la Sante, deuxième

64 Medicaments

Journée mondiale de la Santé, 163, 307
Juridiques, Commission des Questions, voir

Questions juridiques

Laboratoires d'Hygiène et de Bactériologie, 152,
310

Laboratoire, instruments de, 57
Leishmaniose, 141, 309
L6pre, 141, 31 o
Liaison militaire, 75
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 257, 328
Littérature médicale, voir Documentation
Logement, 133, 308, 321
London School of Hygiene and Tropical Medicine,

257, 328
Lutte internationale contre les épidémies, voir

Epidémiologie internationale

Maladies de l'appareil circulatoire, 54
Maladies chroniques et incurables, 75
Maladies contagieuses, 67

Voir aussi Maladies épidémiques, Maladies
infectieuses

Maladies endémiques, 141
Voir aussi sous le nom de la maladie

Maladies épidémiques, lutte contre les, 39, 41, 45,
49, 50

Voir aussi Foyers d'épidémie, Maladies conta-
gieuses, Maladies infectieuses

Maladies infectieuses, 55, 67, 69, 70, 75
Voir aussi Maladies contagieuses, Maladies

épidémiques
Maladies, nomenclature, voir Nomenclature des

maladies et cause de décès
Maladies parasitaires, recommandation,

Voir aussi sous le nom de la maladie
Maladies pestilentielles,

eradication, 50
lutte internationale contre les -, 50

Maladies psychiques et du système nerveux,
Maladies transmises par l'eau, 5o, I30

Voir aussi sous le nom de la maladie
Maladies tropicales, voir sous le nom de la maladie
Maladies vénériennes, 32, 33, 41, 43, 49, 55, 59, 63,

66, 67, 69, 128-130
action internationale, proposition d', 67
Comité d'experts, rapport du, 129
diagnostic et traitement, centre pour le, 67
dispensaires, 72
etudes, 69
groupe de travail, I3o, 534, 149
règlement international, proposition de, 67
resolutions, 302
Voir aussi Béjal, Prostitution, Syphilis

Maladies b, virus, 143-145, 309
Voir aussi sous le nom de la maladie

Malaria, voir Paludisme
Medical Research Council, 143, 153
Médecine

preventive, 56, 64
du travail, 68

Medicaments, 55
approvisionnement, voir Approvisionnements

médicaux (projet de creation d'un bureau d.')
production, standardisation, distribution, 68

309

75

engendrant l'accoutumance, 138,
309, 321

Membres associés
groupe de travail, 284, 291
resolution, 337

Membres de l'OMS, admission, voir Admission
Mère,

protection, 32, 42, 48, 49, 56
santé, protection de la, 61
Voir aussi Hygiène de la maternité et de

l'enfance
Mesures de secours d'urgence, fonds special, 54
Migration, 321
Missions, 55
Monaco, Principauté de, voiy Admission b. l'OMS,

Assemblée de la Sante (deuxième), Constitution
Mortalité infantile, 55, 56, 61, 63, 67, 72, 74

Voir aussi Enfant

National Institute for Medical Research, Londres,
154, 16o

Nations Unies
accord avec, 226-228, 321
appel en faveur de l'Enfance, voir UNAC
Assemblée Generale, 226, 321
bien-être de l'enfance, programme, 121, 322
Comité ad hoc de l'Assemblée générale pour

la transmission des renseignements, 234
groupe de travail, 234, 246
resolution, 324

Comité de Coordination, 227, 321
Commission Economique pour l'Amérique

latine, 113
Commission de la Population, 228, 322
Commission des Questions économiques et

de l'Emploi, 228, 322
Commission des Questions sociales, 228, 321
Commission de Statistique, 228
Commission des Stupéfiants, 227, 321
Conference scientifique des - pour la Conser-

vation et l'Utilisation des Ressources natu-
relles, 228, 322

Conseil Economique et Social, 227, 257, 321
resolution concernant le siège de l'OMS,

voir Siège de l'OMS
Conseil de Tutelle, 234, 324
Fonds International de Secours à l'Enfance,

voir UNICEF
Institutions spécialisées, relations administra-

tives et financières, voir Institutions spé-
cialisées

Office Européen, discours du Directeur, 25
privilèges et immunités accordés par des Etats

non membres, groupe de travail, 278
Secrétaire general adjoint, discours du, 28

Near East Association, 75
Niveaux de vie, 321
Nomenclature des maladies et causes de décès,

Règlement No r de l'OMS concernant la, 102,
282, 349, 352

adoption, 99, 345
groupe de travail, 282, 283, 285
resolutions, 304, 335

Nominations, 342
Nutrition, organisation d'un institut de, 69

Observateurs, liste des, 18
Office International d'Hygiène Publique, 30, 48,

49, 81, 325
collaboration et rapports avec, 244
reprise des fonctions de l'- par l'OMS, 23
Voir aussi Organisations sanitaires interna-

tionales préexistantes
OIR, voir CPOIR
OIT, 72, 233

cooperation avec, 65, 132, 322
projet d'accord avec, resolution, 322
resolution concernant l'UNAC, 104
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Onchocerciase, études sur l', 69
Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture,

voir FAO
Organisation de l'Aviation Civile internationale,

voir ICAO
Organisations internationales, Observateurs des,

9
Organisation Internationale du Commerce, Com-

mission intérimaire, voir CIOIC
Organisation Internationale pour les Réfugiés,

Commission Préparatoire, voir CPOIR
Organisation Internationale du Travail, voir OIT
Organisation Mondiale de la Santé

activités autres que les principales, 131-134,
135-138, 164-169, 309

groupe de travail, 168, 172
ordre de priorité, 164-169

accords avec
le Conseil fédéral suisse, voir Conseil fédé-

ral suisse
les autres institutions spécialisées, voir

sous le nom de chaque institution
les Nations Unies, voir Nations Unies

attributions de la Commission Interimaire,
reprise par l'OMS des, 198, 210, 317

budget, voir Budget de l'OMS
buts, 47
coopération avec les institutions spécialisées,

voir Institutions spécialisées
Directeur général, voir Directeur général de

l'OMS
Etats Membres, liste des délégations représen-

tant les, voir Délégations
Membres, admission de, voir Admission
Membres associés, voir Membres associés
méthodes de travail, 64
personnel de l'-, voir Personnel
privilèges et immunités, voir Privilèges et

immunités des institutions spécialisées
programme, 115-118, 147

budget, 116
bureaux régionaux, voir Bureaux régio-

naux
sujets à l'étude

prioritaires, 115, 118
supplémentaires, I I 6, 117

recommandations, 47, 64
Règlement No r, voir Nomenclature des mala-

dies et causes de décès
Règlement financier provisoire, voir Régle-

ment financier
relations administratives et financières avec

les Nations Unies, voir Institutions spécia-
lisées

sceau officiel, 282, 333
siège, voir Siège de l'OMS
tâches et activités, 39, 57, 63, 64, 65

Organisation nationale des Services infirmiers de
la Santé publique (Etats-Unis d'Amérique),
convention de l', 103

Organisations non gouvernementales
demandes émanant d'-, 257, 328
relations avec l'OMS, 146, 250-253

groupe de travail, 251
critères à appliquer et procédure à suivre

pour entrer en -, 252, 326, 327
privilèges conférés par l'entrée en -, 327

Voir aussi sous le nom de chaque organisation
Organisation régionale, 262-274

groupes de travail, 264-273
programme, 170

Organisation(s) régionale(s), 33, 59, 69
bureaux, voir Bureaux régionaux
comités, voir Comités régionaux
création, 50, 51, 331
fonds pour les, 51

Organisations sanitaires internationales préexis-
tantes, 59, 64, 71

transfert du person.nel, 59

Voir aussi Office International d'Hygiène
Publique, Société des Nations (Organisation
d'Hygiène), UNRRA

Organisations sanitaires nationales, 40, 54, 57, 62,
66, 67

aide aux -, 40, 53, 55
échanges entre l'OMS et les -, 64

Organisation Sanitaire Panaméricaine, 40, 48, 50,
51, 68

Commission exécutive, 69
Conseil directeur, 69
éléments constitutifs, 69
groupe de travail, 255, 258
relations avec, 253-256, 258-260
résolution, 329
Voir aussi Organisations sanitaires interna-

tionales préexistantes

Pakistan, voir Constitution, Vérification des Pou-
voirs

Paludisme, 32, 33, 40, 43, 49, 55, 56, 57, 6o, 63,
67, 68, 69, 73, 79, 119, 121

campagnes antipaludéennes, 67
Comité d'experts, rapport du, 119, 300
voir aussi Fondation Darling
en Sardaigne, mesures prévues par le Gou-

vernement italien, 304
groupe de travail, 120, 123, 125, 128,

131, 135, 149, 157
résolutions, 300, 301, 306
thérapeutique, 69

Pellagre, 68
Pénicilline, 57, 66, 129, 155, 31 o
Pensions, voir Personnel
Paratyphoïdes, voir Fièvres paratyphoïdes
Personnel

caisse de retraites et pensions, 196, 312
recrutement, 201, 219, 314
statut, voir Statut

Personnel infirmier, 58
Voir aussi Soins infirmiers

Personnel médical
formation, 62
échanges internationaux de,
Voir aussi Enseignement médical, Santé

publique (personnel de)
Personnel sanitaire, 51, 72, 74
Personnel technique

fonds pour la formation du,
Peste, 32, 33, 43

étude et lutte contre la, 69
groupe d'études, 162

Pharmacopée internationale, 16o, 307
Voir aussi Unification des Pharmacopées

Philippines, voir Constitution, Vérification des
Pouvoirs

Pneumonie, 55
Poliomyélite, 143, 309

Conférence régionale européenne sur la -, 143
Population, Commission de la, voir Nations Unies
Pouvoirs, voir Vérification des Pouvoirs
Président de la première Assemblée Mondiale de

la Santé
discours, 29-31
élection, 28, 342
remerciements, 105

Privilitges et Immunités des Institutions spécialisées,
Convention sur les, 277, 280, 283, 288-290

groupe de travail, 278, 283
résolutions, 332, 334
texte de l'annexe VII, 364

Programme, Commission du
composition, 20, 114
ordre du jour modifié, adoption, 114
Président, 38, 114, 343

59

57
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Programme, Commission du (suite)

premier rapport, 300
adoption par l'Assemblée, 82, 343
discussion en commission, 138-141,

deuxième rapport, 301-305
adoption par l'Assemblée,
discussion en commission,

troisième rapport, 306-310
adoption par l'Assemblée,
discussion en commission,

Rapporteur, 114
Vice-Président, 38, 114, 343

Projets communs, études des, résolution, 324
Prostitution, 41, 49, 50, 56

Voir aussi Maladies vénériennes
Protection de la mère et de l'enfant, voir Mère,

Enfant
Publications

étrangères, voir Documentation médicale
fonds de roulement, 198, 316
médicales et scientifiques, 48, 59, 66
service des -, 48, 163
Voir aussi Documentation médicale, Edition

et publications, Information

Quarantaine(s), 44, 55
Comité d'experts, 303
services consultatifs, 306
Voir aussi Conventions sanitaires internatio-

nales
Questions administratives et financières, Com-

mission des, 343
adoption de l'ordre du jour modifié, 176
composition, 20
Président, 38, 176, 343
premier rapport, 311

adoption par l'Assemblée, 96, 343
discussion en Commission, 194

deuxième rapport, 311
adoption par l'Assemblée, 96, 343
discussion en Commission, 210

troisième rapport, 315
adoption par l'Assemblée, ioo,
discussion en Commission, 222

quatrième rapport, 316
adoption par l'Assemblée, ioo,
discussion en Commission, 222

cinquième rapport, 316
adoption par l'Assemblée, Ioo,
discussion en Commission, 222

sixième rapport, 317
adoption par l'Assemblée, ioo,
discussion en Commission, 222

septième rapport, 319
adoption par l'Assemblée, 102, 343
discussion en Commission, 222-225
groupe de travail, 224, 225

Rapporteur, 176, 178
Vice-Président, 38, 176, 343

Questions budgétaires, groupe consultatif d'experts,
197

désignation, 316
résolution, 316

Questions économiques et de l'Emploi, Commission
des, voir Nations Unies

Questions juridiques, Commission des
composition, zo
Président, 38, 275, 343
premier rapport, 332

adoption par l'Assemblée, 76, 344
discussion en Commission, 277

deuxième rapport, 332
adoption par l'Assemblée, 97, 344
discussion en Commission, 280

troisième rapport, 333
adoption par l'Assemblée, 97, 344
discussion en Commission, 285

quatrième rapport, 334
adoption par l'Assemblée, 99, 344
discussion en Commission, 292

97, 343
169, 171

99, 343
172, 174

144

343

343

343

343

Questions juridiques, Commission des (suite)
cinquième rapport, 335

adoption par l'Assemblée, 99, 344
discussion en Commission, 289

sixième rapport, 336
adoption par l'Assemblée, 99, 344
discussion en Commission, 289

septième rapport, 336
adoption par l'Assemblée, 99, 344
discussion en Commission, 289

huitième rapport, 336
adoption par l'Assemblée, roo,

Rapporteur, 275, 276
Vice-Président, 38, 275, 343
Règlement intérieur

groupe de travail, 277
Questions sociales, Commission des, voir Nations

Unies
Quinine, 57

Radio, comme moyen d'information, 77
Radio-isotopes, 47
Rage, 144, 145, 309
Rapport de la Commission Intérimaire

adoption, 81, 341
discussion, 32-76

Ratification de la Constitution, voir Constitution
Recherches médicales, 54

scientifiques, 68
techniques, 64

Rédaction, Comité central de
composition, 20, 82, 87, 343
nomination, 82, 343

Rééducation médicale, 134, 308
Régime fiscal, égalisation du, 196, 312
Régional (es) (aux)

activités, 105
budgets, 69
Organisations, voir Organisations régionales
programmes, 69

Régions géographiques, 88
détermination, 8o, 262, 264, 330
propositions des groupes de travail, 330
Voir aussi Organisations régionales

Règlement financier provisoire, 177-182, 311, 353-
357

Voir aussi Contributions
Règlement intérieur provisoire, 365-375

adoption, 25, 341
amendements, 277
groupe de travail, 282
résolution, 334

Relations, Commission des
composition, zo
ordre du jour, 226
Président, 38, 226, 343
premier rapport, 321

adoption par l'Assemblée, 81, 343
discussion en Commission, 229, 232

deuxième rapport, 322
adoption par l'Assemblée, 81, 343
discussion en Commission, 241

troisième rapport, 323
adoption par l'Assemblée, 96, 343
corrigendum, 97
discussion en Commission, 247-249

quatrième rapport, 324
adoption par l'Assemblée, 96, 343
discussion en Commission, 256

cinquième rapport, 325
adoption par l'Assemblée, 96, 343
discussion en Commission, 256

sixième rapport, 326
adoption par l'Assemblée, 96, 343
discussion en Commission, 258

septiérne rapport, 327
adoption par l'Assemblée, 96, 343
discussion en Commission, 259

Rapporteur, 226
Vice-Président, 38, 226, 343

344
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Renseignements épidémiologiques, Service de, 34
Répartition géographique au Conseil Exécutif,

voir Conseil Exécutif
Ressources naturelles, 146, 308

Voir aussi Nations Unies
Retraites, caisse de, voir Personnel
Rhumatisme, voir Affections rhumatismales
Rickettsioses, 69
Royaume-Uni, voir Assemblée de la Santé (deu-

xième)

Saint-Marin, République de, voir Admission 6.

l'OMS
Salmonella, voir Centre international des Salmonella,

Copenhague
Sanitaire (s)

barrières, 41, 50
éducation - des populations, 65
enseignement, 68
équipement -, 55
état - et conditions sociales, 72
facteurs - et sociaux, 65
instructeurs, 74
matériaux, 68
organisation, 64
protection, 48
services, 42, 54, 56

Santé
effets de la guerre sur la, voiy Aide aux gou-

vernements
de la mère et de l'enfant, 32
Voir aussi Enfant, Mère
personnel de, formation d'un, 32, 51
Voir aussi Enseignement médical, Personnel

sanitaire, Santé publique, (personnel, for-
mation de)

Santé publique
administration, 136, 308
administrations, 72
école internationale, projet de création d'une,

54
personnel, formation de, 62, 64
services de la -, 45, 63, 66, 67, 72, 73, 75

Savants, visites de, voir Conférences, tournées de
Schistosomiase, 141, 150, 309
Sciences médicales, Congrès internationaux des,

coordination, 247, 323
Séances plénières

comptes rendus in extenso, 23-106
Secours d'urgence, voir Mesures
Services médicaux d'urgence,
Services nationaux de santé,

sanitaires nationales
Services sanitaires nationaux,

sanitaires nationales
Siége de l'OMS

choix du, 77, 261
confirmation de la décision

48

de secours d'urgence
158, 307
voir Organisations

voiy Organisations

concernant le, 103,
344

résolution, 330
permanent, 77
résolution ad optée par le Conseil Economique

et Social, 103
sièges régionaux, voir Organisations régionales

Siège et Organisation régionale, Commission du,
344

composition, 20
groupe de travail, 273
Président, 38, 261, 343
premier rapport, 330

adoption par l'Assemblée, 77, 344
discussion en commission, 262

deuxième rapport, 330
addendum, 97
adoption par l'Assemblée, 8o, 344
discussion en commission, 273
Rapporteur, 261
Vice-Président, 38, 261, 343

Social(es) (aux)
conditions - et é tat sanitaire, 49
conditions - et hygiène rurale, 72
facteurs - et économiques, 68
facteurs - et sanitaires, 65
organisation, 64
protection, 48
sécurité, 59, 65

Société des Nations
Bibliothèque médicale, 163, 247, 249, 307, 325
Comité d'Hygi &le, 32
Organisation d'Hygiéne, 30, 35, 49, 65, 8r
Voir aussi Fondation Darling, Fonds Léon

Bernard, Organisations sanitaires interna-
tionales préexistantes

Soins infirmiers, 135, 308
Soins A, la mère et A. l'enfant, voir Mère, Enfant
Standardisation biologique, 52, 307
Statistiques, Commission des, 228, 321
Statistiques sanitaires, 102, 141, 282

établissement et publication, 349
groupe de travail, 141, 152, 156
résolutions, 304
Voiy aussi Nomenclature des maladies et causes

de décès
Statut provisoire du personnel, 182-184, 186-194,

315, 358-361
Voiy aussi Tribunal administratif

Stomatologie, 152, 310
Streptomycine, 57, 73
Stupéfiants

projet de protocole destiné A, placer sous con-
trôle international les stupéfiants ne tom-
bant pas sous le coup de la Convention de
1931, 324

groupe de trava il, 230, 245
Voir aussi Médicaments engendrant l'accou-

tumance, Nations Unies (Commission des
Stupéfiants)

Syphilis, 56, 57
héréditaire, 56
Voir aussi Maladies vénériennes

Toxicomanie, 138, 309
Trachome, 6o, 63, 145, 309
Tribunal administratif, 216, 284, 285, 289, 290
Trypanosomiase, 142, 309
Tsé-tsé, mouche, 70
Tuberculine, réaction A, la, 50
Tuberculose, 32, 33, 40, 43, 45, 49, 50, 51, 54, 55,

56, 59, 6o, 63, 66, 67, 69, 73, 75, 79, 126-128,
149, 16o, 300

Comité d'experts
rapport, amendements au, 126
rapport de la deuxième session, 127, 301

dispensaires, 72
mortalité, 72
osseuse, 75
pulmonaire, 75
résolutions, 301, 302
Voir aussi BCG, Nations Unies (Conseil de

Tutelle), Tuberculine
Typhoïde, voir Fièvre typhoïde
Typhus

abdominal, 56
exanthématique, 43, 44, 45, 56, 68, 69

campagnes anti-, 67, 68
programme de lutte, 69

TJNAC, roo, 103-105, 113, 345
UNESCO

accord avec, 234-238, 323
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